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« Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous 
inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas 

une autre règle pour juger l’ouvrage, il est bon, et fait de 
main d’ouvrier. »  

La Bruyère, Les Caractères, chapitre 1er  
 
 

En lisant le Cours de philosophie de Damien Theillier, j’ai 
repensé au bonheur que j’avais éprouvé, il y a trente ans, 
lorsque j’ai trouvé les Cours de Bergson. Peut-être est-ce la 
meilleure façon pour moi de dire le bien que je pense de cet 
ouvrage.  

Il sera très utile aux élèves de terminale et de classes 
préparatoires. Il pourra aussi aider les professeurs de 
philosophie ou de culture générale. Il mérite d’être connu et 
consommé sans modération.  

Une des qualités de cet ouvrage est de se présenter avec 
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franchise, modestie et ambition, comme évolutif. Cette 
seconde édition sera sans doute suivie de plusieurs autres, 
apportant à chaque fois ses améliorations nouvelles. Les 
moyens de communication électronique permettent 
aujourd’hui aux collègues, voire aux élèves ou à leurs 
parents, d’aider l’auteur à se rapprocher de la perfection par 
le dialogue et la collaboration.  

Bien qu’il traite le programme officiel et prépare aux 
examens et concours tels qu’ils sont, cet ouvrage ne se laisse 
pas emprisonner dans des exigences trop formelles, ni 
paralyser par les idées au pouvoir, encore moins par les idées 
à la mode.  

Comme la perspective de ce Cours de Philosophie est 
principalement politique et culturelle, les élèves 
développeront grâce à lui la liberté de leurs esprits par 
rapport aux idéologies « politiquement correctes », mais sans 
pour autant se murer dans des anti-idéologies symétriques et 
tout aussi stériles.  

Accorder, comme le fait Damien Theillier, une importance 
privilégiée à la philosophie politique et à l’histoire de la 
culture, c’est certainement la meilleure perspective à adopter 
pour des élèves appelés aux études conduisant à l’exercice 
du leadership.  

Comme la politique touche à tout et que la culture est le 
centre générateur profond de tous les grands problèmes 
politiques, la perspective de ce Cours permet de se former, 
pas à pas, peu à peu, une appréhension pratique et profonde, 
concrète et synthétique. Bien sûr, c’est le travail de toute une 
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vie que de se saisir de l’ensemble des faits et problèmes 
humains et sociaux, et de se poser à fond les questions 
cruciales du Bien et de la légitimité.  

Bien qu’il permette une certaine compréhension synthétique 
des problèmes, ce cours ne tombe pas dans les défauts du 
systématisme, de la technicité ou de l’érudition stériles. Il 
réalise un bon compromis entre l’exigence pédagogique de 
se mettre au niveau des élèves, et l’exigence morale opposée, 
qui consiste à les appeler à une excellence exclusive de toute 
médiocrité. 

Pour aider l’élève à progresser dans la formation de cette 
philosophie politique, Damien Theillier procède de 
préférence d’une manière historique. Il choisit de présenter 
les problèmes philosophiques sans trop insister sur leur 
technicité conceptuelle. Il préfère les déployer sur leur 
arrière-fond, celui d’une histoire culturelle qui permet elle-
même de saisir l’intelligibilité de l’histoire sociopolitique, à 
connaître aussi par ailleurs.  

Sans se perdre dans l’infini du détail et sans s’abandonner au 
scrupule, source d’aphasie et d’impuissance intellectuelle, 
Damien Theillier propose implicitement au futur leader un 
idéal et une tâche pour toute la vie : en accédant aux grands 
récits de la tradition, articuler pour lui-même un récit 
d’ensemble du développement humain, lui permettant de s’y 
situer et d’y apporter sa contribution.  

Mais tout en inspirant ces hautes ambitions, Damien 
Theillier apprend aussi à procéder modestement par 
éclairages fragmentaires et complémentaires. Il essaye de 
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faire sortir de l’ombre, l’un après l’autre, l’essentiel de 
fragments significatifs, de segments de culture, de problèmes 
particuliers, de textes majeurs et de grandes figures 
historiques.  

De la sorte, son Cours donne une ambition pour la vie, tout 
en éduquant à la modestie. Il s’agira, en s’instruisant chaque 
jour, de recomposer patiemment le puzzle, pour être capable 
à la fin de se situer dans l’histoire et de s’y proposer des buts 
éclairés, sages et prudents.  

Tout en libérant sereinement les jeunes par rapport aux 
idéologies et sophistiques de leur temps, il ne les fait pas 
grandir dans une serre à l’écart de leur temps.  

Dans ce temps, qu’il connaît bien, Damien Theillier sait 
cueillir avec justesse d’esprit, et présenter positivement, un 
nombre important de références précieuses, avec lesquelles il 
apprend à la fois à sympathiser et à prendre ses distances. Il 
permet ainsi à l’élève d’occuper sa place dans le monde tel 
qu’il est, tout en le préparant à lutter pour ce qu’il doit être.  

Henri Hude 

www.henrihude.fr  
 

http://www.henrihude.fr/�
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permettront de réviser le baccalauréat idéalement : 
récapitulatif par notions, méthodologie, et éléments de 
dissertation. 
Enfin, le Supplément de Culture Générale vous aidera à 
parfaire vos connaissances ou préparer vos études 
supérieures. 
 
Une table des matières complète se situe à la fin de 
l'ouvrage.

Nous vous souhaitons une excellente découverte de la 
philosophie ! 
 
 
Damien Theillier & Augustin Celier 
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I/ La philosophie 
 

● La grande question : Qu'est-ce que la Philosophie ?  

Comment définir une telle notion ?  

Tout d'abord, ce qu'elle n'est pas : la philosophie n'est ni une 
science, ni un art. Le mot philosophie vient du grec : amour 
de la sagesse. La sophia désignait en Grèce une habileté 
d’abord manuelle puis intellectuelle, avec un caractère 
d’excellence. En latin, sagesse se dit sapientia qui vient de 
sapere c’est-à-dire avoir du goût, donc plus largement être 
connaisseur, bien juger en tout domaine. On rejoint ainsi 
l’idée grecque de sagesse : un savoir supérieur à la moyenne. 

Ensuite, quel est son outil, son moyen, son expression ? La 
pensée. Philosopher c'est penser ; ce n'est pas réfléchir. 

À quoi sert-elle ? Elle ne sert strictement à rien, au sens 
propre. La philosophie ne produit rien, elle n'a aucune 
conséquence concrète directe, et en ce sens elle est 
parfaitement inutile. Cependant, elle est la pensée au 
fondement de toute action, et ainsi, elle est au fondement de 
toute utilité. 

En effet : la philosophie est la matière de la pensée qui pose 
toutes les questions fondamentales et essaye d'y répondre. 
Elle tente de répondre à tous les questionnements 
primordiaux, ceux qui viennent avant l'action : 

− au niveau individuel, comme : quel est le sens de la 
vie, quel sens y donner, qu'est-ce que le bonheur, 
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comment y parvenir, qu'est-ce que la réalité, le temps, 
la mort, l'existence de Dieu… 

− au niveau de la société : qu'est-ce que la justice, le 
droit, l'égalité entre les hommes, la liberté, comment 
doit-on chercher à réaliser ces idéaux… 

Ainsi, derrière chaque institution sociale (telle que la justice 
et les droits de l'homme), ou derrière chaque choix de vie, il 
y a des décisions. Pourquoi telle loi et pas telle autre ? 
Pourquoi considérer que tous les hommes sont égaux ? La 
justice sociale, au nom de quoi ? Pourquoi la discrimination 
positive ? Ou encore, pourquoi s'orienter vers tel bonheur ou 
tel autre ? Pourquoi appréhender la vie et la réalité de telle 
manière, par tel choix de vie, et pas un autre ? Derrière 
chacune de ces décisions, il y a des savoirs, des réflexions, 
des questions et des tentatives de réponses. Tout cela, c'est la 
philosophie. 

Ainsi : 

– La philosophie est la sagesse. Ce sont toutes les 
questions fondamentales, au fondement de toute vie 
individuelle et en société, qui sont posées et 
auxquelles on tente de trouver la meilleure réponse : 
la plus intelligente, la plus juste, ou la plus belle… 
Cet ensemble de philosophie est donc la sagesse. Elle 
s'accompagne de réponses concrètes pour la société 
ou pour l'individu, en ce sens, la sagesse est un 
savoir-vivre. 

– Philosopher, c'est penser. C'est sans cesse se poser 
ces questions, et donc tout remettre en cause. Même 
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au-delà de toute limite du politiquement correct et du 
communément admis. C'est se demander si les droits 
de l'homme ont un sens, si la justice humaine peut 
exister, si l'homme est exploité par l'homme… 
Philosopher c’est d’abord s’étonner de ce que sont les 
choses, puis c’est penser à partir de l’expérience et de 
la raison humaine. 

Avec de telles définitions, on obtient deux nouveaux 
éléments qui en découlent : 

– Chaque courant de philosophie, chaque philosophie 
de chaque auteur se pose des questions qui peuvent 
se ressembler mais n'apporte pas les mêmes 
réponses. Autrement dit, la sagesse n'est pas la même 
selon chaque courant de philosophie. La meilleure 
réponse recherchée peut l'être selon l'intelligence, la 
beauté, l'efficacité, la morale… Et ainsi différer 
grandement selon les philosophes. Il y a donc de 
nombreuses philosophies, de nombreuses sagesses, et 
de nombreux savoir-vivre. 

– Toutefois, tous les philosophes utilisent le même 
outil : la pensée. En cela, la philosophie et les 
réponses cherchées sont fondées en raison. C'est la 
raison humaine qui guide la pensée, et qui lui permet 
de questionner et de bâtir des théories. C'est d'ailleurs 
souvent la raison que l'on prend comme caractère 
distinctif de l'homme par rapport à l'animal : 
l'homme est un animal doué de raison. 
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Nous allons pouvoir développer cette idée à partir de l'étude 
succincte de notre premier extrait : 

Extrait de Pascal, Pensées (1670). 

« La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît 
misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. 

C'est donc être misérable que de se connaître misérable ; 
mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. 

Pensée fait la grandeur de l'homme. 

L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature ; 
mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers 
entier s'arme pour l'écraser : une vapeur, une goutte d'eau, 
suffit pour le tuer. Mais, quand l'univers l'écraserait, 
l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce 
qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, 
l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en 
la pensée. C'est de là qu'il nous faut relever et non de 
l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. 
Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la 
morale. 

Roseau pensant. Ce n'est point de l'espace que je dois 
chercher ma dignité, mais c'est du règlement de ma pensée. 
Je n'aurai pas davantage en possédant des terres : par 
l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un 
point ; par la pensée, je le comprends. » 
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● Tout d'abord : qui est Pascal ? 

Blaise Pascal est un grand penseur français du XVIIe siècle. 
C'est tout d'abord un grand mathématicien qui a participé à 
de nombreuses inventions. C'est ensuite un penseur qui a 
vécu des moments « mystiques » de révélation. Il a donc 
développé une foi puissante, qui a mûri d'autant ses 
réflexions. 

Il voulait rédiger un recueil de ses réflexions sur la foi 
chrétienne, qui avait vocation à s'appeler Apologie de la 
religion chrétienne. Toutefois, il est mort avant d'avoir pu 
l'achever et celui-ci a été imprimé à titre posthume en 1670. 
Comme ce sont des fragments désordonnés, chaque édition 
tente de les rassembler selon une logique, et le nom 
communément admis de l'ouvrage est les Pensées de Pascal. 

 

● Que veut-il nous dire dans cet extrait ? 

En quoi cet extrait est-il intéressant ? Cet extrait tente 
d'apporter une réponse à la question fondamentale sans cesse 
posée en philosophie : qu'est-ce qui distingue l'homme du 
reste du monde ? Comment expliquer que l'homme soit à 
part ? 

« La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît 
misérable ». L'homme n'est rien. Mais contrairement au reste 
de la nature (l'arbre ou l'animal), il sait qu'il n'est rien. En 
cela, il domine tout le reste de la nature, car il en a 
conscience. Ainsi, ce que veut dire Pascal, c'est que l'homme 
par la conscience, et plus précisément la conscience de sa 
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condition misérable, est supérieur au reste de la nature. 
Puisqu'il a conscience de sa petitesse, il domine l'ensemble 
de l'univers. 

Ceci est développé dans la métaphore du roseau pensant : 
l'homme est le plus faible des animaux, il n'a pas de pelage 
pour résister au froid, il n'a pas de crocs acérés, il ne sait ni 
voler ni respirer sous l'eau… Mais il pense. En cela, il 
domine le reste de l'univers : « quand l'univers l'écraserait, 
l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce 
qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, 
l'univers n'en sait rien. » Si l'homme meurt dans un 
tremblement de terre, il est plus fort que l'univers qui le tue, 
car il a conscience de mourir ; alors que l'univers ne sait 
même qu'il est en train de tuer un homme. 

De telle sorte que la différence fondamentale entre l'homme 
et le reste de la nature est la pensée. L'homme est doué de 
pensée et de la conscience de soi-même, et en cela il domine 
l'univers. Il en tire toute sa supériorité, sa noblesse et sa 
dignité. 

« Je n'aurai pas davantage en possédant des terres : par 
l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un 
point ; par la pensée, je le comprends ». Le dernier 
paragraphe en tire une conséquence pratique : l'homme ne 
peut pas rivaliser avec l'univers dans l'ordre du matériel. 
Acheter un grand domaine ne l'élève pas, l'homme ne reste 
qu'un point de l'univers, quel que soit le nombre d'hectares 
qu'il possède. Il est ainsi compris [inclus dans] l'univers en 
tant que simple point ; mais par sa pensée il comprend [il a 
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conscience de] l'univers ; et donc le domine en retour1

 

. 

● La pluralité des réponses 

Ce qui nous importait dans l'étude de l'extrait était son apport 
à la définition de la philosophie. En effet, on ne peut définir 
la philosophie comme le fait de penser, sans déterminer plus 
précisément ce qu'est la pensée. En cela, Pascal nous a donné 
un premier aperçu de ce en quoi consiste la pensée (la 
conscience, l'appréhension du réel) ; et nous a donné aussi 
une première illustration d'une des questions les plus 
débattues en philosophie : la frontière entre l'homme et 
l'animal. 

Car dire que l'homme est animal doué de raison pose d'autres 
problèmes. À partir de quand un bébé est un homme ? Lors 
de la fécondation ? À x ou y semaines de grossesses ? À 7 
ans, c’est-à-dire l'âge de raison ? Si un homme se définit par 
la raison, les handicapés mentaux sont-ils des hommes ? 

Comme il nous semble à tous évident que les handicapés et 
que les enfants de moins de 7 ans sont des humains, la 
définition possède nécessairement des limites. 

C'est pour cela qu'Aristote distingue l'homme de l'animal par 
le langage et la capacité politique. Ce qui nous intéresse ici, 
c'est l'illustration de la pluralité des réponses : chaque 
question admet plusieurs réponses, et chaque philosophie en 
apporte de nouvelles. 

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de vérité, mais que toute 
                                                 
1  Pour approfondir la philosophie de Pascal, voir le Supplément Chap.3 
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vérité est issue d’un dialogue, d’une confrontation d’idées, 
d’hypothèses et d’arguments. Ceci est capital en philosophie, 
car aucune philosophie ne dispose d’un privilège ou d’une 
autorité a priori. Par exemple, la philosophie de Sartre n’est 
pas supérieure à celle de Platon parce qu’elle serait plus 
récente. 

 

Ce qui est sûr, c’est que tout le monde fait de la philosophie, 
consciemment ou pas. La raison en est que l’homme est par 
nature un animal qui raisonne, qui se pose des questions et 
qui cherche des réponses. 

Dire, par exemple, que l’homme n’est qu’un mécanisme et 
que l’esprit n’existe pas, c’est faire de la philosophie et 
postuler un matérialisme absolu. Dire qu’on ne peut rien 
connaître de l’homme et du sens de son existence, c’est aussi 
faire de la philosophie en postulant un scepticisme 
agnostique. Et ne pas faire de philosophie, remarquait 
Pascal, c’est encore faire de la philosophie. 

Aussi la philosophie est-elle au cœur de toute activité 
humaine car toute intelligence aspire au vrai. Si je vous 
annonce que tout ce que je vous dis est faux, vous 
protesterez, non pour le bac mais pour vous-même. Le faux 
est une sorte de viol de l’intelligence. 

 

Le philosophe Karl Jaspers disait : « L’homme ne peut se 
passer de faire de la philosophie. Aussi est-elle présente 
partout et toujours (...) La seule question qui se pose est de 
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savoir si elle consciente ou non, bonne ou mauvaise. » (Karl 
Jaspers, Introduction à la philosophie) 

En effet, le risque d’une philosophie non consciente d’elle-
même c’est que non seulement elle n’évolue pas par manque 
de confrontation avec la réalité, mais c’est aussi qu’elle 
parasite nos actes à cause des préjugés et idées confuses, voir 
fausses. C’est pourquoi il y a une responsabilité à exercer 
vis-à-vis de notre intelligence car l’ignorance et l’erreur 
peuvent tuer l’intelligence, c’est-à-dire la marquer et 
l’orienter de telle manière qu’elle ne puisse plus reconnaître 
la vérité. 

 

 

● On n’apprend pas la philosophie 

Chaque nouveau philosophe doit à la fois tenir compte des 
philosophies du passé et s’en affranchir. Aucune philosophie 
ne peut prétendre détenir la vérité certaine et définitive. 
Sinon, il suffirait d’apprendre par cœur cette philosophie 
pour devenir philosophe. Soulignant ce caractère inachevé de 
la philosophie, Kant s’interrogeait : « Sans connaissances on 
ne deviendra jamais philosophe, mais jamais non plus les 
connaissances ne suffiront à faire un philosophe. (…) D'une 
façon générale, nul ne peut se nommer philosophe s'il ne 
peut philosopher. Mais on n'apprend à philosopher que par 
l'exercice et par l'usage qu'on fait soi-même de sa propre 
raison. (…) Le vrai philosophe doit donc faire, en pensant 
par lui-même, un usage libre et personnel de sa raison et non 
imiter servilement. » 
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Y a-t-il donc une vérité ? Et comment faire de la philosophie 
d’une façon méthodique étant donné que les systèmes de 
pensée, qui ont chacun une certaine cohérence interne, se 
contredisent la plupart du temps ? La philosophie n’est-elle 
pas l’expression de la subjectivité et du conditionnement 
culturel de celui qui s’y applique ? Au fond cette vérité que 
l’intelligence recherche est-elle seulement accessible ? 

 

On peut distinguer au moins trois niveaux de 
conditionnement : 

– Les traits culturels propres à l’individu (caractère, 
goûts, expériences personnelles) 

– Les traits particuliers propres à un groupe (le 
génie grec, allemand ou français, intelligence 
spéculative ou pratique) 

– Et enfin les caractéristiques générales, c’est-à-dire 
partagées par tous les hommes (l’intelligence, la 
nature humaine, le langage…) 

 

Mais le fait que ces conditionnements existent ne doit pas 
nous faire oublier l’existence d’un donné naturel, le réel, 
supérieur aux autres conditionnements parce que valable 
pour tout homme. Il est en quelque sorte la condition de tout 
conditionnement. 
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Il y a donc en philosophie un critère d’objectivité de la 
connaissance qui est le réel, c’est-à-dire l’être même des 
choses, ce qu’elles sont en elles-mêmes et indépendamment 
de nous. C’est vers cette objectivité que l’intelligence doit 
tendre. Alors pourquoi ces contradictions au sein même de la 
philosophie ? 

Précisément parce que les limites qu’imposent ces 
conditionnements individuels ou particuliers de même que 
les limites de l’expérience sensible ne permettent pas 
toujours à l’intelligence de saisir adéquatement son objet. 
Bien que la démarche de la philosophie soit rigoureuse il 
n’est pas donné à tout le monde d’aller jusqu’au bout de 
cette démarche. 

 

 

● Notre démarche pour vous faire réussir 

C'est pour cela que nous pensons que l'apprentissage de la 
philosophie doit se faire de manière historique. Il faut 
commencer par étudier les premiers mouvements avant de 
comprendre pourquoi ils ont été soit conservés, soit 
dépassés, et ce qu'ont changé et apporté les nouveaux 
courants. 

Notre but est donc de mettre en perspective les grandes 
lignes de la philosophie, des Grecs à aujourd'hui. Le 
programme de Terminale est structuré en notions. Au lieu de 
traiter notion par notion sans donner aucune vue d'ensemble 
à l'élève, nous allons traiter par mouvements historiques de 



I/ La philosophie  

14 

la pensée philosophique. Dans chaque partie, les notions 
seront analysées selon le paradigme étudié. 

Ainsi, à la fin du cours, l'élève sera en mesure pour chaque 
notion de comprendre, connaître, saisir, son évolution au 
cours de la pensée philosophique. Ce n'est qu'ainsi qu'il 
pourra analyser avec pertinence des extraits d'auteurs, et 
répondre avec cohérence à des questions de dissertation. 

Nous pourrons alors terminer le cours avec un récapitulatif 
des pensées sur chaque notion, des Anciens gréco-romains 
aux penseurs modernes. 
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II/ Le miracle grec 

 

Qu’est-ce que le miracle grec ? C’est une prise de conscience 
des mécanismes de la pensée, le passage du mythe à la 
raison, la naissance de la philosophie et de la science, et 
enfin l'apparition d'un régime politique fondé sur le débat : la 
démocratie. 

● L'émergence de la raison 

Du mythe à la logique. Au VIIe siècle avant J.-C., apparaît 
une nouvelle forme de réflexion en Grèce Antique. C'est 
l'école de Milet, portée par le penseur Thalès. On peut dater 
le début de la philosophie à ce moment. 

En effet, il y a un passage radical du discours mythique au 
discours rationnel (logos). Avant Thalès, les penseurs 
fonctionnaient selon les mythes, la poésie, la croyance en des 
dieux à forme humaine ; l'explication de l'univers se faisait 
au moyen de récits imagés. Celui qui faisait autorité était le 
conteur de ces récits, à l'image d'Homère. 

Avec Thalès, les penseurs ne croient plus aux dieux comme 
avant. Ils font une distinction entre naturel (le monde) et 
surnaturel (les dieux). Pour eux, les dieux vivent dans leur 
monde sans se soucier du nôtre. Dès lors, ils vont tenter 
d'expliquer le monde par le monde, la nature par la nature. 
Leur recherche devient rationnelle, argumentée, fondée en 
raison. Ce qui fait autorité est la logique (de logos). Ils 
réfléchissent autant aux mathématiques et à la géométrie 
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qu'au sens de l'univers. 

On passe d'une vision mythologique du monde à une vision 
logique. 

 

● Le cosmos, principe et fin de toute chose 

Les premières questions que se posent ces penseurs face au 
monde, c'est sa persistance dans le changement perpétuel. 
Une citation qui illustre bien cette idée : « On ne se baigne 
jamais deux fois dans le même fleuve » - Héraclite. L'eau 
coule et change tout le temps, et pourtant, le fleuve reste le 
même. Ils en viennent peu à peu à concevoir que le monde 
possède un ordre naturel. La nature est bien ordonnée, elle 
est belle, elle est logique, elle représente donc l'ordre naturel. 

Ceci est majeur, parce que cela devient leur principal référant 
de pensée. Ils ne croient plus aux dieux, mais ils croient à 
l'ordre harmonieux de la Nature. Autrement dit, c'est la 
nature qui a raison. Le sens réside dans l'univers, dans la 
nature. On appelle cette façon d'appréhender le monde et de 
penser une cosmologie (de cosmos, l’ordre du monde et de 
logos, la raison). La nature est régie selon un ordre divin, et 
c'est cet ordre qui est le référant absolu : cet ordre naturel (et 
divin à la fois) a raison, il est beau, il est juste, il est vrai. 

Le beau, le juste, le vrai, on appelle cela les catégories 
pérennes (qui durent, qui restent) : dans ce monde, on sait ce 
qui est absolu (la Nature), on sait ce qu'est l'ordre, la beauté, 
la justice et la vérité. Il n'y en a à chaque fois qu'une seule 
définition, et c'est celle qui correspond à l'ordre naturel. La 
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sagesse est donc de vivre en osmose avec la Nature. Ce 
monde régi par un ordre naturel et une fin, le cosmos, peut 
être désigné aussi comme le monde pré-moderne (venant 
avant la modernité). 

Voici deux citations qui illustrent cette pensée : 

– « Consciente et sage, la nature est le plus beau des 
gouvernements » - Cicéron. 

– « Il faut en effet prendre la nature comme guide, c'est 
elle que la raison observe et consulte. Car vivre 
heureusement et vivre conformément à la nature est 
une même chose. » - Sénèque. 

 

● Les caractéristiques de la pré-modernité 

 

L'ordre et la fin de toute chose 

 L'ordre est le référant absolu pour les Anciens. Ce qui 
est ordonné selon la nature est juste, est bon. Dit simplement, 
chaque chose a une place et chaque chose doit être à sa 
place. Ceci est autant valable pour les hommes que pour les 
animaux et les plantes. L'homme n'est perçu que comme 
appartenant au monde, appartenant à l'univers. Dès lors, dans 
l'ordre de la Nature, chaque chose a une fin : chaque élément 
de l'univers a un but. Les Anciens dans leur pensée 
recherchent donc toujours la fin de toute chose, pour 
comprendre sa juste place, son but. Bien évidemment, cette 
question se pose avec le plus d'acuité pour l'homme : quelle 
est la place de l'homme ? Quel est son but dans l'univers ? 



II/ Le miracle grec  

18 

Ainsi, pour les Anciens, il y a même des différences 
fondamentales entre humains. La femme est inférieure à 
l'homme et sa place est en tant que telle ; et selon Aristote, il 
y a des esclaves naturels. Chacun doit rester à sa place et 
accomplir ce pour quoi il est fait ; agir selon sa fin. On a 
donc une catégorisation des humains dans la société, ils 
sont hiérarchisés et ne mènent pas le même mode de vie du 
tout ; les catégories sont imperméables et on en change 
rarement. On appelle ceci des sociétés aristocratiques. 

 

La supériorité du tout sur la partie 

 Le second élément constitutif des cosmologies 
comme vision du monde est l’holisme. Cela signifie que le 
tout, le groupe, prime sur le particulier, l'individu. 
Comme nous l'avons vu, l'homme est une partie de l'univers, 
c'est un point du cosmos, et il lui appartient. Dans la société, 
il en va de même : l'homme est inférieur au groupe. Le 
groupe prime et l'individu doit s'y soumettre, à ses codes et à 
son mode de vie. Cela va de pair avec le concept qui dit que 
chaque chose doit être à sa place. Ceci est un trait majeur de 
la pré-modernité : l'individu n'existe pas encore. Il n'existe 
que des hommes qui font partie d'un groupe social, d'un 
groupe politique, de l'univers. Il n'y a pas d'individu en tant 
qu'absolu. 

 On a une excellente illustration de cet état d'esprit à 
travers un extrait fameux de Politique d'Aristote. 

« En outre, la cité est par nature antérieure à la famille et à 
chacun de nous pris individuellement. Le tout, en effet, est 
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nécessairement antérieur à la partie, puisque le corps entier 
une fois détruit, il n'y aura ni pied, ni main, sinon par simple 
homonymie et au sens où l'on parle d'une main de pierre : 
une main de ce genre sera une main morte. Or les choses se 
définissent toujours par leur fonction et leur potentialité ; 
quand par suite elles ne sont plus en état d'accomplir leur 
travail, il ne faut pas dire que ce sont les mêmes choses, mais 
seulement qu'elles ont le même nom. Que dans ces 
conditions la cité soit aussi antérieure naturellement à 
l'individu, cela est évident : si, en effet, l'individu pris 
isolément est incapable de se suffire à lui-même, il sera par 
rapport à la cité comme, dans nos autres exemples, les 
parties sont par rapport au tout. Mais l'homme qui est dans 
l'incapacité d'être membre d'une communauté, ou qui n'en 
éprouve nullement le besoin parce qu'il se suffit à lui-même, 
ne fait en rien partie d'une cité, et par conséquent est ou une 
brute ou un dieu. » 

 

Éclairage : 

Que veut nous dire Aristote ici ? La cité est la formation 
politique de la Grèce antique : c'est une ville indépendante 
organisée en démocratie. Ce texte nous semble très étrange, 
car pour nous, modernes, une ville ou une organisation 
politique ne peut être issue que de la volonté de plusieurs 
individus rassemblés. Pour les Anciens, la cité préexiste à 
l'individu. La métaphore de la main l'explique assez bien : le 
corps humain existe avant que la main ait une existence, ait 
un sens. Sans le corps, la main n'est rien ; et avant le corps 
(le tout), la main (la partie) n'existe pas. Le tout est 
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antérieur à la partie et il est supérieur. 

S'ajoute à cela ce que nous disions précédemment : « les 
choses se définissent toujours par leur fonction ». Chaque 
élément de l'univers a une fin, une fonction, et c'est ce qui 
prime en lui. Dans l'homme ou chaque élément naturel, le 
plus important, ce n'est pas sa particularité, mais le fait qu'il 
appartienne à l'univers et qu'il ait une fonction précise à 
remplir dans cet univers. 

Ainsi, la partie en dehors du tout – la main morte ou 
l'homme en dehors de la cité – n'est rien et ne garde de sa 
nature que son nom. On a aussi plus de précision sur la 
fonction de l'homme et donc sa place à tenir dans l'ordre du 
cosmos : cette fonction est politique, et il doit vivre dans la 
cité. Telle est sa place. En dehors, c'est soit un monstre qui 
vit dans la nature, « une brute », soit un dieu. L'homme (la 
partie) ne peut exister autrement que dans la cité (le tout), 
comme la main ne peut exister sans le corps. Le mot 
politique est entendu au sens large : il consiste ici à 
simplement vivre en communauté dans la cité, en société 
avec les autres hommes ; et donc au moins indirectement, à 
prendre part à la vie de cette cité. 

Aristote ajoute : 

- « Il n’y a en effet qu’une chose qui soit propre aux 
hommes par rapport aux autres animaux : le fait que 
seuls ils aient la perception du bien/mal, du 
juste/injuste et autres notions de ce genre. » 

- « L’homme est un animal politique, bien plus que 
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n’importe quelle abeille ou n’importe quel animal 
grégaire car seul l’homme a un langage. » 

 

Le cycle permanent et l'Histoire 

 De ce double constat, de l'ordre naturel et de la 
supériorité du tout sur la partie, découle la notion 
d'immortalité et d'Histoire chez les Grecs. La nature est un 
cycle qui se reproduit à l'infini, comme les saisons. C'est un 
cycle normal, naturel, éternel, immortel. Ainsi, les plantes et 
les animaux, de même que l'homme, dans la mesure où ils se 
reproduisent à l'infini, sont immortels. Pour les Anciens, 
dans sa nature biologique, l'homme est immortel. 
Toutefois, il est aussi particulier. Et ce n'est pas le tout qui 
prime dans ses actions (les guerres, les civilisations, les 
villes), car ceci est cyclique, immuable, immortel dans la 
vision grecque ; mais ce sont les actions extraordinaires. Dès 
lors, l'Histoire des Grecs est fondée sur les actions 
extraordinaires accomplies par quelques individus. 

Et c'est ainsi que l'homme peut espérer devenir doublement 
immortel : en tant qu'espèce, mais aussi en tant qu'individu-
héros. Les hommes ont deux vies : celle biologique, et celle 
individuelle. Si eux aussi sont censés avoir un but, une 
fonction dans l'univers, celle-ci est extrêmement difficile à 
discerner. Et c'est en cela qu'ils se différencient du reste de la 
Nature, car ils peuvent dévier de leur but, s'en fixer un, agir 
différemment. Les hommes sont immortels en tant 
qu'espèce, mais mortels en tant qu'individus, partie 
particulière du tout ; et ils peuvent tenter de dépasser cette 
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mortalité en accomplissant des actes héroïques. L'Histoire 
doit donc se concentrer sur ces derniers, car tout le reste est 
immortel, l'univers est cyclique, ne meurt jamais, et n'a pas 
besoin de la mémoire pour subsister. 

Ceci ne contredit pas l'axiome précédent de supériorité du 
tout sur la partie : les hommes restent une partie infime du 
tout, et ne peuvent dépasser celui-ci qu'en rentrant dans 
l'Histoire. Autrement dit, la notion réelle d'individu ne 
s'applique qu'à quelques héros ; les autres ont tous été la 
même expression de la même espèce et sont morts alors que 
le cycle de l'espèce se perpétue. 

Tout cela est parfaitement expliqué par Hannah Arendt dans 
son livre La Crise de la Culture (1961), au second chapitre, 
Le concept d'histoire2

 

. 

 « Commençons par Hérodote, que Cicéron appelait 
pater historia et qui est resté le père de l'histoire occidentale. 
Il nous dit que dans la première phase des Guerres médiques 
que le but de son entreprise est de sauvegarder ce qui doit 
son existence aux hommes, en lui évitant de s'effacer avec le 
temps, et de célébrer les actions glorieuses et prodigieuses 
des Grecs et des Barbares d'une manière qui suffise à 
assurer leur souvenir pour la postérité et, de la sorte, à faire 
briller leur gloire à travers les siècles. 

 Cela nous en dit long et, cependant, ne nous en dit 
pas assez. Pour nous, le souci d'immortalité ne va pas de soi, 
                                                 
2  Pour approfondir, voir le Supplément ch IV : Hannah Arendt : le triomphe de 

l’ « homo faber » 
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et Hérodote, puisqu'il allait de soi pour lui, ne s'explique 
guère à son sujet. Sa compréhension de la tâche de l'histoire 
– sauver les actions humaines de la futilité qui vient de 
l'oubli – était enracinée dans le concept et l'expérience 
grecs de la nature : celle-ci ne comprenait toutes les choses 
qui naissent et se développent par elles-mêmes sans 
l'assistance d'hommes ou de dieux – les dieux olympiens ne 
prétendaient pas avoir créé le monde – et, par conséquent, 
sont immortelles. Puisque les choses de la nature sont à 
jamais présentes, elles ne risquent pas d'être ignorées ou 
oubliées, et puisqu'elles sont à jamais, elles n'ont pas besoin 
de la mémoire des hommes pour continuer d'exister. Toutes 
les créatures vivantes, l'homme y compris, appartiennent à 
cette sphère de l'être-à-jamais, et Aristote nous assure 
explicitement que l'homme, dans la mesure où il est un être 
naturel et fait partie de l'espèce humaine, possède 
l'immortalité ; avec le cycle périodique de la vie, la nature 
assure le même genre d'immortalité aux choses qui naissent 
et meurent qu'aux choses qui sont et ne changent pas. L'être 
pour les créatures vivantes est la vie, et l'être-à-jamais 
correspond à… la procréation. 

 Il n'y a pas de doute que ce « retour éternel est ce qui 
rapproche le plus étroitement possible du monde de l'être du 
monde du devenir », mais il est évident qu'il ne rend pas les 
individus immortels ; au contraire, prise dans un cosmos où 
tout était immortel, ce fut la mortalité qui devînt le cachet 
de l'existence humaine. Les hommes sont les « mortels », les 
seules choses mortelles qu'il y ait, car les animaux 
n'existent que comme membres de leur espèce et non 
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comme individus. La mortalité des hommes réside dans le 
fait de la vie individuelle, la Bios avec sa biographie 
reconnaissable de la naissance à la mort, naît de la vie 
biologique, Dzoé. Cette vie individuelle se distingue de 
toutes les autres choses par le cours rectiligne de son 
mouvement qui, pour ainsi dire, coupe en travers les 
mouvements circulaires de la vie biologique. Voici la 
mortalité : se mouvoir en ligne droite dans un univers où 
tout, pour autant qu'il se meut, se meut dans un ordre 
cyclique. Chaque fois que les hommes poursuivent leurs 
buts, labourant la terre qui ne peine pas, contraignant le 
vent qui souffle librement à venir gonfler les voiles, fendant 
les vagues qui roulent sans cesse, ils coupent en travers un 
mouvement qui est sans but et tourne à l'intérieur de soi. 
Quand Sophocle (dans le célèbre cœur d'Antigone) dit qu'il 
n'y a rien de plus terrifiant que l'homme, il illustre cela en 
évoquant les réalisations de l'homme qui font violence à la 
nature parce qu'elles dérangent ce qui, en l'absence des 
mortels, serait le repos éternel de l'être-à-jamais qui 
demeure ou tourne à l'intérieur de soi. 

 Ce qui pour nous est difficile à comprendre est que 
les grandes actions et les grandes œuvres dont les mortels 
sont capables, et qui deviennent le thème du récit historique, 
ne sont pas vues comme des parties d'un tout qui les 
enveloppe dans un processus ; au contraire, l'accent est mis 
toujours sur des cas particuliers et des gestes singuliers. Ces 
cas singuliers, actions ou événements, interrompent le 
mouvement circulaire de la vie quotidienne au sens où la 
Bios rectiligne des mortels interrompt le mouvement 
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circulaire de la vie biologique. La substance de l'histoire est 
constituée par ces interruptions, autrement dit par 
l'extraordinaire. » 

 

Éclairage : 

Dans le premier paragraphe, Arendt nous explique 
qu'Hérodote, faisant de l'histoire, cherche à préserver toutes 
les actions extraordinaires de l'oubli. Pourquoi seulement les 
choses extraordinaires ? Parce que tout le reste, comme 
faisant partie du cycle infini de la nature, de l'être-à-jamais, 
du cosmos, est immortel. Même l'homme, en tant que 
membre de son espèce naturelle est immortel (c'est le second 
paragraphe). 

Cependant, l'homme au-delà de cette vie biologique (la 
Dzoé), a une vie biographique (la Bios). Il est plus qu'un 
animal membre de son espèce, il est aussi un individu. Et cet 
individu est mortel. Il est un individu car cette mortalité est 
issue de la particularité, du fait que l'homme ne suive pas 
forcément le cycle circulaire du cosmos. Dès qu'il agit, il 
rompt le cycle : le mouvement de la Bios peut être envisagé 
comme un mouvement rectiligne coupant le mouvement 
circulaire du monde (c'est le troisième paragraphe). 

Et enfin, dans le dernier paragraphe, Arendt nous explique 
pourquoi cela nous semble étrange : les historiens grecs ne 
racontent pas l'histoire d'Athènes, mais de tel ou tel héros. 
En effet, dans notre histoire de modernes, on se concentre 
sur les processus : la grandeur et la chute des civilisations, 
les mouvements, les tendances, les changements de régime, 
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etc. Eux considèrent tout cela comme faisant partie de l'être-
à-jamais, car la réalité qui les entoure est envisagée comme 
immuable. En revanche, les actions des hommes meurent, et 
ce sont donc ces dernières qu'il faut raconter. 

C'est le premier concept d'Histoire, il est grec. 

 

 

● Dans ce paradigme des Anciens, différents courants de 
philosophie ont émergé. En effet, il y a de nombreuses 
questions qui restent en suspens : dire que l'ordre naturel doit 
régir le monde ne donne que très peu de contenu. Cela dit 
quoi, mais ne dit pas vraiment comment. Comme nous 
l'avons vu, il persiste une incertitude sur la fonction de 
l'homme, sa fin, et donc comment doit-il vivre, quelle place 
doit-il prendre dans le cosmos. C'est ce qui fait toute sa 
mortalité, et ce sont exactement les questions que vont se 
poser les philosophes. Leurs différentes réponses forment les 
différentes écoles de philosophie. 

Nous distinguerons ainsi deux grands corpus de questions. 
La sagesse : qu'est-ce que la sagesse, comment vivre, quel 
savoir-vivre ? Comment atteindre le bonheur ? Et, la 
politique : quel est le meilleur régime politique pour la vie 
en commun des hommes ? 

 

● La Sagesse : une voie vers le bonheur 

Dans les questions de sagesse, les Anciens ont cherché à 
répondre à la question suivante : comment atteindre le 
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bonheur ? Comment arbitrer entre raison et passions ? 
Comment savoir réagir avec les aléas de la vie, la 
contingence ? 

Comme ils réfléchissent tous dans ce paradigme de 
cosmogonie, ils donnent tous au bonheur la grande définition 
suivante (c’est le quoi) : l'ataraxie. L'ataraxie est la paix de 
l'âme, l'absence de troubles de l'âme lorsque l'homme vit en 
harmonie avec la Nature. Mais la question à laquelle ils vont 
tenter de répondre et qui reste en suspens c’est le comment ? 
Comment atteindre l'ataraxie ? 

 

 

 Socrate et la vertu3

 Socrate est la première figure emblématique de la 
philosophie grecque. C'est le premier à s'opposer aux 
sophistes, qui considèrent que la sagesse est une 
accumulation de connaissances, de savoirs. Pour eux, le 
savoir et l'art oratoire sont tout but de la pensée. 

 

Socrate vient contredire cela en disant que la sagesse n'est 
pas un savoir, mais un savoir-vivre, un art du bonheur. Sa 
doctrine est simple, elle repose sur l'accomplissement 
personnel de l'homme avec, comme vertu principale, la 
justice. 

 

1° Un choix de vie ou d’action est rationnel si et 

                                                 
3  Voir le chapitre I du Supplément : Socrate et Calliclès : du plaisir au bonheur 
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seulement si on choisit ce qu’il y a de meilleur pour soi-
même. Or l’homme est composé d’une âme et d’un corps. 
Toute la question est donc de savoir ce qui a plus de valeur : 
le corps ou l’âme ? 

En raison des différences qui existent entre l’homme et 
l’animal, Socrate répond que l'âme est supérieure au corps. 
L’âme représente l’ensemble des facultés spirituelles qui 
appartiennent en propre à l’homme : raison, conscience, 
langage, amour. C’est donc en elle que réside le principe de 
notre accomplissement personnel, c’est-à-dire le bonheur. 
Être heureux c’est vivre en accord avec la meilleure partie 
de soi-même, l’âme. 

 

2° Mais comment prendre soin de son âme et vivre en accord 
avec elle ? En vivant selon la justice, vertu morale suprême, 
selon Socrate. En effet, la vertu est une sorte d’excellence 
dans le domaine moral, un perfectionnement de l’âme. 

Or l’homme juste est celui qui est maître de lui-même, qui 
écoute sa raison (prudence), qui modère ses désirs 
(tempérance) et qui accomplit avec volonté son devoir 
(courage). C’est pourquoi Socrate introduit ce principe 
d’action : mieux vaut subir l'injustice que la commettre. 
Celui qui commet l’injustice, c’est celui qui vit esclave de 
ses désirs, qui soumet sa volonté aux impulsions de son 
corps et ne tient pas compte de sa raison. Subir l’injustice est 
bien un mal, mais c’est un mal physique et non un mal 
moral. Ainsi l’innocent persécuté n’a rien à se reprocher, il 
vit en paix avec sa conscience et il mérite le bonheur dans 
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l’au-delà (il faut noter que Socrate défend le principe de 
l’immortalité de l’âme). 

C'est à partir de ces deux éléments : la recherche de 
l'accomplissement personnel de l'âme, et la supériorité de la 
justice comme valeur absolue, qu'il fonde sa sagesse, son 
savoir-vivre, son art du bonheur. 

 

Les citations de référence sont donc les suivantes : 

– « Connais-toi toi-même » : ceci fait référence à 
plusieurs choses. Sa manière d'enseigner (la 
maïeutique) : les réponses aux questions que chacun 
peut se poser se trouvent au fond de lui. Chaque 
homme doit chercher les réponses à ses questions en 
son fort intérieur. Cela fait aussi référence au fait qu'il 
est plus important de se connaître que d'accumuler 
des connaissances. Enfin Socrate veut dire que la 
connaissance de ce qu’est l’homme en soi (l’essence 
de l’homme ou la nature humaine) est la clé de toute 
sagesse. C’est à partir de là qu’on peut savoir 
comment vivre, quel genre de vie est rationnellement 
le meilleur, le plus capable de nous rendre heureux. 

– « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » La 
vertu première est l'humilité. Ceci est aussi une 
réponse aux sophistes : l'accumulation de savoir ne 
mène à rien, et sûrement pas à la sagesse. La sagesse 
est d'admettre que l'on n'est rien, que la réalité est au-
delà de nous, et qu'il faut donc vivre avec humilité en 
vue de la justice. 
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– « Philosopher, c'est apprendre à mourir. » Pour 
Socrate, la mort est la séparation de l'âme et du 
corps ; c'est l'élévation de l'âme qui entre dans la 
contemplation de l'absolu. Ainsi, philosopher est 
apprendre à détacher son âme du monde matériel, 
l'élever dans la vertu morale et la connaissance des 
vérités en soi. Philosopher c’est se préparer à 
l’immortalité. 

 

Socrate, bouleversant l'ensemble de toutes les conventions et 
l'ordre moral d'Athènes, fut jugé par un tribunal 
« populaire ». Lors de son procès, le premier procès 
politique de l’histoire, il se comporta avec un immense 
détachement et refusa l'occasion qu'il avait de s'enfuir. Il fut 
condamné à mort. Mais Socrate eut une immense influence 
sur toute l’Antiquité. D’abord Platon fut très marqué par la 
mort injuste de son maître et par la décadence de la 
démocratie athénienne. Il diffusa la pensée de Socrate à 
travers ses célèbres dialogues. De Socrate et de Platon 
naquirent de nombreuses écoles de sagesse : scepticisme, 
épicurisme et stoïcisme, pour les plus connues. 

 

 Les sceptiques : l’indifférence au vrai et au faux 

 Un premier courant que l'on peut distinguer des 
autres est celui des sceptiques. Leur dialectique est simple : 
la remise en question totale. On dit de Pyrrhon, le 
fondateur de cette école, qu’il était un Socrate devenu fou. 
En effet, il cherchait le bonheur et la vertu, comme Socrate, 
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mais il pensait qu’il fallait nier toute vérité et toute certitude 
pour y arriver. Autrement dit, il a pris la parole de Socrate : 
« tout ce que je sais c’est que je ne sais rien », au pied de la 
lettre et en a fait un mode de vie. 

Les sceptiques partent d'un constat que chacun peut faire en 
philosophie : les doctrines se contredisent et tout le monde 
prétend avoir raison. Les croyances sont source de conflit et 
donc de malheur car personne ne peut savoir réellement 
qui a raison. Que veulent-ils dire ? Que nous ne connaissons 
la réalité que par nos sens : la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, 
le goût. Mais les sens sont trompeurs : nos sens nous disent 
qu’une tour, vue de loin, est ronde alors qu’en fait elle est 
carrée, que la lune est grosse comme un ballon, que la terre 
est plate alors qu’elle est ronde. Mais ils allaient plus loin : si 
nous ne connaissons la réalité qu'à travers nos sens, il se peut 
qu'elle soit faussée par ces sens. Il se peut que ce que je crois 
être un lac n'en soit pas un, ce que je vois rouge soit en fait 
noir. 

Ce premier constat, tout le monde peut le faire. Mais la 
différence des sceptiques par rapport à tous les autres est la 
conclusion qu'ils en tirent. Ils disent : si nous ne pouvons 
connaître que l'apparaître et pas l'être, si nous ne pouvons 
jamais connaître la réalité dans son être ; alors nous dirons 
que toute la réalité que nous voyons est comme fausse. 

Comme on ne saura jamais l'être, il faut suspendre son 
jugement (ils appellent cet état l'époché). 

Cela veut dire qu'il faut cesser de juger de tout ce que nos 
sens nous apportent. Il s'agit d'un suicide intellectuel au 
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nom du bonheur : comme on ne saura jamais l'être, ça ne 
sert même plus à rien de réfléchir sur le paraître. La 
meilleure illustration est la légende d'un maître sceptique, 
Pyrrhon, qui se promène avec ses disciples : ils sont sur une 
route et un char arrive. Mais le maître ne veut pas s'écarter, 
car peut-être que le char n'existe pas. Ses disciples sont 
obligés de le pousser pour le sauver. De même, un de ses 
disciples tombe dans un lac et il ne veut pas aller l'aider : 
peut-être que ni le lac ni le disciple n'existent vraiment. 

Ces exemples extrêmes montrent la porte de sortie de ce 
raisonnement de manière immédiate : la vie du sceptique 
réfute sa doctrine. En effet, prise au pied de la lettre la 
doctrine mène directement au suicide non plus seulement 
intellectuel, mais physique. Manger n'a plus de sens, de 
même que dormir ou boire, car rien ne nous dit que cela est 
réel. Dès lors, par bon sens, le sceptique est obligé de poser 
des limites à sa doctrine. Le simple fait qu'il soit vivant le 
contredit. En ce sens Epicure disait : « tout bon sceptique est 
un sceptique mort ». 

 

Autrement dit, la leçon que nous devons tirer d'une telle 
école est la suivante : la remise en question totale n'a de 
sens que dans les limites du bon sens. 

Ainsi, la réponse d'Aristote aux sceptiques est la suivante : 
« Le vrai philosophe est celui qui sait ce qui doit être 
démontré et ce qui ne doit pas être démontré ». Autrement 
dit, il ne sert à rien de vouloir démontrer qu'il faut manger ou 
boire ; c'est faire preuve de stupidité que de remettre en 
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question les éléments primordiaux du bon sens nécessaires à 
la survie. 

L'important à retenir aussi, c'est que ce doute sceptique se 
limite de lui-même. En effet, les sceptiques lucides, pour 
n'en pas mourir, admettaient les vérités pratiques et 
limitaient leur scepticisme aux choses intellectuelles. En 
cela, ils voulaient surtout s'opposer au dogmatisme : fonder 
une croyance irréfutable. Ils voulaient rejeter toute croyance 
intellectuelle. 

Les grands sceptiques que l'on a retenus sont les suivants : 
Pyrrhon ; mais aussi principalement Sextus Empiricus. 
Pyrrhon n'a rien écrit, et sa pensée a été mise en forme par 
ses disciples. 

Voici une citation célèbre de Sextus Empiricus : « A tout 
argument s'oppose un argument égal. » Le fait que le char 
existe peut être aussi vrai que le fait que le char n'existe pas, 
il est impossible de trancher. 

 

 Les épicuriens : réconcilier plaisir et vertu 

 Epicure va donner une nouvelle définition de la 
méthode pour atteindre l'ataraxie. Pour lui, l'homme est porté 
par le désir et les plaisirs. Cependant, il fait une distinction 
entre les plaisirs : tous ne se valent pas. Il y a les plaisirs qui 
apportent la paix de l'âme, l'ataraxie ; et ceux qui apportent 
la souffrance, la douleur et la dépendance. 

Principalement : un plaisir pour être bon doit être stable, 
sinon il apporte le malheur. Tous les plaisirs instables sont 
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donc exclus. 

Pour lui, le malheur des hommes vient du fait qu'ils ne 
savent pas distinguer les bons des mauvais plaisirs, et ne 
vivent donc pas en harmonie. C'est justement le rôle de la 
philosophie : apprendre à discerner les vrais des faux 
plaisirs. 

On peut rapidement dresser la classification suivante selon 
Epicure : 

− Les plaisirs qui correspondent aux besoins 
nécessaires sont bons (le vêtement, le logement, boire 
et manger). 

− Ceux qui sont superflus ne le sont pas : le sexe, la 
gourmandise, le luxe. 

− Ceux qui sont instables ne le sont pas non plus : 
argent, pouvoir, célébrité. 

− Enfin, un plaisir indispensable est l'amitié. Cette 
dernière est nettement valorisée par rapport à l'amour 
car elle est plus stable et plus intellectuelle. L'amour, 
issu de la passion, serait dangereux car instable et 
source de souffrances. 
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La vie de l'épicuriste est donc à la fois une vie d'ascétisme 
(vie sans rien de superflu) et une vie de jouissance des bons 
plaisirs : l'amitié, la philosophie ; une vie ancrée dans le 
présent. 

Pour lui, la vertu majeure à acquérir pour atteindre ainsi le 
bonheur, c'est la prudence. C'est elle qui guide l'homme 
dans la recherche des bons plaisirs face aux mauvais. 
Epicure est un hédoniste Socratique. Hédoniste parce que le 
plaisir s’identifie avec le bonheur. Disciple de Socrate car il 
ne dissocie pas le plaisir de la vertu morale et cherche avant 
tout la paix de l’âme. Mais contrairement à Socrate, la vertu 
n’est pas pour lui une fin, c’est simplement un moyen. 

Voici quelques citations d'Epicure : 

« Le plaisir est le commencement et la fin de la vie 
heureuse. » 
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« Il faut choisir les vertus pour le plaisir et non pour elles-
mêmes. » 

« Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais 
content de rien. » 

« Parmi les choses dont la sagesse se munit en vue du 
bonheur, de beaucoup la plus importante est la possession de 
l'amitié. » 

« Le plaisir n'est pas un mal en soi, mais certains plaisirs 
apportent plus de peine que de plaisir. » 

 

 Les stoïciens : suivre la nature4

 Le stoïcisme est la doctrine la plus en accord avec le 
concept de cosmos. Pour les stoïciens, il est primordial 
d'essayer de vivre en harmonie avec l'univers, avec la 
Nature ; et pour cela, il faut faire une distinction 
fondamentale entre choses extérieures et choses 
intérieures. Tout ce que l'homme ne domine pas, tout le 
monde extérieur auquel il ne peut rien, il doit le prendre 
comme tel et non comme il voudrait qu’il soit. L'homme doit 
accepter l'univers tel qu'il est et se contenter de régler ce qui 
dépend de lui. 

 

Une telle doctrine est issue d'un constat simple : il ne sert à 
rien de se lamenter de ce que l'on ne peut pas changer. 
Autrement dit, le malheur ne peut venir que de l'âme et le 
mal ne peut être que moral (ce sont bien des disciples de 
                                                 
4  Voir sur ce point le Supplément ch. I : Cicéron, penseur du droit naturel et 

Sénèque : peut-on être riche et vertueux ? 



II/ Le miracle grec  

37 

Socrate). Ainsi, cesser d'être malheureux pour des choses 
auxquelles on ne peut rien changer signifie atteindre 
l'ataraxie. 

Il faut savoir distinguer ce qui ne dépend pas de soi, sur 
lequel il ne faut donc surtout pas s'attarder, et ce qui dépend 
de soi, sur lequel on peut travailler. L'homme doit accepter 
l'univers tel qu'il est, sa place en son sein, et ensuite agir le 
mieux possible. C’est à la fois une philosophie du destin 
(tout ce qui arrive à l’extérieur devait nécessairement arriver) 
et une philosophie de la liberté intérieure (je peux modifier 
mes propres jugements, mes comportements). 

Une première citation explique très bien un tel état d'esprit : 
« Ce ne sont pas les événements qui attristent les hommes, 
mais les jugements qu'ils portent sur eux. » – Epictète. Si 
un parent meurt, c'est ainsi, je ne peux rien y faire, il ne sert 
donc à rien de m'en attrister, car cela ne changera rien. Je 
dois prendre cela comme relevant du cosmos, je n'y peux 
rien et ne dois donc pas m'en attrister. Ce n'est pas 
l'événement en lui-même qui peut m'apporter le malheur, 
mais le jugement que je porte sur cette mort. 

En revanche, tant qu'il n'est que malade et qu'il n'est pas 
encore mort, je dois tout faire pour le soigner et le sauver, car 
cela dépend de moi. 

 

Ainsi, cette sagesse se décline en trois éléments :  

– Savoir distinguer ce qui dépend de soi et ce qui ne 
dépend pas de soi 
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– Savoir être indifférent aux événements extérieurs 
auxquels on ne peut rien changer 

– Savoir agir au mieux dans le domaine de ce qui 
dépend de soi 

 

Une excellente illustration de la doctrine est la métaphore 
du jeu de cartes. 

La vie est comme un jeu de cartes : on ne décide pas des 
cartes que l'on reçoit, cela ne dépend pas de soi mais du 
hasard, de l’ordre universel de la nature. En revanche, une 
fois les cartes en main, il faut faire le mieux possible avec 
ces cartes-là ; notre devoir est de donner le meilleur possible 
avec cette combinaison de cartes. De même pour les 
stoïciens, une loi immuable gouverne le monde (les dieux ou 
la Nature). Il dépend de nous de suivre ou non cette loi et de 
jouer bien ou mal le rôle qu’elle nous attribue. Mais il ne 
dépend pas de nous de la changer. 

 

Le premier grand stoïcien fut Zénon. Il y eut ensuite 
Epictète et Marc-Aurèle, des romains. Le premier était 
esclave, et pris ceci comme ne dépendant pas de lui mais de 
la Nature, et ne s'en révolta pas. Cependant, il fut affranchi et 
put s'adonner plus largement à la philosophie. On retient de 
lui le Manuel. Marc-Aurèle fut empereur romain malgré lui, 
il eut préféré que son frère le soit et que lui puisse se 
concentrer sur la philosophie. Mais il prit aussi ceci comme 
ne dépendant pas de lui et, faisant de son mieux, il fut un 
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grand empereur. Il écrivit les Pensées pour moi-même. 

 

Voici un extrait du Manuel d'Epictète qui résume ce nous 
disions : 

« Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres 
n'en dépendent pas. Celles qui dépendent de nous, ce sont 
l'opinion, la tendance, le désir, l'aversion : en un mot tout ce 
qui est notre œuvre. Celles qui ne dépendent pas de nous, ce 
sont le corps, les biens, la réputation, les dignités : en un 
mot tout ce qui n'est pas notre œuvre. Les choses qui 
dépendent de nous sont par nature libres ; nul ne peut les 
empêcher, rien ne peut les entraver ; mais celles qui ne 
dépendent pas de nous sont impuissantes, esclaves, sujettes à 
empêchement, étrangères à nous. Souviens-toi donc que, si 
tu crois libres ces choses qui, de par leur nature, sont 
serviles, et propres à toi celles qui sont étrangères, tu seras 
entravé, affligé, troublé, tu accuseras dieux et hommes. Mais 
si tu crois tien cela seul qui est tien, et étranger ce qui en 
effet t'est étranger, nul ne te forcera jamais à faire une chose, 
nul ne t'en empêchera ; tu ne te plaindras de personne, tu 
n'accuseras personne ; tu ne feras pas involontairement une 
seule action ; personne ne te nuira, et d'ennemi, tu n'en 
auras point, car tu ne souffriras rien de nuisible. » 

 

Éclairage : 

Vouloir que ce qui ne dépend pas de nous en dépende, c’est 
être esclave de ses fantasmes et c’est se condamner à la 
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frustration, au malheur. Au contraire, l’homme qui vit 
détaché du monde extérieur est libre, il s’affranchit de ses 
propres désirs illusoires et il peut vivre en paix. Epictète 
disait encore : « Aucun mal ne peut t’arriver par la faute 
d’autrui. » Si tu souffres, c’est de ta faute, c’est parce que tu 
es encore esclave de tes opinions, de tes illusions. 

 

De même, voici une citation encore plus complète de Marc-
Aurèle qui synthétise l'essence de la doctrine stoïcienne :  

« Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut 
être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais 
aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » 

Et en voici deux autres de lui qui sont aussi explicites : 

« Il ne faut pas en vouloir aux événements. » 

« La nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui 
lui arrive. » 

 

 

● Naissance de la politique 

La seconde question qui occupe les philosophes, après 
comment bien vivre individuellement, c'est comment bien 
vivre ensemble ? Vivre ensemble : la définition même du 
politique. Après quelle est la meilleure sagesse, quel est le 
meilleur régime politique ? À cette question, nous verrons 
qu'il y a tout d'abord une première réponse concrète : la 
démocratie athénienne. Cependant, elle laisse insatisfaits les 



II/ Le miracle grec  

41 

principaux penseurs politiques grecs : Platon puis Aristote. 

 

 La cité et la liberté 

 Les Grecs sont les inventeurs de la démocratie. Les 
citoyens participent au gouvernement de la cité, sont égaux 
devant la loi (isonomia), et participent à l'élaboration de la 
loi. On a ici l'incarnation de leur conception de la liberté, qui 
n'a rien à voir avec la nôtre (celle des modernes). 

Pour un Ancien, la liberté est d'être affranchi des problèmes 
matériels (la tenue de la maison, le travail, l'argent), et 
d'avoir donc le temps de participer au gouvernement de la 
cité. À ce moment, l'intérêt commun passe avant l'intérêt 
individuel, et ils vivent ainsi dans cette société holiste. Un 
peuple libre est un peuple qui élabore ses propres lois et qui 
y obéit, et chacun de ces citoyens est libre car il obéit à la loi 
qu'il a aidé à élaborer. Être libre signifie donc être 
affranchi des contraintes de la vie privée pour participer 
à la vie publique. 

C'est pour cela que femmes et esclaves sont exclus de la 
citoyenneté. Ce sont eux qui s'occupent des affaires privées, 
et seuls ceux qui possèdent des esclaves et sont donc dans 
l'oisiveté, qui ont du temps, peuvent s'adonner à la vie 
politique. Alors, ils sont libres. 
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 Platon : échapper au relativisme et à l’opinion 

● Platon était un disciple de Socrate, et c'est lui qui a 
rapporté toute sa doctrine par écrit. Tout d'abord, nous 
verrons qu'il a développé une doctrine très spéciale vis-à-vis 
de l'être, de l'existence et de la matière. 

À la suite de Socrate, Platon reproche aux sophistes leur 
relativisme. Pour Protagoras (un sophiste), « l’homme est 
la mesure de toute chose », c’est-à-dire que la vérité est 
relative à chacun, il n’y a que des apparences sensibles, 
subjectives et variables, ce qu’on appelle des opinions. Selon 
Protagoras « telles les choses m’apparaissent, telles elles 
existent pour moi ; telles elles t’apparaissent, telles elles 
existent pour toi. ». Chacun sa vérité. Si tout est relatif, il 
n’y a pas de science certaine possible et la connaissance se 
réduit à l’apparence sensible. 

Comment échapper à ce relativisme destructeur de la vérité ? 

Platon a appris de son maître Socrate, qu’au-delà des 
apparences on pouvait accéder à un savoir stable et certain, 
celui de la définition universelle, distincte des opinions. La 
définition répond à la question : qu’est-ce que c’est ? Elle se 
rapporte à un objet universel et immuable : l’essence. 

Pour Platon, il y a un donc dualisme dans la réalité. Il y a 
d'un côté l'existence visible ; et de l'autre les essences 
invisibles. Ce sont deux mondes différents : le monde de 
l'existence est celui que l'on perçoit avec nos sens, c'est donc 
le monde sensible, du paraître, du concret, et du temporel, de 
l'éphémère. C’est un monde illusoire. Le monde des essences 
est un monde suprasensible, donc invisible. Mais c’est un 
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monde réel, c'est le monde des Idées, ou encore monde 
intelligible, monde de l'être des choses, universel et éternel. 

Prenons un exemple : il y a d’une part le cheval qui existe 
concrètement et que je vois là devant mes yeux. Il a une 
couleur, une taille, une odeur, un âge. Mais je peux aussi 
penser à l’essence du cheval, à ce qu’est un cheval en soi. 
Cette idée n’a ni couleur ni odeur ni âge. Elle est purement 
intellectuelle, elle ne change pas et peut s’appliquer à tous 
les chevaux existants, ayant existé et qui existeront. 
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Dès lors, penser est s'élever de l'existence vers l'essence. 
La dialectique est la démarche philosophique qui va 
consister à passer des opinions à la science, c’est-à-dire à la 
connaissance véritable des choses, ou encore du particulier 
(ce qui ne concerne qu’un seul être) à l’universel (ce qui 
s’applique à tous les êtres). Platon dans De la République 
définit ainsi la dialectique « la science qui essaie en toute 
matière de saisir méthodiquement l’essence de chaque 
chose ». 

Ainsi, pour Platon, les âmes ont déjà vécu dans le monde des 
idées avant de s'incarner dans le monde concret. Elles y ont 
côtoyé les idées, et chaque fois que l'on apprend, on ne fait 
que se souvenir de l'idée parfaite. 

L'exemple typique est celui du cercle : il n’y a pas de cercle 
parfait dans la nature et personne n'est capable de tracer un 
cercle parfait. Même avec un compas, il y a toujours des 
défauts (épaisseur du trait par exemple). Pourtant, nous 
avons tous l'idée de cercle parfait en nous et c’est cette idée 
d’une figure dont tous les points sont équidistants du centre 
qui nous permet de dire : « ceci n’est pas un cercle ». Nos 
âmes auraient donc déjà vécu dans ce monde des idées, et 
s'en souviendraient au fur et à mesure de la vie concrète. 

 

● Du point de vue politique, Platon remet en question la cité 
athénienne car il juge les hommes ignorants et incapables de 
gouverner correctement. 

Pour commencer, les sophistes, qui enseignaient la 
rhétorique, l’art de bien parler, sont les inventeurs de la 
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démocratie. En effet, la démocratie est le régime de la 
parole où la vérité dépend moins d’une connaissance de la 
réalité que d’une capacité à convaincre, à imposer ses 
opinions par l’art du discours. Il n’y a que des opinions et la 
meilleure opinion n’est pas la plus vraie mais la plus 
convaincante. Celui qui détient l’art de convaincre, détient 
aussi le pouvoir. Platon, en bon disciple de Socrate, méprise 
les sophistes, ces flatteurs, démagogues et manipulateurs. 

De plus, pour lui, la multitude ne peut pas bien gouverner, 
car elle ne peut voir avec discernement le bien commun, et 
ne cherche que son intérêt individuel. Il faut donc éviter tout 
fonctionnement démocratique. La démocratie n’est que la 
tyrannie du peuple, qui est ignorant et animal. C'est donc la 
tyrannie des opinions et des désirs. Platon pense que le 
peuple confond l'opinion la plus répandue avec la meilleure 
opinion. Non seulement il est manipulé par des démagogues, 
mais en plus il est esclave de ses désirs. 

Toutefois, il admet aussi que la tyrannie tout court, celle d'un 
homme seul, qui gouvernerait selon ses caprices, n'est pas 
meilleure. Ainsi, dans La République, il théorise tout d'abord 
l'idéal du philosophe-roi. Seuls les philosophes seraient 
capables de bien discerner le bien commun, le bien de tous, 
et ils devraient donc être rois pour l'imposer à la cité. 
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Cependant, à la fin de sa vie, il écrit Les Lois, où son 
jugement évolue. Soit par défaite (l'idéal du philosophe-roi 
ne s'est pas imposé), soit par évolution de sa pensée, il 
essaye de théoriser le meilleur régime selon les lois les plus 
justes et les plus adéquates. De bonnes lois pourraient alors 
garantir un régime politique qui serait juste et agirait en vue 
du bien commun. Il essaye de déterminer quelles seraient ces 
lois. 

 

Un texte de Platon très connu représente très bien ces deux 
théories de la Platon, à la fois le dualisme et l'idée qu'il se 
fait de l'ignorance du peuple. Il s'agit de l'allégorie de la 
caverne. Comme c'est un long dialogue, nous ne pensons 
pas nécessaire de l'étudier ici dans son détail. 

L'histoire est simple : Platon assimile les hommes à une 
multitude enchaînée au fond d'une caverne qui ne peut voir 
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que des ombres projetées contre la paroi. C'est le monde de 
l'existence, sensible, et comme les hommes ne peuvent pas 
voir autre chose, ils sont dans l'ignorance et pensent que c'est 
le monde réel. L'un d'eux, détaché, sort de la caverne et va à 
la lumière du soleil. Là, dehors, c'est le monde des idées, et il 
y découvre la vérité (c'est le philosophe qui s'élève par la 
pensée). Toutefois, lorsqu'il redescend et qu'il essaye de 
bousculer les autres hommes enchaînés, ceux-ci sont 
nécessairement portés à le tuer comme fauteur de troubles 
(Socrate). 

Dès lors, on en déduit qu'il faudrait que ce philosophe ne soit 
pas tué mais devienne philosophe-roi et puisse ainsi 
gouverner dans la vérité… 

 

 Aristote : la sagesse du réel 

Aristote est un disciple de Platon. Il va réfuter deux des plus 
grands aspects de la pensée de ce dernier en établissant sa 
propre doctrine. 

 

● Aristote rejette complètement le dualisme de Platon. Pour 
lui, il n'a y a qu'un seul monde, le monde sensible, qui est 
aussi intelligible. Selon Aristote, l'idée, l'essence de chaque 
chose se trouve dans la chose même. Il y a ainsi dans tout 
être deux éléments inséparables : sa matière (son expression 
concrète et particulière), et sa forme (son essence, son idée). 
Il y a cette chaise, particulière, mais son existence abrite 
aussi l'idée de chaise, idée qui peut être définie de façon 
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universelle. 

De sorte que l'homme, voyant chaque chose dans le monde 
sensible, serait capable d’en extraire l'essence. Les idées ne 
proviendraient donc pas d'un autre monde dans lequel on a 
déjà vécu, mais de notre capacité de conceptualiser les 
choses que nous voyons. Il dit ainsi : « Rien n'est dans 
l'intelligence qui ne provienne des sens. » Rien n'est inné, 
toutes les idées s'acquièrent à partir du moment ou nous 
rencontrons leur expression concrète, matérielle. 

Dès lors, la seule chose innée est cette capacité de 
conceptualisation, qui nous différencie aussi des animaux. 
La première fois qu'un homme voit une chaise, il retient ses 
caractéristiques matérielles et formelles. En comparant 
différentes chaises entre elles, il finit par concevoir l’essence 
d’une chaise et saura reconnaître à présent toute chaise qu'il 
verrait. 

Aristote refuse donc le rationalisme de Platon. Il se situe 
entre les sophistes et Platon. Les sophistes ont raison de dire 
que toute notre connaissance vient de la sensation, mais 
Platon a aussi raison de dire que la sensation ne suffit pas à 
constituer la science. Entre l’empirisme des sophistes pour 
lequel connaître c’est sentir et le rationalisme de Platon pour 
lequel connaître c’est contempler le monde intelligible en se 
détournant du sensible, Aristote affirme que connaître c’est 
concevoir l’intelligible dans le sensible. 

Cette absence de dualisme s'applique aussi chez Aristote à la 
dialectique âme/corps. Pour lui, il n'y a pas de séparation à 
faire, nous sommes notre corps. La matière est informée ou 
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animée par l’âme et, inversement, l’âme ne peut rien sans 
son corps. 

 

 

• Tableau des vertus selon Aristote 

 
Pour Aristote, le bonheur est « l’activité de l’âme conforme à 
la vertu ». Celle-ci est définie dans l’Éthique à Nicomaque 
comme « un juste milieu entre deux extrêmes, l’un par défaut 
et l’autre par excès ». 
 

 Domaine 
 

Vertu Excès 
 

Défaut 
 

 
Passions 

Plaisir Tempérance Débauche Insensibilité 

Peur Courage Lâcheté Témérité 

Colère Sang-froid Irascibilité Apathie 

 
Biens 

matériels 

Richesse Libéralité Prodigalité Avarice 

Honneurs Magnanimité Vanité Pusillanimité 

 
Relations  
sociales 

Vérité Franchise Jactance Dissimulation 

Humour Enjouement Bouffonnerie Rusticité 

Sympathie Affabilité Flatterie Ingratitude 

 

● Concernant sa doctrine politique, il réfute aussi Platon 
quant à l'incapacité du peuple. Il pense que la multitude, 
combinée aux sages, peut parvenir à distinguer le bien 
commun et agir en vue de lui. Il ne pense pas que 
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l'accumulation d'opinions différentes mène nécessairement à 
la tyrannie de l'opinion commune et ignorante, et donc à la 
guerre néfaste entre intérêts particuliers. Il pense qu'uni, le 
peuple s'élève et peut devenir plus intelligent, moins borné et 
ignorant que ne le croit Platon. 

Toutefois, il admet que ceci ne soit pas encore réellement le 
cas pour Athènes. Cela l'amène à présenter sa classification 
des régimes selon deux critères : le nombre de personnes qui 
participent au gouvernement, et le caractère corrompu ou 
non du régime. Une république au sens large est ainsi un 
régime qui n'est pas corrompu (agit en vue du bien 
commun), quel que soit le nombre de gouvernants. Elle 
s'oppose au despotisme (agit en vue des intérêts particuliers, 
corrompu). Une république au sens strict est une démocratie 
(gouvernement de tous) qui agit en vue du bien commun. 

 

On obtient alors le tableau suivant, très connu et souvent 
repris :  

 Gouvernement 
d'un seul 

Gouvernement 
d'une minorité 

Gouvernement 
de tous 

République 
(régime non 
corrompu) 

Monarchie Aristocratie République 

Despotisme 
(régime 
corrompu) 

Tyrannie Oligarchie Démocratie  
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La question en politique qui continue à se poser est celle qui 
se pose durant toute la pré-modernité : Quel est le meilleur 
régime ? Comment y parvenir ? 

Pour Aristote, le meilleur régime est celui en haut à droite : 
le gouvernement de tous en vue du bien commun (non 
corrompu) ; la République au sens strict. 

Il pense que dans la ligne du bas, entre despotismes, tous se 
valent. Toutefois, les deux moyens les plus proches pour 
atteindre la République, sont soit l'aristocratie, soit la 
démocratie. Ainsi, la question qui se pose est, une fois dans 
un de ces deux régimes, comment passer à la République ? 

Il faudrait un élément qui soudainement fédère le peuple, 
l'unisse, le rendant bon, ce qui le ferait alors agir en vue du 
bien commun.
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III/ Le Moyen Âge : humanisme et religion 

 

Le second paradigme que nous allons étudier est celui du 
Moyen Âge, temps des monothéismes. C'est une étape très 
importante de la pensée occidentale : on passe d'un monde 
dans lequel tout se pensait selon le cosmos divin et éternel, à 
un monde où tout se pense à travers la création divine. La 
doctrine de la création devient le prisme de pensée 
prédominant dans toutes les sociétés occidentales et va 
conduire à un certain nombre de révolutions intellectuelles 
dans les domaines éthique et politique. 

Nous verrons ainsi la dialectique entre raison et foi, puis 
l'interaction entre la religion et la politique – avec l'Église 
comme prototype de l'État moderne. Enfin nous aborderons 
le caractère particulier de la révolution biblique, avec ses 
premières conséquences : la participation à l'émergence de 
l'humanisme et le désenchantement du monde. 

 

 

● Raison et foi : une concurrence ouverte 

Au Moyen Âge, la raison et la foi sont en concurrence pour 
l'accès à la vérité5

                                                 
5  Voir sur ce point le Supplément Chap2 : La querelle du rationalisme dans 

l’islam au Moyen-âge 

. 
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À la suite d’Abélard et d’Albert Le Grand, Thomas d’Aquin, 
au XIIIe siècle, choisit de défendre les droits de la raison et 
son autonomie par rapport à la foi. Il emprunte à la pensée 
d'Aristote l'idée d'un ordre naturel autonome, indépendant de 
l'ordre céleste. Cet ordre naturel est certes transcendé par 
l'ordre surnaturel, mais il existe cependant à part et lui est 
antérieur. Il y a donc pour lui deux manières d’accéder à la 
vérité sur le monde et en particulier sur Dieu : 

– D'un côté la raison, qui part de la nature, de 
l’expérience sensible, qui élabore des idées et 
parvient par ses raisonnements à des certitudes 
rationnelles. 

– De l'autre, la foi qui part d’une Révélation, c’est-à-
dire d’un texte sacré inspiré de Dieu. La démarche est 
inverse, ce n'est pas le réel ou une caractéristique 
humaine (la pensée) qui conduit à des certitudes mais 
ce sont des vérités données d’en haut par Dieu qui 
vont expliquer le réel. 

Comment alors concilier les deux ? Au Moyen Âge, on peut 
recenser deux traditions d'articulation du rapport raison/foi : 

Le mysticisme. Cela consiste à exclure la raison de la 
foi. Celle-ci est absolue, au-delà du raisonnement, et 
ne doit jamais être soumise à la raison. Si elle 
contredit la raison, c'est normal, et vouloir faire entrer 
les vérités révélées dans le cadre de la raison est une 
hérésie. Dieu est bien au-delà de la raison, autrement 
dit il ne sert à rien de chercher à l'expliquer. Dès lors, 
la philosophie est très mal vue. Dieu serait même au-
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delà du langage humain : ce serait l'innommable, le 
Tout Autre. Sa volonté est absolue et arbitraire. Il ne 
faut donc pas chercher à comprendre pourquoi Dieu a 
fait ceci ou cela, il suffit d’obéir, c’est la seule 
attitude qui convienne. Dans l’islam, on dira aussi 
qu’il ne faut pas représenter Dieu, lui donner une 
image. Dans le monde chrétien, un mystique comme 
Maître Eckhart écrivit notamment dans un Sermon : 
« Toutes choses ont un pourquoi, mais Dieu n'a pas 
de pourquoi. » Pour les mystiques, la seule 
philosophie valable est celle qui vient directement de 
la Révélation. Tout ce qui ne provient pas d’elle n’est 
ni vrai ni faux mais dépourvu de toute valeur de 
vérité. 

L'opposée direct de cette pensée est celle qui consiste à dire 
que seule la raison a raison, et que toute foi est un non-sens. 
C’est le rationalisme absolu, qui débouche sur l’athéisme. 
Toutefois, un tel courant n'émerge pas encore au Moyen Âge. 
Le second mouvement est donc le suivant :  

Le rationalisme religieux. Pour les tenants de ce 
mode de pensée, il y a une complémentarité entre 
raison et foi : c'est la position intermédiaire. La vérité 
peut aussi bien être connue par la foi que par la 
raison. Et ainsi, ce qui est vrai dans la foi doit l'être 
aussi en raison, et inversement. La vérité est une, 
mais elle est accessible de deux manières. Il y a donc 
deux sciences qui ne peuvent se contredire mais qui 
se complètent l’une l’autre : la science naturelle ou 
philosophie et la science sacrée ou théologie. Si ce 
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n'est pas le cas, si une contradiction apparaît entre la 
raison et la foi, c'est soit que l'on raisonne mal, soit 
que l'on interprète mal les Écritures.6

Ainsi pour Thomas d'Aquin, « La foi est 
l'assentiment de la raison mue par la volonté en 
l'absence d'évidence. » Autrement dit, la raison est 
capable d'appréhender le monde et Dieu, 
rationnellement, jusqu'à à un certain point. À ce 
point, elle ne rencontre plus d'évidence. La volonté 
peut choisir alors de croire, et donc d'aller plus loin 
vers la vérité par la foi, où de ne pas croire. Mais la 
foi n’est pas un saut dans l’absurde, elle n’est pas 
une humiliation de la raison. 

 

C'est la position médiane, qui cherche à réconcilier foi et 
raison. Le vrai rationalisme n’est pas de rejeter tout ce que la 
raison ne comprend pas mais de penser les limites de la 
raison. Ce qui dépasse la raison n’est pas nécessairement 
contre la raison. Une citation de Pascal illustre très bien cet 
état d'esprit : « Deux excès : exclure la raison, n'admettre 
que la raison. » 

 

● Religion et politique : la naissance de l’État 

Le Moyen Âge correspond à ce que l'on appelle la période 
théologico-politique. Elle incarne le moment où il y a une 
rivalité entre le pouvoir religieux et le pouvoir des Princes 
                                                 
6  Voir le Supplément, Chap2 : Les apports du judaïsme, du christianisme 
et de l'islam à la pensée occidentale. 
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(temporel). Chacun essaye de convaincre qu'il a la 
suprématie du pouvoir. Les Princes veulent peu à peu 
s'affranchir de la tutelle qui leur est imposée par les Papes, 
tandis que ces derniers veulent dominer toute politique et 
détenir un droit de regard sur toutes les actions des rois. 

Cet affrontement prend forme avec l'ouvrage Civitas Dei (la 
Cité de Dieu) de Saint Augustin. Dans ce dernier, celui-ci 
explique que deux sphères cohabitent : 

– Un pouvoir spirituel issu de Dieu est incarné par le 
Pape et s'exerce sur toute la chrétienté (c'est la cité de 
Dieu). 

– La cité des hommes, qui est terrestre et faite d'un 
pouvoir local et temporel. Elle est issue du péché 
originel, du Mal. 

Voici une citation de cet ouvrage qui l'illustre bien : « Deux 
amours ont donc fait deux cités : l'amour de soi jusqu'au 
mépris de Dieu, la cité terrestre ; l'amour de Dieu, jusqu'au 
mépris de soi, la cité céleste. » 

Cependant, ce pouvoir temporel, cette cité terrestre, est 
nécessaire. Elle est nécessaire car elle garantit la paix. Ainsi, 
la coexistence doit bien se faire ; et elle doit être réglée avec 
une prédominance du pouvoir spirituel, qui exercerait une 
autorité s'il le fallait sur le pouvoir temporel. Il ne devrait pas 
y avoir de séparation radicale ni de conflit ouvert, mais les 
deux entités devaient travailler ensemble. 

Dans la réalité, la compétition entre les pouvoirs a donné lieu 
à de nombreux conflits, et notamment à des querelles de 
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soumission. Chaque Prince ou chaque Pape a toujours 
essayé d'emporter le dernier mot et de convaincre qu'il 
possédait l'autorité suprême, en dernier recours. Ainsi, le 
Pape Grégoire VII a déclaré « Le pape est le seul homme 
dont tous les princes doivent baiser les pieds. ». De son côté, 
Saint Louis n’a pas hésité à s’opposer au Pape Innocent IV 
qui avait excommunié et déposé l’empereur Frédéric II, le 
privant ainsi de toute crédibilité auprès de son peuple. Son 
petit-fils, Philippe Le Bel fera de même. La tentation 
théocratique de l’Église se heurte aussi à la théorie du « droit 
divin ». Si les rois de France se proclament monarques de 
« droit divin », c’est pour échapper à l’emprise du Pape et 
tirer leur autorité directement de Dieu, sans avoir d’ordre à 
recevoir des clercs. 

C’est pourquoi, au long terme, le pouvoir temporel s'est peu 
à peu affranchi de l'emprise de l'Église. 

 

Il faut aussi noter que c'est dans cette période théologico-
politique qu'a lieu l'émergence des premiers outils de l'État 
moderne. En effet, pour gagner leur querelle, autant l'Église 
que les rois vont commencer à développer un appareil d'État 
le plus puissant possible, afin d'exercer la souveraineté 
concrète la plus forte possible. En cela, ils avaient plus de 
chances de gagner l'autorité réelle. L'Église va donc mettre 
au point son droit et sa justice, le droit canon ; et va postuler 
que le Pape peut régler les différents terrestres. De leur côté, 
les Princes vont aussi tenter de centraliser la résolution des 
conflits juridiques, puis ils vont peu à peu généraliser 
l'impôt, développer une administration territoriale et lever 
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des armées de type presque national : ils vont poser les bases 
de l'État. 

 

● La révolution biblique 

Avec le judaïsme, puis la formidable expansion du 
christianisme et enfin celle de l'islam, les religions vivent 
une immense rupture. C'est l’Ancien Testament qui est 
essentiellement porteur de cette révolution. Il affirme 
l’existence d’un Dieu unique et créateur. Autrefois, toutes 
les religions étaient de type polythéiste et panthéiste. Avec le 
monothéisme judéo-chrétien, on assiste à un changement 
radical d'appréhension du monde. 

Tout d'abord, les religions n'ont plus les mêmes 
représentations sociales. Les polythéismes s'exprimaient de 
manière exclusivement rituelle, par des cérémonies 
collectives et des pratiques magiques par lesquelles on 
cherchait à s’attirer les faveurs des dieux. Dans le judéo-
christianisme, cette tentative d’exercer un pouvoir humain 
sur le divin devient sacrilège. Au contraire, l’homme est 
invité à entrer dans une relation personnelle de confiance 
(mot qui dérive du latin fides, qui veut dire la foi) avec Dieu. 
Ainsi la relation à Dieu s'intériorise progressivement. Les 
religions ne se structurent moins autour de rites extérieurs 
qu’autour d'une loi, d’une parole que Dieu donne à l’homme 
pour l’éduquer. 

Mais surtout, les religions passent du panthéisme à la 
transcendance. Le panthéisme correspond au fait que les 
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dieux ne sont pas seulement nombreux, ils sont aussi 
immanents. Cela veut dire qu'ils sont partout et en toute 
chose. Les dieux sont le monde. En effet si on regarde par 
exemple la religion grecque, l’âme humaine est une parcelle 
du divin. Nous sommes tous une partie du cosmos qui lui-
même est divin. Si le monde est divin, et s’il est entièrement 
gouverné par les dieux, c’est le fatalisme. Tout ce qui arrive 
devait arriver. Notre destin est tracé d’avance, comme Œdipe 
qui devra tuer son père et épouser sa mère, quoi qu’il arrive. 

Avec la Bible est affirmée la transcendance de Dieu. Dieu 
n'est plus la nature, mais il a créé la nature. Le monde n'est 
plus une entité absolue, le cosmos divin, dont l’homme ne 
serait qu’une parcelle mais la création de Dieu. La Bible 
introduit une rupture entre le monde et Dieu. Chez les 
Anciens, le temps était circulaire, c'était le cycle permanent, 
les dieux n'avaient rien créé, ils étaient le monde. 
Maintenant, il y a un début, c'est la création du monde par 
Dieu. 

Ceci a des conséquences majeures, qui entraîneront de 
puissants mouvements de pensée, sur le plan théorique 
comme sur le plan pratique. 

− Le fait que Dieu soit transcendant et non plus 
immanent, que le monde ne soit pas divin, entraîne la 
désacralisation du monde. Ce dernier n'est plus le 
domaine exclusif du sacré, du mystérieux, mais il 
devient explicable par la science. Le monde devient 
intelligible ; et ceci pour tous et non pas seulement 
quelques philosophes lucides. Le monde devient un 
système rationnel, autonome, que l'on peut expliquer 
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par ses propres lois. Cela s'incarnera notamment par 
le grand mouvement d'affranchissement et d'essor de 
la science au XVIIe siècle ; avec des conséquences 
philosophiques que nous détaillerons plus tard. 

− Le retrait du divin hors du monde ouvre aussi un 
espace considérable de liberté pour l’homme. 
D’abord l’homme n’a plus peur du divin. Il n’a pas à 
redouter une intervention permanente du divin dans 
sa vie. Il n’y a pas un dieu vengeur caché derrière 
chaque arbre. Si Dieu est invisible, l’homme est 
désormais invité à organiser lui-même sa vie, 
individuellement et en société. À lui de prendre ses 
responsabilités. Enfin par son travail, l’homme 
devient co-créateur, il participe à l’œuvre de Dieu. 

− Enfin, dernière grande conséquence de ce 
changement, la doctrine de la création liée à la 
transcendance conduit à l'historicité. Parce que le 
monde a été créé, le temps n'est plus cyclique, mais 
linéaire. Ceci est encore plus valable dans la 
révolution biblique : le Messie a été prophétisé, il est 
arrivé, et il est censé revenir à la fin des temps. Le 
temps est linéaire, progressif et va potentiellement 
vers une fin. Mais surtout, cela signifie qu'il peut 
aller vers une amélioration. C'est le plus grand 
changement porté par la révolution biblique. Si le 
temps n'est pas cyclique, mais qu'il y a historicité, le 
monde peut changer, le monde peut être amélioré. 
Demain, les esclaves peuvent ne plus l'être. Dès lors, 
il est déjà moins logique qu'ils le soient aujourd'hui. 
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L'introduction de l'historicité remet en question tout 
le mode de pensée des Grecs, et ouvre la porte à une 
volonté d'amélioration du monde ; qu'elle soit 
religieuse ou séculaire. 

 

● Une révolution éthique : l'émergence de l'humanisme 

Nous avons vu que la pensée antique subordonne l’homme à 
un cosmos divin, c’est-à-dire à un univers parfait dont il 
n’est qu’une parcelle. Le monothéisme, au contraire, affirme 
la valeur infiniment supérieure de l’homme sur la nature, 
dans la mesure où l’homme est créé à l’image de Dieu. Ce 
point capital est à l’origine d’une véritable révolution 
éthique. Dans la Bible est affirmée la valeur sacrée et infinie 
de chaque être humain. C’est pourquoi l’éthique biblique 
change notre rapport au mal. Elle apporte une sensibilité 
aiguë et inédite à la souffrance humaine. Elle incite donc à 
considérer comme anormaux et insupportables des maux que 
l'humanité jusque-là avait trouvés parfaitement supportables, 
en particulier le mal fait à autrui, au faible, à l’innocent. 

L’éthique biblique c’est le passage d’une éthique symétrique 
à une éthique dissymétrique. 

– L’éthique symétrique c’est celle qui consiste à établir 
une stricte égalité dans les rapports humains, ou 
stricte réciprocité. Elle apparaît dans la vertu de 
justice, vertu suprême pour les Grecs. La justice c’est 
rendre à l’autre ce qu’on lui doit : à chacun le sien. 
Et le fait de percevoir le temps comme cyclique 
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conduit à ne pas se sentir responsable du mal fait par 
les autres. Il y a du mal sur Terre mais il a toujours 
existé et il existera toujours. Il faut passer cela au 
compte des profits et des pertes et la somme en est 
constante. Il n'y a rien à faire, il en sera toujours 
ainsi, c’est le fatalisme grec et romain. 

– L’éthique biblique est dissymétrique ce qui veut dire 
qu’on doit donner plus que ce qu’on doit. Chacun 
se sent responsable du mal, même de celui que l’on 
n’a pas commis. Éthique du don, éthique du pardon, 
éthique de la compassion. On ne peut pas rester 
indifférent à la souffrance d’autrui et on ne doit pas 
tolérer la souffrance gratuite, y compris lorsqu’elle ne 
vient pas de nous. La quiétude du sage stoïcien qui 
accepte le destin devient impossible. C’est le sens de 
la parabole du Bon Samaritain. Rien ne l’oblige à 
s’arrêter et à prendre soin d’un homme blessé par des 
bandits. À partir de la révolution éthique apportée par 
la Bible, l'humanité entière devient une sorte de Bon 
Samaritain. 

De plus, puisque Dieu est créateur, nous voyons apparaître 
un nouveau concept, celui d’égalité : face à Dieu tous les 
hommes sont égaux. Il n'y a pas de privilégiés face à 
l'immensité du Dieu transcendant. Progressivement, cela 
vient à se transformer en : entre eux, les hommes sont tous 
égaux. Petit à petit, on commence à percevoir par la 
révolution biblique que les hommes « ont été créés égaux » 
par le même Dieu, et que tout petits par rapport à lui, ils sont 
censés être égaux entre eux. 
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L'incarnation la plus connue de ce courant de pensée 
émergent est l'école de Salamanque, en Espagne au 
XVIe siècle. Vitoria, l’un de ses représentants, affirme que si 
tout homme est créé à l’image de Dieu, aucun homme ne 
peut être déclaré inférieur à un autre, ni l’esclave noir, ni 
l’Indien. 

Cette idée progresse, et elle est au fondement du concept 
d'humanité. On en vient effectivement à considérer qu'il n'y 
a qu'une seule humanité à laquelle des droits égaux sont 
naturellement liés. 

Partant de ce concept d’humanité, les théologiens de l’école 
de Salamanque vont remettre à jour le concept de droit 
naturel, issu de l’Antiquité, mais en le modifiant. Pour les 
stoïciens, par exemple, le droit naturel exprime la structure 
fixe de l'univers, tel qu'il est et demeurera éternellement ou 
reviendra cycliquement. C’est un principe de conservation 
sociale. Pour Saint Thomas d’Aquin et les penseurs de 
l’école de Salamanque, le droit naturel exprime une norme 
rationnelle que l’homme découvre en lui-même, inscrite 
dans sa conscience. Nous reprendrons plus tard plus 
précisément le concept du droit naturel lorsque nous 
aborderons les questions de philosophie du droit. 

En conclusion, on passe d’une conception antique de 
l’humanité à une conception moderne. La conception antique 
divise l’humanité en catégories, maîtres et esclaves. La 
conception moderne définit l’humanité comme une et libre 
par nature. 
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● Une révolution politique : la sortie de la religion 

Le passage au monothéisme a eu deux conséquences 
majeures : 

– Dieu est transcendant, il n'est plus identique au 
monde 

– L'homme développe un libre arbitre, une liberté 
individuelle. 

Le premier point a introduit l'historicité : Dieu a créé le 
monde, et il s'est incarné dans l'histoire avec Jésus. Dès lors, 
l'homme peut prendre en main son destin. Et comme il est 
libre, il va peu à peu s'émanciper des cadres sociaux et 
religieux hérités de l’Antiquité. En effet, la révolution 
biblique n’est pas seulement une révolution éthique, elle est 
aussi une révolution politique par la liberté qu’elle donne à 
l’homme de construire lui-même son propre destin. 

Pour cette raison, Marcel Gauchet, dans son livre Le 
désenchantement du monde, a proposé d’appeler le 
christianisme : « la religion de la sortie de la religion ». 
Cette expression signifie que les sociétés chrétiennes, 
contrairement aux sociétés antiques (et aux sociétés 
islamiques actuelles comme l’Iran ou l’Arabie Saoudite), ne 
sont plus des sociétés structurées par la religion et les 
traditions. Elles s’affranchissent de la tutelle du sacré et de 
la tradition. Ce mouvement historique de sortie peut être 
compris comme le passage de l'hétéronomie à l'autonomie, 
c’est-à-dire des sociétés tribales à la démocratie moderne. 

– L'hétéronomie correspond au fait de subir sa loi. Elle 
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désigne un type d’organisation sociale et politique 
dans lequel l’autorité de la loi n'est pas dictée par soi-
même, mais par une entité extérieure. Ainsi, un 
enfant ou un esclave est dans l’hétéronomie. Une 
société tribale qui tire sa loi des dieux immanents à la 
nature est purement hétéronome. Dans les religions 
païennes, la vie sociale et politique est sous la 
dépendance des dieux. Les comportements sont fixés 
de façon immuable. 

– Avec la révolution biblique, et la sortie progressive 
du monde des dieux, on assiste à l'avènement de 
l'autonomie et à la désacralisation du pouvoir. Cela 
va de pair avec le mouvement dont nous parlions tout 
à l'heure : car s’il en a la capacité, l'homme va peu à 
peu s'affranchir du pouvoir clérical et créer sa propre 
loi. Au final, il n'obéira plus qu'à sa propre loi, celle 
qu'il aura décidée pour lui-même. C'est le monde de 
l'autonomie qui s’incarnera notamment dans la 
démocratie moderne. 

Cependant, il y a un revers de la médaille de cette double 
évolution : si Dieu est transcendant, il n'est plus immanent. 
S'il n'est plus immanent, le monde a perdu son sens. Avant, 
la nature avait un sens, c'était celui des dieux. Les mondes 
visible et invisible étaient mêlés, le sacré était le réel. Le 
sens était donc dans le réel. Maintenant, après la révolution 
biblique, le monde a perdu tout sens. Dieu n'est plus dans ce 
monde, mais il est dans un au-delà : il y a séparation entre 
monde terrestre et monde divin. Autrement dit, le monde est 
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désenchanté7

De plus, l'homme est devenu libre de l'interpréter. Il va donc 
le faire partiellement avec la science. Mais la science répond 
à la question comment, mais non à la question pourquoi. La 
science ne donne pas le sens. Maintenant qu'il est libre, 
l’homme n'est plus forcé de croire. Mais s'il n'est plus forcé 
de croire, il ne sait plus quoi croire. Ce désenchantement du 
monde, a été bien analysé par Max Weber dans ses livres. 
Dans Le Savant et le politique, il dit ceci : « Le destin de 
notre époque caractérisée par la rationalisation, par 
l'intellectualisation et surtout par le désenchantement du 
monde, a conduit les humains à bannir les valeurs suprêmes 
les plus sublimes de la vie publique. Elles ont trouvé refuge 
soit dans le royaume transcendant de la vie mystique soit 
dans la fraternité des relations directes et réciproques entre 
individus isolés.

. 

                                                 
7  Voir dans le Supplément Chap2 : Les apports du judaïsme, du christianisme 

et de l’islam à la pensée occidentale 
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IV/ Les Lumières : liberté et égalité 

 

Le grand mouvement suivant de l'histoire de la pensée est 
celui les Lumières. Nous ne traiterons pas des Lumières au 
sens purement historique, mais nous nous placerons dans une 
perspective d'évolution de la pensée philosophique. Ainsi, 
cette partie débute avec Machiavel (qui écrit bien avant le 
mouvement à proprement parler, au XVIe siècle) ; et elle 
s'achève avec l'étude des débuts de la démocratie 
(principalement avec Tocqueville, qui lui écrit au 
XIXe siècle). 

Cette période que nous étudions est une seconde étape 
nettement plus marquée dans la transition des Anciens aux 
Modernes. La phase religieuse au Moyen-Âge était un 
premier élément, qui s'inscrivait encore très largement dans 
la pré-modernité. Avec ce mouvement des Lumières, la 
pensée prend un grand tournant et la transition vers la 
modernité s'accélère. 

Ainsi, nous verrons l'ampleur de la première révolution 
apportée par les théories de Machiavel, puis nous 
analyserons l'avènement de l'individu et du sujet, les théories 
du contrat, la naissance de l’économie politique, l'avènement 
progressif de la liberté moderne et de la démocratie. Enfin, 
nous aborderons les problèmes posés par la science 
moderne : tant dans le domaine théorique que dans le 
domaine pratique. 
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● Nicolas Machiavel 

Machiavel est un penseur italien, né et mort à Florence au 
XVIe siècle. Son œuvre majeure, qui reste encore 
constamment étudiée et citée, est Le Prince. C'est un 
ouvrage fruit de son contexte, mais avec une portée 
universelle impressionnante. Il écrit dans un contexte de 
querelles médiévales qui secoue l'Italie et empêche toute 
unification de la péninsule. Son livre est un court manuel à 
destination du prochain Prince, pour qu'il sache développer 
les aptitudes suffisantes pour bien régner et tenter de pacifier 
et unir l'Italie. 

Machiavel représente une immense rupture car il incarne la 
sortie du dilemme théologico-politique dont nous parlions 
précédemment. Et c'est une sortie radicale : ni religion ni 
même la morale n'ont aucune place en politique. Si on devait 
résumer très grossièrement sa pensée principale, elle 
s'exprimerait ainsi : la fin justifie les moyens. Le souverain 
ne doit être soumis à aucune contrainte, que celle de bien 
gouverner. Son but absolu est de gouverner de la meilleure 
manière possible, et pour cela, tous les moyens sont 
possibles. Dès lors, plus rien n'est absolu, ni morale, ni 
religion, ni amitié : seule reste la nécessité. Tous ces 
éléments ne sont plus des référents, mais des outils. Tout 
peut être instrumentalisé, tout doit servir au Prince. C'est 
ainsi l'inventeur de la première Raison d'État, qui peut 
s'exprimer ainsi : la nécessité fait loi. Le but, la fin (la 
nécessité), entraîne la mobilisation de tous les moyens 
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nécessaires, c'est elle qui fait la loi. 

En cela, Machiavel représente un premier pas vers la 
modernité : la politique s'affranchit totalement de tout 
référent politique, religieux, moral. Il invente la Raison 
d’État. Et surtout, il fait un premier pas dans la modernité, 
car c'est le premier à se poser la question politique que se 
posent les modernes : comment conquérir et garder le 
pouvoir. Les anciens se demandaient quel était le meilleur 
régime ; les modernes – et Machiavel en premier – se 
demandent : comment préserver le régime ? Le but final de 
l'action politique n'est plus la justice (instaurer le Bien), mais 
l'efficacité (contenir le Mal). Il s'agit donc de savoir 
comment conserver son État. 

En réponse à cette question, sa pensée est ainsi structurée en 
quatre points : 

− Les hommes sont par nature plus méchants 
qu'ils ne sont bons. Il faut apprendre à connaître les 
hommes tels qu’ils sont et non tels qu’on voudrait 
qu’ils soient, dans l’idéal. Le postulat 
anthropologique de Machiavel est de type réaliste. 
Certains le qualifieront de foncièrement pessimiste, 
mais il se veut réaliste. Selon Machiavel : « Les 
hommes ne font le bien que lorsqu’ils y sont forcés. » 
Et il ajoute : « Celui qui veut partout être un homme 
de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant 
de méchants. » 

− Ainsi, pour régner sur eux, il faut savoir 
jouer de tous les moyens, y compris ceux 
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mauvais. C’est un principe de pragmatisme. Il y a 
un savant équilibre à trouver entre bonne et 
mauvaise conduite. L’homme gouverne par les lois, 
les bêtes par la force. Mais si les lois ne suffisent 
pas, le Prince ne devra pas hésiter à recourir à la 
force du lion et à la ruse du renard. 

− Dès lors, la vision politique de Machiavel 
est amorale. Il fait une séparation entre politique et 
morale. Elle n'est pas immorale (opposée à la 
morale) ; mais elle ne prétend respecter aucune 
morale, ni vouloir fondamentalement s'y opposer. 
Elle ne se soucie pas de morale : elle n'est ni morale, 
ni immorale, elle est amorale. En fait, le prince doit 
savoir s’adapter aux circonstances : être moral quand 
il le peut, et ne pas l’être quand la Raison supérieure 
de l’État est en jeu. 

− Enfin, il introduit deux éléments dans la 
conduite du gouvernement : la Fortuna et la Virtu. 
La fortune correspond au hasard, à la chance, au 
destin, contre lequel le Prince ne peut rien, et qu'il 
subit. Cependant, une partie de ce qui arrive dépend 
aussi de lui. Et dans cette partie, il doit faire preuve 
de vertu. La vertu machiavélienne n'est évidemment 
pas une vertu morale, mais une vertu qui 
s'apparenterait plus à la virtuosité : l'homme d'État 
doit être un virtuose du gouvernement et de la 
guerre. 
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Voici donc un extrait du Prince (Chapitre 17), qui résume 
deux des idées majeures : les hommes sont par nature 
méchants, et mieux vaut être craint qu'aimé, tant que l'on 
n’est pas haï. 

« C'est ce qui a donné lieu à cette question politique : s'il 
faut mieux être aimé que craint, ou l'inverse. La réponse est 
qu'il faudrait l'un et l'autre, mais comme il est difficile 
d'accorder les deux, il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé, 
si l'on devait se passer de l'un d'eux. Au sujet des hommes, 
on peut en effet énoncer cette généralité : ils sont ingrats, 
changeants, simulateurs et dissimulateurs, lâches devant le 
danger, cupides devant le gain ; lorsque tu contribues à leur 
bien, ils sont tout à toi, ils t'offrent leur sang, ce qu'ils 
possèdent, leur vie, leur progéniture, comme je l'ai dit plus 
haut, tout cela lorsque le danger est loin. Mais lorsqu'il 
s'approche, ils font volte-face. Le prince qui s'est entièrement 
fondé sur leurs paroles se trouve alors entièrement dépourvu 
et s'effondre. Car les amitiés que l'on achète contre monnaie 
sonnante plutôt que par la grandeur et par la noblesse 
d'âme, on les paie mais on ne les possède pas, et on ne peut 
les dépenser quand on en a besoin. 

Et les hommes éprouvent moins d'hésitation à nuire à 
quelqu'un qui se fait aimer qu'à quelqu'un qui se fait 
craindre - car l'amour est sous-tendu par un lien 
d'obligation qui du fait de la méchanceté des hommes est 
rompu à la moindre occasion où ils voient leur profit 
personnel ; tandis que la crainte est sous-tendue par une 
telle peur du châtiment qu'elle ne te fera jamais défaut. 

Cependant, le prince doit se faire craindre de telle façon que 
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s'il ne peut obtenir l'amour, il échappe à la haine ; en effet, 
être craint et n'être pas haï peuvent très bien aller ensemble 
et le prince y parviendra toujours s'il s'abstient de s'en 
prendre aux biens de ses concitoyens et de ses sujets ainsi 
qu'à leur épouse. » 

 

 

Éclairage : 

La morale ne fait pas toujours une bonne politique. À vouloir 
toujours être bon et aimé, on finit par être méprisé, car on 
passe pour faible. Quoi qu'il arrive, selon Machiavel, un 
Prince se maintiendra toujours mieux s'il inspire la crainte 
que s'il inspire l'amour. Le mieux est évidemment d'inspirer 
les deux, mais quitte à choisir entre les deux, les hommes 
méchants obéiront plus à un Prince qui fait peur qu'à un 
Prince qui inspire confiance et amitié. Très simplement, on 
tromperait plus facilement ses amis que ses tyrans. C’est 
donc une affaire de calcul. La morale obéit à l’impératif de la 
conscience et du devoir. La politique obéit à un calcul car 
elle doit prendre en compte les conséquences prévisibles 
d’une décision, non seulement pour soi mais pour le bien 
public, la paix civile. On juge l’action politique à ses 
résultats et non à ses moyens. 

Enfin, une citation qui résume à la fois le caractère amoral de 
la doctrine politique de Machiavel et qui illustre la nouvelle 
question : la conservation de son État. Elle est aussi tirée du 
Prince, (Chapitre 15). 
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« C'est pourquoi tout Prince qui voudra conserver son État, 
doit apprendre à n'être pas toujours bon, mais à user de la 
bonté selon les circonstances. » 

Ce point, comme on le verra, sera très contesté par les 
philosophes du droit naturel au XVIIe siècle. Il sera 
beaucoup reproché à Machiavel son absence de réflexion sur 
le droit politique : la question de la légitimité politique et 
celle des droits individuels. Toutefois, Rousseau n’hésite pas 
à qualifier le Prince de « livre des républicains » car il 
préconise de s’appuyer sur le peuple, plutôt que sur les 
grands. 

 

● L'avènement du sujet8

Comme nous l'avons vu, le monde est désenchanté. Le 
monde, la nature, ne recèlent plus spontanément aucun sens 
ni aucune sagesse. C'est devenu le domaine de la science, des 
sciences naturelles, et non plus de la philosophie. 

 

Le philosophe va alors se concentrer sur soi pour essayer de 
trouver un sens à l'existence. Autrement dit, on passe de la 
philosophie de l'objet à la philosophie du sujet. La 
philosophie va se concentrer sur l'humain, l'être, l'individu, le 
sujet, pour essayer de comprendre et d'expliquer l'existence. 
Le monde n'a plus à être expliqué dans son fonctionnement, 
car la science s'en charge. Suite au désenchantement du 
monde, la réponse se situe dans l'étude de l'homme, et de 
                                                 
8 Pour approfondir, voir le Supplément : Les figures du moi et la question du 

sujet depuis la Renaissance. 
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l'homme en particulier : du sujet. 

Ceci intervient dans le contexte des Lumières, c’est-à-dire de 
manière concomitante avec l'avènement de l'individu et de 
l'individualisme. Comme nous l'avons vu, la notion d'égalité 
entre les hommes fait son chemin et aboutit peu à peu à la fin 
théorique de la hiérarchisation de la société. Ainsi, on passe 
progressivement d'une société fondée uniquement sur le 
groupe, une société holiste, celle des anciens, à une société 
fondée sur l'individu, celle des modernes. 

Le philosophe qui initie la philosophie du sujet est 
Descartes. C'est un penseur qui écrivit au XVIIe siècle et 
dont on retient principalement l'ouvrage Discours de la 
méthode pour bien conduire sa raison et chercher les vérités 
dans les sciences, souvent cité comme Le Discours de la 
méthode. Il est considéré comme un manifeste fondateur de 
la philosophie moderne. 

Sa philosophie, qui ne peut plus partir du monde extérieur, 
part de l’intériorité. Le fondement de la philosophie devient 
la conscience. La vérité ne peut plus être atteinte par 
l'observation, la contemplation du cosmos. La vérité est à 
chercher en soi, avec sa raison. C'est en cela que c'est une 
philosophie du sujet et non plus de l'objet. 

Mais poser comme fondement de la pensée la conscience, 
cela amène directement à douter du monde extérieur : le 
monde extérieur existe-t-il vraiment ? Qu'est-ce qui, au final, 
est certainement vrai ? Sur ces questions, on peut trouver 
deux écoles : 

– Les pessimistes. Pour eux, l’esprit ne peut jamais 
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accéder au savoir absolu et il est condamné à 
l’incertitude ou bien à une forme de croyance 
raisonnée mais non fondée : ce sont les sceptiques. 

– Les optimistes. Pour eux, il est possible de déterminer 
une méthode pour y parvenir sans erreur. C’est 
l’école rationaliste, dont Descartes fait partie. 

Descartes fonde aussi sa méthode sur le doute mais pas le 
doute sceptique, le doute méthodique. Confronter toute 
réalité à la puissance de sa raison (douter) n'a pas pour but de 
nier cette réalité et de suspendre son jugement (comme les 
sceptiques), ce qui correspondrait à un suicide intellectuel. 
Son but est d'établir des vérités qui sont certaines, fondées 
en raison. Ce doute est donc partie de la méthode pour 
atteindre la vérité par la raison, c'est le doute méthodique. 

Ainsi Descartes applique ce doute à tout ce qui l'entoure. 
Comme on l'a vu avec les sceptiques, on peut radicalement 
douter de tout. De telle sorte, il déconstruit toute certitude. 
Mais contrairement à ces derniers, il aboutit à une vérité 
fondamentale qui lui permet de tout reconstruire à travers 
une philosophie du sujet : 

Je pense donc je suis (cogito ergo sum). Pour Descartes, 
c'est une vérité absolue, fondement de toute certitude et de 
toute philosophie. Qu'est ce que cela veut dire ? Tout esprit 
qui pense, au moment où il pense, existe nécessairement. 
Lorsque je pense que je pense, j'existe forcément, sinon je ne 
pourrais pas penser. Le fait qu'à un instant précis, on puisse 
penser, prouve que notre esprit existe. C'est le je pense donc 
je suis. Voici une autre citation du Discours de la méthode 
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qui reprend cela : « Cette proposition, je suis, j'existe, est 
nécessairement vraie toutes les fois que je la conçois en mon 
esprit. » La conscience de soi est donc la première vérité qui 
permet ensuite de raisonner, et de construire une science 
rationnelle. 

Dès lors, la philosophie de Descartes affirme que toute 
proposition sera conçue comme vraie si elle apparaît 
cohérente et évidente face à l'examen de la raison. Pour 
lui, les critères qu'il faut mettre en œuvre pour aboutir à la 
vérité par le raisonnement sont la cohérence et l'évidence (les 
fameuses « idées claires et distinctes »). 

Si, dès que le sujet pense, il émet une proposition évidente 
en raison et cohérente, alors on peut la juger vraie. C'est la 
deuxième phase qui vient après le doute méthodique dans la 
recherche de la vérité, confronter chaque énonciation aux 
critères d'évidence et de cohérence. 

Voici un extrait du Discours de la méthode qui reprend sa 
déconstruction de toute réalité par le doute méthodique et 
l'aboutissement au « cogito ergo sum », fondement de la 
philosophie du sujet. 

« J'avais dès longtemps remarqué que, pour les mœurs, il est 
besoin quelquefois de suivre des opinions qu'on sait être fort 
incertaines, tout de même que si elles étaient indubitables, 
ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; mais, parce qu'alors je 
désirais vaquer seulement à la recherche de la vérité, je 
pensai qu'il fallait que je fisse tout le contraire, et que je 
rejetasse, comme absolument faux tout ce en quoi je 
pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne 
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resterait point, après cela, quelque chose en ma créance, 
qui fût entièrement indubitable. Ainsi, à cause que nos sens 
nous trompent quelquefois, je voulus supposer qu'il n'y 
avait aucune chose qui fût telle qu'ils nous la font imaginer. 
Et pour ce qu'il y a des hommes qui se méprennent en 
raisonnant, même touchant les plus simples matières de 
géométrie, et y font des paralogismes, jugeant que j'étais 
sujet à faillir, autant qu'aucun autre, je rejetai comme 
fausses toutes les raisons que j'avais prises auparavant 
pour démonstrations. Et enfin, considérant que toutes les 
mêmes pensées, que nous avons étant éveillés, nous peuvent 
aussi venir quand nous dormons, sans qu'il y en ait aucune, 
pour lors, qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes 
les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit, n'étaient 
non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais, 
aussitôt après, je pris garde que, pendant que je voulais 
ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que 
moi, qui le pensais, fusse quelque chose. Et remarquant que 
cette vérité : je pense, donc je suis était si ferme et si assurée 
que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques 
n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais 
la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe de la 
philosophie que je cherchais. » 

 

Éclairage : 

Descartes fait tout d'abord remarquer la grande subjectivité 
qu'il a observée dans les opinions admises concernant les 
mœurs. Pourtant, c’est la connaissance théorique que 
Descartes veut fonder avant toute chose. En matière d’action, 
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l’incertitude est tolérable, pas en matière de vérité théorique. 
Il comprend alors qu'il doit procéder à un tri dans ses 
connaissances en rejetant tout ce qui semble douteux. Le 
doute méthodique consiste à suspendre son jugement ou à 
retirer son adhésion à tout ce qui ne comporte pas de 
certitude absolue dans l’espoir d’accéder à quelque chose qui 
résiste au doute.  

Ce n’est donc pas tant le monde qui est nié que notre 
confiance naturelle dans l’existence du monde. Cette 
confiance naturelle reposant sur les sens sera par la suite 
convertie en certitude rationnelle à la fin du Discours. Il 
commence donc par écarter ce que lui apportent ses sens, 
puis toutes les démonstrations qu'il pensait justes auparavant. 
Les arguments des erreurs des sens et du rêve permettent la 
radicalisation du doute ou doute hyperbolique. Il en vient au 
final à écarter chacune de ses pensées. Il constate alors que la 
seule vérité indubitable (hors de tout doute) qui lui reste, 
c'est qu'il pense, et que s’il pense, il est. Dès lors, la 
conscience de soi devient le premier principe de sa 
philosophie.  

Descartes défend l’idée antique (et d’origine religieuse) que 
l'esprit, ou l'âme, n'a pas de support biologique. Pour lui, il y 
a une substance pour le corps, une autre pour l'esprit, c’est le 
fameux dualisme. Au contraire, pour Spinoza, qui vivait lui 
aussi au XVIIe siècle, à Amsterdam, l'esprit et le corps 
doivent avoir une racine commune. Ils ne sont que les deux 
attributs (deux aspects) d’une même substance : c’est le 
monisme, mot dérivé du grec signifiant « seul ». Dans cette 
perspective, l’esprit pourrait se réduire entièrement aux bases 
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matérielles qui le sous-tendent, c’est-à-dire aux neurones et à 
leurs interactions. 

Comme chez les stoïciens, pour Spinoza la liberté se confond 
avec « l'intelligence de la nécessité ». Ainsi la vraie liberté 
n'est pas celle qui prétend modifier le monde : c'est au 
contraire celle qui consiste à le comprendre et à l'accepter. 
L’homme n’est pas « comme un empire dans un empire » dit 
Spinoza, qui échapperait à la causalité naturelle ou sociale, 
biologique ou psychologique. « Les hommes se croient libres 
parce qu’ils ont conscience de leurs volontés, mais sont 
ignorants des causes qui les déterminent. »  

Au contraire, pour Descartes l’homme est libre. Le sujet est, 
par sa raison et sa volonté, libre en lui-même. Si le point de 
départ fondamental de l'existence et du sens est la raison ou 
la conscience, le sujet a, en soi, la capacité d’être maître de 
son assentiment ou non à des propositions. Le sujet est non 
seulement l’auteur de ses pensées et de ses actions, mais 
c’est un être capable de penser et de juger ses actions de 
façon autonome. Descartes est ainsi le premier à théoriser ce 
que l'on appelle le libre arbitre, c’est-à-dire une faculté que 
rien ne détermine sinon elle-même. 

Ce postulat du libre arbitre est certainement discutable. Il est 
l’objet de controverses, en philosophie, avec Spinoza par 
exemple, mais aussi sur le terrain scientifique, avec l’apport 
de la génétique et des neurosciences.  

Toutefois le mérite de Descartes, c’est d’affirmer que 
l’homme n’est pas seulement un animal. S’il est doté de 
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conscience et d’une capacité de choix, alors il peut être tenu 
pour responsable de ses actes. L’autodétermination et la 
responsabilité sont les caractères propres d’un sujet 
pensant. 

● Les théories du contrat  

L'éthique et la politique des anciens partaient d'une réflexion 
sur la finalité objective de l'homme, c'est-à-dire sur la nature, 
le cosmos. La réflexion des modernes, chez Descartes ou 
Rousseau, part d'une réflexion sur le sujet et donc sur la 
liberté individuelle. Elle récuse l'idée antique d'un ordre du 
monde immuable s'imposant à la volonté du dehors.  

Nous avons vu aussi que le Moyen Âge avait mené à un 
conflit de pouvoir théologico-politique, et que cette période 
menait à l'émergence des premiers outils de l'État moderne. 
Nous avons dit que peu à peu, le pouvoir temporel s'était 
affranchi de l'emprise de la religion et de l'Église. 
Théoriquement, cette séparation s'est concrétisée avec 
Machiavel. Toutefois, le vide laissé par cette rupture est 
immense. Le monde désenchanté mène à la philosophie du 
sujet, mais il mène aussi à concevoir de nouveau l'origine et 
le fondement de la politique. Cette question, que ne se pose 
pas encore Machiavel, va être traitée lors des Lumières à 
proprement parler : quelle légitimité, quelle origine pour 
l'État ? Pour la dernière fois, la majorité des penseurs se 
pose encore cette question : quel est le meilleur régime ? 
Comment faire coexister les hommes, comment réaliser 
l’harmonie sociale ? 

(C'est la dernière fois, car ensuite, la question portera plutôt 



IV/ Les Lumières : liberté et égalité  

83 

sur les modalités et les limites de la démocratie).  

Ainsi, on voit émerger lors des Lumières deux conceptions 
très différentes :  

– Il y a d’une part ceux qui pensent qu’il faut réaliser 
cette harmonie sociale artificiellement et par la 
contrainte de l’État, ce sont les théories du contrat.  

– Il y a d’autre part ceux qui pensent qu’on peut 
gouverner par les intérêts, c’est-à-dire laisser les 
intérêts individuels s’harmoniser eux-mêmes, dans le 
cadre de règles du jeu connues et admises par tous : 
ce sont les théories du marché. 

Les théories du contrat reposent sur cette idée simple : le 
pouvoir politique doit reposer sur un consentement de tous et 
non sur le droit du plus fort. Elles se structurent de la 
manière suivante : le penseur envisage un état de nature 
(état fictif qui représente ce que pourrait être l’humanité hors 
de toute organisation sociale et politique) ; puis il en déduit 
alors le contrat le mieux à même de remédier aux 
inconvénients de cet état de nature et qui fonderait la 
politique : l’état civil ou la coexistence pacifique entre les 
hommes.  

Nous allons étudier deux théories du contrat majeures, 
radicalement opposées. Elles sont radicalement opposées car 
elles partent d'un mythe de l'état de nature complètement 
différent. L'état de nature est en effet une fiction : personne 
ne dit qu’un tel état a réellement existé. C'est une fiction du 
penseur qui l'aide à élaborer son propos, c'est la manière 
dont il pense que les hommes sont poussés à agir si la société 
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n'existe pas. Cela lui permet ensuite de fonder le modèle de 
société qu'il pense être adapté à ces hommes, et le contrat 
qu'il faudrait alors pour aboutir à cette société. 

 

La première théorie est celle de Hobbes, fondée sur un 
postulat anthropologique pessimiste (l'homme est mauvais) 
et la seconde est celle de Rousseau, fondée sur un postulat 
anthropologique optimiste (l'homme est naturellement bon 
avant la société). Hobbes aboutit à un modèle de société 
autoritaire, le Léviathan, et Rousseau à une démocratie 
compliquée de type directe, exprimée dans Du Contrat 
Social.  

 

Le Léviathan de Hobbes 

 Comme nous l'avons dit, le postulat anthropologique 
de Hobbes est pessimiste : l'homme est naturellement 
mauvais. En cela, il se rapproche grandement de Machiavel. 
Pour Hobbes, l'homme est méchant car il obéit nettement 
plus à ses passions qu'à sa raison. Il est donc porté vers des 
désirs de domination, de gloire. De telle sorte, dans l'état de 
nature de Hobbes, « l'homme est un loup pour l'homme. » 
Son désir fondamental est d'acquérir du pouvoir, afin de 
pouvoir jouir de manière continue des plaisirs, pas seulement 
une seule fois, mais à l'infini. Il recherche aussi dans le 
pouvoir la reconnaissance. Dès lors, l'état de nature de 
Hobbes est un état de guerre permanent. Il ne peut rien en 
émerger, aucune activité ne peut être entreprise car rien n'est 
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en sûreté. 

Et c'est cela le trait majeur de la pensée de Hobbes : dans 
l'état de nature, la sécurité est réduite à zéro, et ainsi, rien 
de bon ne peut être entrepris. Lui-même, Hobbes, a vécu lors 
d'un contexte de violentes guerres civiles en Angleterre. La 
société qu'il cherche donc à établir, est une société d'ordre. Il 
veut une société où règne l'ordre, et donc le but majeur de 
la politique est la sécurité.  

Ainsi, il va imaginer le Léviathan. Le Léviathan est un 
homme ou une assemblée d'hommes qui, par un contrat 
passé entre tous les membres de la société, est entièrement 
souverain sur la société. Le contrat fonde ainsi un régime 
autoritaire : le souverain domine la société, et il a pour 
charge de garantir l'ordre, y compris par la peur (dans la 
Bible, le Léviathan est un monstre). En faisant respecter 
l'ordre, il apporte la sécurité, et donc la possibilité 
d'entreprendre de réelles actions. Autrement dit, dans sa 
théorie du contrat, Hobbes privilégie avant tout la sécurité 
sur la liberté. Le plus important à atteindre est la sécurité, la 
liberté est secondaire. 

Le Léviathan est donc une entité autoritaire qui a tous les 
pouvoirs, tirant cette légitimité du contrat passé entre tous les 
hommes, tous d'accords pour établir cet état de société où ils 
seront en sécurité.  

La citation phare qui résume la théorie du Léviathan pourrait 
être celle-ci :  

« Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir 
commun qui les tient en respect, ils sont dans cette condition 
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qui se nomme guerre, la guerre de chacun contre chacun. » 

Le Contrat Social de Rousseau  

 Chez Rousseau, le postulat anthropologique est 
l'exact opposé du précédent : dans l'état de nature, l'homme 
est bon. L'homme est naturellement bon, et il est bon parce 
qu'il est asocial. Dans l'état de nature, l'homme vit seul, 
indépendant, c'est un état de dispersion. Il ne rencontre que 
très rarement ses semblables. Ainsi, il est asocial, et il 
expérimente très souvent un bonheur parfait, il vit en 
harmonie avec la nature. C'est son état naturel.  

Avec le passage à la société et la vie en commun des 
hommes, l'homme naturel a été totalement perverti. Il est 
devenu méchant et malheureux. Mais cet état de société est 
venu par nécessité, avec l'histoire et le progrès. Dès lors, 
comment concevoir un état de société qui ferait ressortir les 
instincts naturels de l'homme, foncièrement bons ? Par quel 
moyen atteindre une société où les hommes seraient, dans 
leur être social, comme dans l'état de nature ? 

Continuant son raisonnement, Rousseau pense qu'il faudrait 
une société où les hommes soient égaux, et surtout, 
participent équitablement au gouvernement, en vue du bien 
commun. Le but final de la politique est donc celui-ci – qui 
n'a plus rien à voir avec l'impératif de sécurité de Hobbes – 
l'égale participation à la vie publique des citoyens, et le 
gouvernement en vue du bien commun. 

Un tel système politique s'obtiendrait par un Contrat Social.  

Comme chez Hobbes, tous les hommes passent un contrat 
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fondant l'état de société, mais celui-ci est radicalement 
différent. Il instaure une démocratie égalitaire, où tous 
s'incarnent dans le peuple souverain. Chacun se donne 
entièrement à la communauté, abandonne toute son 
autonomie pour s'incarner avec tous les autres dans le peuple 
souverain, devenant alors citoyen. Et ainsi, le peuple 
souverain, agit en vue de l'intérêt général. Tout le peuple est 
à l'origine de la loi, ce qui préserve des dérives de l’intérêt 
particulier.  

Le pacte social de Rousseau se résume ainsi : chacun 
s'associe en renonçant à ses droits, l'association devient le 
peuple, qui est alors souverain et agit selon la volonté 
générale.  

On peut alors noter les deux citations suivantes :  

« Les clauses [du pacte social] se réduisent toutes à une 
seule : l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses 
droits à toute la communauté » 

« Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa 
puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; 
et nous recevons encore chaque membre comme partie 
indivisible du tout » 

Certains critiques ont fait remarquer les traits encore très 
pré-modernes de la pensée de Rousseau, ce qui limite dès 
lors son applicabilité : 

– Il pense comme les Anciens que la nature est 
foncièrement bonne : « Tout est bien sortant des 
mains de la Nature, tout dégénère dans les mains de 
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l'homme » 

– Il cherche à établir un modèle de société où ce qui 
prime est la participation à la vie publique. Selon lui, 
là réside la liberté (comme chez les Grecs, où 
l'homme était libre parce qu'il participait au 
gouvernement de la cité). Or cette idée de la liberté 
n'est peut-être plus en accord avec son temps, comme 
nous le verrons plus loin avec Benjamin Constant.  

 

● La naissance de l’économie politique  

La philosophie politique moderne s’est élaborée, nous 
l’avons vu, sur la base d’une rupture avec la philosophie 
antique. Chez Machiavel, puis chez Hobbes, l’homme est 
compris comme un être de passions, animé de tendances 
contradictoires. Cependant il est nécessaire de trouver des 
principes régulateurs de ces passions afin d’éviter les dérives 
anarchiques et les violences qu’elles entraînent. L’institution 
du politique par le biais d’un contrat juridique est apparue 
comme la solution la plus classique de ce problème.  

Adam Smith, le penseur de l’économie politique, considère 
que ce qui est le mieux à même de fonder la paix civile, ce 
n’est pas la contrainte de la loi mais l’échange. Dans cette 
perspective, la société s’auto-institue : 

• La relation humaine la plus originelle n’est pas la 
relation de commandement et d’obéissance, mais la 
relation économique et marchande.  
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• De plus, l’une est par définition hiérarchique et 
inégalitaire, l’autre est au contraire égalitaire et libre.  

• Enfin, dans l’une, la recherche de l’intérêt égoïste 
conduit à la violence et à la guerre, tandis que dans 
l’autre elle contribue à l’ordre et à la paix civile. 

En fait, Adam Smith est d’abord un philosophe qui réfléchit 
aux questions morales. Il observe que l’amour de soi, 
convenablement orienté, est raisonnable car il stimule 
l’effort, le travail, l’échange et la coopération sociale, parfois 
mieux que la vertu elle-même. Mais il va plus loin et il 
considère que l’intérêt, le désir d’échanger et d’acquérir, 
loin d'être mauvais par essence, sont conformes à la 
nature humaine. L'enseignement de Smith est donc une 
version plus aboutie de la révolution amorcée par Machiavel 
et continuée par les modernes. Si l’homme est d’abord animé 
par ses passions, il serait vain de vouloir les sacrifier ou 
lutter contre elles, il faut en tenir compte et les utiliser au 
mieux.  

Mais comment faire vivre ensemble des êtres de passions qui 
risquent à tout moment d’entrer en conflit ? Il faut 
abandonner le modèle utopique et volontariste du sage 
stoïcien, qui domine ses passions dans un effort surhumain. 
Il faut renoncer aussi aux solutions politiques coercitives qui 
n’aboutissent qu’à l’infantilisation des citoyens et à leur 
retrait dans l’abstention et la passivité. La solution consistera 
donc à créer des règles de droit propres à canaliser les 
passions dans un sens favorable à la paix civile et à laisser 
les hommes poursuivre librement leurs projets : c’est le 
marché.  
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Adam Smith découvre que le marché n’est rien d’autre que 
le système de la « liberté naturelle », par lequel les hommes 
échangent et coopèrent dans le but de satisfaire leurs intérêts. 

Cet ordre autonome, qui a sa logique propre, peut conduire à 
la prospérité à deux conditions : 

– Le laisser se développer librement, sans intervention 
arbitraire et coercitive de l’État 

– Lui donner un cadre juridique pour éviter les atteintes 
aux libertés et aux droits de propriété. C’est là que 
l’État a un rôle à jouer, comme législateur et arbitre. 

Pour conclure, qu’est-ce que la fameuse main invisible du 
marché chez Adam Smith ? C’est l’idée qu’en ne travaillant 
que pour eux-mêmes, les individus contribuent 
spontanément quoiqu’involontairement au bien général : 

« L’individu ne pense qu’à son propre gain, en cela il est 
conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre 
nullement dans ses intentions. (...) Tout en ne cherchant que 
son intérêt personnel, il travaille souvent de manière bien 
plus efficace pour l’intérêt de la société que s’il avait 
réellement pour but d’y travailler.» (Recherches sur la nature 
et les causes de la richesse des nations, 1776) 

 

● La liberté des modernes 

Avec le changement de paradigme, de société, et surtout, 
avec l'avènement de l'individu dont nous avons parlé avec la 
révolution biblique et la philosophie du sujet, le concept de 
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liberté change radicalement. L'homme ne fait plus partie 
naturellement d'un groupe, il n'est plus déterminé par les 
normes de ce groupe : il peut s'affranchir, acquérant son 
autonomie (Gauchet) et sa liberté de pensée, son libre-
arbitre (Descartes). Ce passage d'un mode de vie holiste à un 
mode de vie individualiste a une influence majeure sur les 
rapports entre les hommes. Ceux-ci ne cherchent plus la 
même chose : ils n'ont plus la même conception du travail et 
du matériel, ni du politique. 

Pour les anciens, nous l'avons vu, le travail était une corvée 
dont il fallait se débarrasser (avec les esclaves), tout le 
matériel représentait plutôt une contrainte et l'on était libre 
lorsque : 

– On s'était affranchi de la contrainte matérielle 

– On participait à égalité dans le gouvernement 
politique de la communauté. 

 

Ceci s'inverse radicalement chez les modernes. Les 
modernes cherchent à améliorer leur condition par le travail 
et l'accumulation (le capitalisme et l'enrichissement). 
Grossièrement, ils ne cherchent plus à seulement à participer 
à la vie politique dans la sphère publique mais aussi à 
pouvoir échanger dans la sphère privée. Le but a changé. 
Dès lors, leur rapport à la politique change et son but aussi : 
l'État ne doit pas imposer sa conception du bonheur.  

Ainsi on pourrait inverser les deux éléments précédents : 
l'homme moderne est libre lorsque : 
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– Il s'est affranchi de la contrainte politique et de 
l’arbitraire. 

– La recherche de son bonheur dans la sphère privée à 
égalité lui est garantie par les institutions publiques. 

 

Deux penseurs ont particulièrement bien décrit et analysé 
cette liberté moderne et ses conditions de possibilité. Le 
premier est l’un des précurseurs du libéralisme : John 
Locke.  

Locke est un chrétien calviniste et pour lui tout repose sur la 
doctrine de la création. Dieu nous donne l’être. Nous avons 
donc le devoir de conserver notre vie comme un dépôt que 
Dieu nous a confié sans nous appartenir et c’est ce qui 
constitue la loi naturelle. De là découle le droit naturel de 
propriété (qui comprend la vie, la liberté et les biens) et le 
droit de la défendre c’est-à-dire de faire ce qui est nécessaire 
pour se protéger contre les menaces et le pouvoir de punir 
ceux qui commettent des crimes. 

L’état de nature est un état de liberté et d’égalité, régi par la 
loi naturelle. En principe, c’est un état de paix car la loi 
naturelle nous interdit de nuire à autrui mais en fait, il 
menace toujours de dégénérer car il manque un arbitre 
impartial pour régler les conflits. Chacun est juge de sa 
propre cause. Ainsi l’unique raison d’être de la société civile 
est de remédier aux défauts de l’état de nature en établissant 
des lois écrites, des juges capables d’arbitrer les conflits et 
une autorité publique capable de faire appliquer les lois et 
les sentences. En contrepartie, l’homme renonce à son 
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pouvoir de juger et de punir. 

Selon Locke, le droit de propriété est essentiellement 
antérieur à l'institution de la société, il ne dépend pas du 
consentement d'autrui ou de la loi politique. La propriété, 
fruit du travail, est naturelle, nullement conventionnelle. 
L’État n’est donc que la garantie juridique du droit naturel 
des individus, son pouvoir n’est justifié que s’il assure la 
protection de la propriété des individus. Tel un arbitre 
neutre, il doit réduire au strict nécessaire son pouvoir et ses 
interventions pour laisser les individus poursuivre sans 
entrave leurs projets. C’est la théorie du gouvernement 
limité. Le principe général est que chaque fois qu’il existe un 
pouvoir parmi les hommes, celui-ci ne dispose légitimement 
que des droits qui lui dont nécessaires à atteindre sa fin 
propre. 

C’est pourquoi Locke affirme :  

– « La plus grande et la principale fin que se proposent 
les hommes lorsqu’ils s’unissent en communauté et 
se soumettent à un gouvernement, c’est de conserver 
leurs propriétés. »  

– Ou bien encore : « 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. »9

 

 

                                                 
9 Pour approfondir, voir dans le Supplément : La société, le droit et l'Etat 

moderne.  
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Le second auteur, Benjamin Constant, explique très bien 
cette mutation moderne de la politique dans son discours De 
la liberté des anciens comparée à celle des modernes 
(1819) :  

• La liberté des anciens réside dans la participation 
active à l’exercice du pouvoir politique. C’est une 
liberté collective et positive : le citoyen est libre à 
partir du moment où il appartient au corps 
politique. Pour le reste, il est entièrement soumis 
à la tradition et aux coutumes en usage, sinon il 
est exclu. 

• La liberté des modernes réside « dans la 
jouissance possible de l’indépendance privée et 
les garanties accordées par les institutions à cette 
jouissance ». C’est une liberté individuelle et 
négative dans le sens où elle consiste à ne pas être 
empêché de faire ou de penser quelque chose. La 
liberté des modernes c’est rechercher par soi-
même son bonheur, c'est la non-ingérence du 
pouvoir politique dans les activités sociales, dans 
la vie privée et dans les choix individuels.  

En voici une citation qui résume l'idée :  

« Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre 
tous les citoyens d'une même patrie. C'était là ce qu'ils 
nommaient liberté. Le but des modernes est la sécurité dans 
la vie privée et ils nomment libertés les garanties accordées 
par les institutions à cette vie privée. »  

Benjamin Constant reproche donc à Rousseau et aux 
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révolutionnaires d’avoir voulu restaurer la liberté des anciens 
et de ne pas avoir fait la distinction, propre aux modernes, 
entre l’État et la Société, entre la sphère publique et la sphère 
privée. 

Cependant, l'immense problème de cette nouvelle liberté, 
c'est qu'elle ne donne pas de contenu concret :  

– Elle ne dit pas quel bonheur il faut rechercher. En 
cela, c'est une liberté négative, opposée à la liberté 
positive des anciens qui définissait clairement le but 
(la participation au gouvernement). 

– Elle ne dit pas concrètement comment s'exprime son 
élément « à égalité ». Ceci sera majeur : s'agit-il 
d'une simple égalité devant la loi ? D'une égalité des 
chances à s'enrichir et atteindre les postes voulus ? 
D'une égalité finale, effective, de revenus entre tous ?  

 

● L'égalisation des conditions 

Après la liberté, c’est l’égalité qui devient la grande 
référence des Lumières. Celui qui a le mieux observé la 
naissance de l’égalité dans les sociétés modernes est 
Tocqueville. Alexis de Tocqueville est un penseur français 
du XIXe siècle. Il fait partie d'une famille de nobles qui a 
relativement souffert de la Révolution française, et il 
participera lui-même aux événements de 1848 (le printemps 
des peuples) ainsi qu'à l'élaboration de la constitution de la 
Seconde République.  
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Il fit aussi un long voyage aux États-Unis d'Amérique, ce qui 
lui permit d'analyser la démocratie naissante suite à la 
révolution des colonies américaines. 

On retient donc de lui principalement les deux ouvrages 
suivants : De la démocratie en Amérique et l'Ancien 
Régime et la Révolution. Le premier est composé de deux 
tomes : il commence par décrire la démocratie américaine et 
ses institutions, avant d'analyser la démocratie de manière 
plus universelle, son impact sur les mœurs et les pensées. Le 
second livre cherche à démontrer que la Révolution française 
n'a pas été une rupture fondamentale avec l'Ancien Régime, 
mais qu'elle a été la crispation de formidables tendances qui 
étaient à l'œuvre bien avant 1789.  

Tocqueville a essayé de rendre compte et d'analyser les 
immenses mutations sociales qui s'opèrent à son époque : 
émergence de l'individualisme, de la démocratie, nouvelles 
tensions insolubles entre liberté et égalité… 

Il va essayer d'expliquer ces mutations par un concept central 
: l'égalisation des conditions. Pour Tocqueville, dans le 
monde ancien, pré-moderne, les hommes vivaient 
séparément, et avaient des conditions qui n'avaient 
strictement rien à voir. Leurs modes de vie étaient à peine 
comparables : le maître n'avait strictement rien en commun 
avec l'esclave et plusieurs humanités se côtoyaient. Ceci était 
encore valable au Moyen Âge. Mais peu à peu, une tendance 
s'instaure : l'égalisation des conditions. Avec le progrès, le 
capitalisme, la bourgeoisie, les frontières entre les classes 
sociales se rapprochent à grande vitesse. Petit à petit, les 
hommes en viennent à partager des modes de vie 
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semblables, à faire partie de la même humanité. Ceci est 
concomitant avec le principe croissant de droit naturel et 
d'égalité des hommes dans une même humanité : les 
frontières en viennent à disparaître progressivement. Ainsi, 
par l'égalisation des conditions, les hommes en viennent à 
partager le même mode de vie et les seules différences 
majeures qui persistent sont de niveau de vie.  

C'est le processus d'entrée dans la modernité.  

Comme les conditions s'égalisent, les structures de la 
société médiévales deviennent obsolètes. La division en 
trois ordres, mettant la Noblesse dans un ordre supérieur, et 
la bourgeoisie dans le Tiers-État, devient complètement 
dépassée, alors que les bourgeois ont progressivement des 
modes de vie équivalents à ceux des nobles. Si la majorité 
des bourgeois reste une petite bourgeoisie, certains 
deviennent plus riches que les nobles. Et de même, une 
partie non marginale de la noblesse est désargentée et bien 
plus pauvre que la bourgeoisie.  

Dès lors, ces structures qui ne sont plus adaptées à la société 
provoquent des frustrations. Le fonctionnement même de 
l'État est devenu obsolète : il ne peut plus reposer sur un 
monarque seul et une noblesse. Ces gens au pouvoir ne sont 
absolument pas représentatifs du reste de la société, et leurs 
conditions s'améliorant, les bourgeois veulent participer à la 
vie politique, non pas comme les Grecs, pour faire partie du 
système à égalité, mais pour obtenir les privilèges, 
institutions, garanties qui leur permettent de vivre leur vie 
privée (comme nous venons de le voir avec Constant). 
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Il y a donc un mouvement de démocratisation qui suit celui 
d'égalisation des conditions. Ces revendications d'égalité et 
de liberté, d'abolition des privilèges et des ordres, de 
participation égale à la vie politique amènent les révolutions 
et les premières tentatives de démocratie. 

Pour Tocqueville, cette dynamique est indépassable, car 
l'égalisation des conditions est en marche, comme le sont le 
progrès et la révolution industrielle, et on ne peut pas la 
stopper. Or l'égalisation des conditions aboutit 
nécessairement à une rénovation des conditions sociales, et 
le seul système qui corresponde à une seule humanité, et à 
des hommes faisant tous partie de la même catégorie est la 
démocratie.  

On passe ainsi selon lui, de sociétés aristocratiques, où tous 
sont différents et hiérarchisés, où le groupe prime, à des 
sociétés démocratiques, où tous ont des conditions qui 
s'égalisent, et où l'individu prime.  

Voici deux citations issues de La démocratie en Amérique, 
qui illustrent sa pensée : 

« L'égalité des conditions fait, du serviteur et du maître, des 
êtres nouveaux, et établit entre eux de nouveaux rapports. » 

« Dans les démocraties, les serviteurs ne sont pas seulement 
égaux entre eux ; on peut dire qu'ils sont, en quelque sorte, 
les égaux de leurs maîtres. »  
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●  Empirisme vs Rationalisme : la question de la vérité 
dans les sciences 

La question de la vérité est une des grandes questions des 
Lumières. À l’âge de la révolution scientifique, les 
philosophes s’interrogent : qu’est-ce qui fait que la science 
semble réussir là ou la philosophie semble échouer : 
découvrir des vérités objectives et universelles.  

Sur cette question de la vérité, nous avons vu qu’il existait au 
Moyen Âge un affrontement entre religion et raison. À 
l’époque des Lumières, c’est un affrontement entre 
expérience et raison : 

 

– D'un côté, l'empirisme pense que la vérité ne peut 
être connue que par l'expérience sensible. La bonne 
méthode pour éviter l’erreur est de partir de la 
sensation et de la décrire le plus fidèlement possible 
en évitant de laisser les préjugés ou le langage altérer 
les données pures, immédiates et certaines qu’elle 
nous fournit.  

– D'un autre côté, le rationalisme pense que cela est 
faux, que l'expérience n'aboutit à aucune 
connaissance fiable. Les sens engendrent en nous des 
idées confuses. Il faut donc se fier uniquement à 
l’intuition intellectuelle ou à l’idée claire et distincte 
et appuyer sur elle toutes nos démonstrations.  

Les uns ont foi en l'expérience (Hume) ; les autres ont foi en 
la raison (Descartes). 
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Deux grands philosophes vont traiter, à leur manière, cette 
querelle philosophique : Kant et Popper.  

 

Emmanuel Kant 

Emmanuel Kant considère tout d'abord ainsi les deux 
doctrines : 

– L'empirisme mène au scepticisme : si toute vérité 
vient de l'expérience, comme l'expérience est 
subjective et particulière, elle n'aboutit à aucune 
connaissance réelle et donc à aucune vérité 
universelle. De plus, il n’y a pas de données 
immédiates. Décrire les données sensibles, c’est 
toujours les conceptualiser, donc les interpréter. 

– Le rationalisme mène au dogmatisme. Penser que 
la raison a toujours raison, indépendamment de 
l'expérience aboutit à émettre des dogmes détachés 
de tout contenu réel. De plus, à supposer que 
l’évidence soit un critère fiable dans le domaine 
logico-mathématique, il ne peut pas en être un dès 
qu’il s’agit de connaître le monde extérieur. En effet, 
on ne peut acquérir d’informations que par 
l’expérience sensible. 

Pour Kant, les deux sont complémentaires et nécessaires, il 
faut en faire une synthèse. On a besoin de l'expérience car 
tout dépend d'elle mais elle est insuffisante ; et on a aussi 
besoin de la raison pour aboutir à la connaissance. Pour 
dépasser le côté subjectif de l'expérience, Kant met en 
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évidence ce qu'il appelle les catégories de l’entendement.  

Ces dernières constituent la manière dont fonctionne la 
raison humaine, dont elle connaît et organise sa connaissance 
du monde. Elles sont innées et universelles : toute l'humanité 
a les mêmes. Dès lors, si on ne peut jamais connaître la 
vérité absolue, la réalité en soi, on peut connaître une réalité 
(que Kant appelle les phénomènes) et donc une forme de 
vérité universelle. 

Kant est un ainsi le premier grand théoricien de la 
connaissance à l’âge de la science moderne. Sa philosophie 
est un reflet assez exact des conditions dans lesquelles la 
science appréhende le monde. En effet, les lois scientifiques 
ne sont pas le simple reflet de la nature. Elles portent la 
marque de notre esprit, des exigences de la rationalité. La 
vérité n’est pas donnée, elle est construite. La science est une 
connaissance toujours relative à certains outils : les 
mathématiques, la technique (instruments de mesure et 
d’observation). De même, pour Kant, chaque homme serait 
par nature et avant toute expérience, en possession de 
certains outils intellectuels lui permettant de catégoriser 
l’expérience. C’est pourquoi la vérité serait à la fois une 
(universelle) et relative à l'humanité (à ses catégories). 

 

Karl Popper 

Karl Popper, philosophe du XXe siècle, considère de son 
côté que l'empirisme et le rationalisme font la même erreur 
: croire qu'il est possible de fonder une connaissance 
absolue. Il met l’accent sur la faillibilité de la connaissance 
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humain : il n’y a ni source sûre de connaissance, ni critère 
absolu du vrai. Pour autant, il n'est pas sceptique et il ne tire 
pas de ce constat d’incertitude les conséquences suicidaires 
des pyrrhoniens. Selon lui, c’est précisément la conviction 
que nous avons un besoin absolu de certitude qui constitue 
l’illusion commune dont sont victimes sceptiques et 
rationalistes absolus. 

En réalité, il introduit une différence fondamentale entre 
certitude et vérité. Il pense que l'on peut progresser peu à 
peu vers la vérité au moyen de certitudes fragiles et 
provisoires. Cela veut dire que l'on peut émettre, par 
l'expérience et la raison, des pensées que l'on pense vraies. 
Tant qu'elles n'ont pas été contredites par l'expérience, on 
peut les considérer comme des vérités. Le jour où elles sont 
réfutées par l'expérience, une nouvelle certitude naît, plus 
proche encore de la vérité. Toute certitude est donc 
provisoire. 

Prenons un exemple : tant que l'homme n'a jamais vu que des 
cygnes blancs, il pense que cette pensée : « Tous les cygnes 
sont blancs » est vraie. Pour l'instant, c'est une vérité 
corroborée. Dès que l'homme croise un cygne noir, il sait 
alors que cette phrase est fausse dans l’absolu. Un énoncé 
réfuté par l'expérience est définitivement faux et cela, de 
manière absolue. La vérité se découvre donc par essais et 
erreurs, par conjectures et par élimination des erreurs. On 
appelle cela le principe de réfutation. 

Popper applique alors cette méthode aux théories 
scientifiques. Les théories scientifiques sont des conjectures 
qui seront réfutées un jour. Une théorie qui n’est pas réfutée 
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est corroborée, c'est-à-dire vraie provisoirement. Mais 
Popper considère que, pour être recevable ou pour être 
réellement scientifique, une théorie doit pouvoir être 
réfutée. Si elle est irréfutable, ce n'est pas une certitude 
scientifique, c'est un dogmatisme. Les mathématiques sont 
exclues de ce raisonnement, car ses théorèmes ne peuvent 
être réfutés, sans pour autant être dogmatiques ; les 
mathématiques sont de l'ordre de la vérité absolue 
puisqu’elles ne comportent aucune relation à l’expérience.  

 Systèmes clos et système ouverts 

Mais par exemple, il juge que le marxisme et le freudisme 
ne sont pas scientifiques, car ils ne peuvent pas être réfutés. 
Ainsi, les marxistes attribuent automatiquement la position 
d'un adversaire à ses préjugés de classe : si vous dites ceci, 
c'est que vous êtes objectivement complice de nos 
adversaires, donc vos arguments ne sont pas recevables… En 
simplifiant, quelqu'un qui réfute le marxisme est accusé de 
défendre les intérêts bourgeois et donc de confirmer la thèse 
marxiste selon laquelle tous les bourgeois sont mal 
intentionnés. De son côté, le postulat de l'inconscient ne peut 
pas être attaqué, dans la mesure où l’on peut toujours 
imputer cette attaque au refoulement de celui qui la formule. 
De plus, une telle interprétation est invérifiable. 

Le marxisme ou la psychanalyse sont des systèmes clos 
qui construisent une interprétation définitive du monde et 
tentent de s’immuniser contre toute réfutation. Les systèmes 
clos refusent la concurrence des autres théories explicatives 
tandis que les systèmes ouverts se nourrissent de cette 
concurrence. C’est le cas par exemple d’Einstein qui 
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n’hésitait pas à dire : « 100 expériences ne prouveront jamais 
que j’ai raison, mais une seule expérience pourra n’importe 
quand prouver que j’ai tort. » Les systèmes ouverts, comme 
la théorie de la relativité, se soumettent à l'épreuve des faits 
et acceptent le risque de la réfutation. 

Pour K. Popper, la réfutabilité est donc un critère de la 
démarcation entre science et pseudo-science. Car le but de 
la science n’est pas de parvenir à des vérités certaines et 
positives : la science vise, non à vérifier des hypothèses mais 
au contraire à essayer de les réfuter. 

Voici deux citations de Popper : 

- « La science émet des conjectures ou des hypothèses. Mais 
l’expérimentation ne peut établir que leur fausseté, et non 
leur vérité (c'est-à-dire leur nécessité) : elle ne permet que 
des réfutations. En effet, la nécessité d’une théorie ne 
pourrait être vérifiée que par des expériences infinies — 
alors qu’une seule expérience contradictoire suffit à réfuter 
un énoncé universel (de type : " Tous les A sont B "). Il n’y a 
donc pas de certitude absolue concernant la vérité, mais 
seulement un progrès de nos conjectures, c'est-à-dire de la 
résistance des théories aux falsifications. Connaître, c’est ne 
cesser de corriger ses erreurs. » (Conjectures et réfutations : 
la croissance du savoir scientifique, Payot, 1985.) 

- « Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui 
se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. 
Pour les théories, l'irréfutabilité n'est pas (comme on 
l'imagine souvent) vertu mais défaut. (...) Le critère de la 
scientificité d'une théorie réside dans la possibilité de 
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l'invalider, de la réfuter ou encore de la tester. » (Ibid.) 

 

● La technique, la science et l’éthique 

La science moderne a été rendue possible, nous l'avons vu, 
par la révolution biblique. À partir du moment où le monde 
devient intelligible, la science revient vers l'expérience, le 
réel, pour élaborer ses théories. Chez les modernes, la 
science n'est plus la contemplation, l'observation des 
Anciens mais c'est l'analyse de la nature sous forme 
mathématisée. Elle connaît alors un immense essor.  

Connaître les rapports mathématiques qui gouvernent les 
phénomènes, c’est rendre possible la déduction des 
phénomènes et la prévision de l’avenir. Tout le progrès 
technologique est fondé sur cette possibilité nouvelle de 
dominer la nature. 

Selon Descartes, « il est possible de parvenir à des 
connaissances qui soient fort utiles à la vie, et (...) au lieu de 
cette philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, 
on peut en trouver une pratique, par laquelle, connaissant la 
force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des 
cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi 
distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos 
artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous 
les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre 
comme maîtres et possesseurs de la Nature. » (Discours de la 
Méthode, sixième partie) 
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Éclairage : 

À la suite de ce passage, Descartes entrevoit deux champs 
d’application au progrès technique : 

• Le champ de la production : la technique devrait 
permettre l’invention de machines capables de travailler à 
notre place. En cela il annonce la Révolution Industrielle, la 
fin des famines et de l’esclavage.  

• Le champ de la médecine : le progrès sera à même 
de faire reculer la maladie et la mort : fin des épidémies et 
allongement de la durée de vie. 

La technique moderne est une promesse de maîtrise du 
monde par la maîtrise des lois de la nature (la science). Or la 
doctrine des Lumières célèbre cette promesse comme 
l’assurance d’une victoire définitive sur les forces de l’erreur, 
de la superstition et des préjugés. Le progrès est en marche, 
l’humanité s’est libérée de son esclavage, désormais elle 
prend en main son destin et entrevoit le bonheur. L’idée de 
progrès tend même à se transformer en une foi religieuse. 
C’est l’idée que l’humanité obéirait à une loi qui la porterait 
nécessairement vers un futur meilleur, sur le plan matériel 
comme sur le plan moral et politique. C’est l’idée (ou 
l’utopie) d’une perfectibilité indéfinie de l’humanité. Mais 
qu’en est-il aujourd’hui et d’abord, qu’est-ce que la 
technique ? 

Qu'est-ce que la technique ? 

La technique fait partie des marques distinctives de 
l’humanité. De tous les êtres vivants l’homme est le seul à 
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produire, par transformation de la nature des 
instruments qui servent eux-mêmes de moyens dans cette 
transformation. L’animal se contente d’user d’organes 
spécialisés (le bec, les ailes etc.) ou d’user de la nature sans 
vraiment la transformer (un bâton, une pierre etc.).  

Comparant l’homme et l’animal, Pascal observe que l’animal 
ne progresse pas, contrairement à l’homme, car il ne 
raisonne pas mais agit par instinct. Les animaux ont un 
savoir-faire inné alors que les hommes doivent apprendre 
pour savoir. La connaissance humaine est cumulative alors 
que chez l’animal celle-ci est instantanée. L’homme est donc 
un être qui progresse sans cesse, qui innove toujours à partir 
de ce qu’il reçoit des autres : l’espèce humaine est vouée au 
progrès.  

Tandis que la science est théorique, c'est l'analyse, 
l’explication de la nature, la technique est pratique, elle est 
utilitaire : c'est la transformation de la nature. Les buts de la 
technique sont l'utilité et l'efficacité. La technique est 
purement un moyen au service d'une fin. Ce n'est qu'un outil, 
utilisé par les hommes dans leur transformation de la nature, 
dans leur travail. La technique vise donc à être utile, à être 
efficace mais aussi à être économe : elle permet de produire 
un maximum d’effet avec un minimum de moyens. Ce sont 
ses trois seuls critères.  

De sorte qu’on pourrait penser que la technique est amorale 
: elle ne se soucie pas des fins, des buts, mais seulement des 
moyens. Le nucléaire est neutre : c'est son utilisation qui est 
éthique ou non (nucléaire civil, énergie/ nucléaire militaire, 
bombe atomique). On pourrait donc considérer qu'elle est 
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détachée de tout jugement moral, car un outil n'est ni bon ni 
mauvais. Ce qui est bon ou mauvais, c'est l'utilisation qu'on 
en fait. Un couteau peut autant servir à cuisiner qu'à tuer.  

Technique et éthique 

Cependant, elle génère de grands espoirs et de grandes 
peurs. Comment expliquer cela ? C'est à cause de son lien 
étroit avec la notion de progrès : on parle de progrès 
technique. Pour certains, le progrès technique est 
foncièrement mauvais, il apporte l'asservissement de 
l'homme ; pour d'autres, il apporte les solutions à tous les 
problèmes de l'humanité et lui permet peu à peu de 
s'affranchir de toute contrainte. Ces deux positions sont 
dogmatiques : elles postulent que le progrès technique est 
nécessairement bon ou mauvais. La technique génère donc 
de grands espoirs et de grandes peurs. 

Ainsi la thèse centrale de Heidegger c'est que le monde 
moderne se caractérise par la disparition de toute forme de 
réflexion sur les fins au profit d'une préoccupation exclusive 
des moyens. Il distingue : 

• La raison instrumentale, qui calcule l'efficacité des 
moyens. 

• La raison objective, qui fixe des fins. 

Dans le monde technicien, seul compte le rendement, c’est-à-
dire l'intensification des moyens, quels que soient les 
objectifs. De là viendrait le sentiment que la technique 
menacerait de nous échapper et de provoquer la disparition 
de l'être humain. 
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Le problème c’est que la thèse de Heidegger c’est de 
fétichiser la technique et de surestimer son autonomie. Par 
ailleurs, sa thèse tend à disqualifier radicalement le monde 
moderne et avec lui tout progrès économique, scientifique et 
technique. L'économie de libre entreprise est à son tour 
diabolisée par ses disciples, accusée d'alimenter le complot 
mondial des riches contre les pauvres, des pays du Nord 
contre les pays du Sud.  

Mais même si on rejette ces dogmatismes et que l'on 
considère que la technique elle-même est amorale, elle doit 
s'accompagner d'un jugement éthique, pour rester dans les 
limites de ce qui correspond au bien humain. Ajouter un 
jugement éthique, qui juge de ce qui est souhaitable et non 
pas seulement de ce qui est possible (le jugement 
technique), permet de garder le progrès technique dans des 
limites éthiques.  

Enfin, il faut que l'homme s'assure aussi de contrôler ses 
créations, pour ne pas céder à la grande peur des inventions 
qui ont des conséquences incontrôlables, avec le stéréotype 
des machines qui deviennent autonomes et qui se rebellent 
contre l'humanité (Voir par exemple le mythe de 
Frankenstein). 

On voit combien toutes ces questions ne sont pas résolues 
aujourd'hui10

                                                 
10 Pour approfondir, voir dans le Supplément : L'essor technologique et l'idée de 

progrès. 

 : des groupes qui sont persuadés que le 
progrès technique est foncièrement mauvais grandissent face 
à ceux qui postulent qu'il est bon ; des peurs sont suscitées 
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quant à la maîtrise d'inventions récentes (les ondes du 
téléphone portable, les OGM, etc.) ; la limitation des progrès 
techniques dans le domaine de la bioéthique fait sans cesse 
émerger de nouveaux débats, etc. 
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V/ La modernité et ses critiques : Individu 
et Société  

Le dernier paradigme que nous allons étudier est notre 
point d'arrivée : la modernité. Nous sommes partis des 
Anciens pour aboutir à ce nouvel état de la pensée et de la 
société occidentale : la modernité ; à travers deux transitions 
majeures : la religion et les Lumières. C'est donc ici que nous 
allons traiter de notions nouvelles (la question de l'égalité 
sociale, l'inconscient, la justice et la morale, l'inhumanité et 
le totalitarisme…) et que nous allons boucler d'autres notions 
déjà abordées (l'art, l'histoire, la religion, l'existence et le 
réel, le droit…). C'est notre chapitre final, majeur, comme 
l'était notre point de départ sur les Anciens. 

Nous commencerons par analyser trois philosophies phares 
de la modernité, qui sont trois révolutions de la pensée : les 
révolutions apportées par Marx, Nietzsche et Freud.  

 

● Marx : la lutte des classes11

Karl Marx est un grand penseur du XIXe siècle, connu 
comme initiateur de la pensée communiste, et philosophe 
tâchant de relier réflexion et action.  

  

Il a développé une lecture de l'Histoire particulière. Pour lui, 
l'histoire a un sens et une fin. La progression de l'histoire est 
la lutte des classes. Selon lui, c'est le moteur principal de 
                                                 
11  Voir le Supplément : La critique marxiste du libéralisme 
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l'histoire, c'est par elle que tout arrive, que tous les grands 
événements ont lieu. Il dit ainsi dans le Manifeste du Parti 
Communiste : « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours 
n'a été que l'histoire de la lutte des classes. » 

Les classes sociales, structurées autour de la richesse, et 
principalement du rapport de production, sont en lutte 
permanente pour la domination. 

Le sens de l'histoire est d'abolir les classes et donc leur 
lutte, d'arriver à une société d'égalité parfaite, la société 
communiste (la fin de l'histoire, la société sans classes). 

Il décrit ainsi la société capitaliste : 

Elle est divisée entre deux classes opposées, structurées 
autour du rapport de production : 

− La bourgeoisie qui possède le capital, et qui domine 
donc le rapport de production 

− Le prolétariat, qui n'a pas de capital, et qui donc est 
exploité par la bourgeoisie, travaille pour elle, et est 
spolié par elle : le fruit de son travail (le profit) est 
majoritairement redistribué à la bourgeoisie  

− Toutes les classes moyennes situées entre les deux 
(artisans, paysans aisés, etc.) vont, selon Marx, se 
prolétariser, devenir plus pauvres et devenir 
exploitées par la bourgeoisie et le capital aussi. Et à 
terme, la petite bourgeoisie en viendrait à se 
prolétariser aussi. 

Il introduit ici un autre concept : la conscience de classe.  
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Une classe est consciente quand elle a la conscience de 
former un groupe, et donc agit en vue de ses intérêts, unie, 
elle défend ses positions et cherche la domination. 

Ainsi : 

– La bourgeoise a une conscience de classe. Elle se 
sait être un groupe uni, et donc elle agit pour 
préserver sa domination 

– Le prolétariat n'a pas encore de conscience de 
classe. Il subit donc passivement l'exploitation 

– C’est pour cela que l'État moderne du capitalisme est 
aux mains de la bourgeoisie, qui s'en sert pour 
légitimer sa domination et la préserver.  

Il faut alors pour changer cet ordre : 

– Que le prolétariat prenne conscience de son état, 
établisse une conscience de classe 

– Alors, il pourra se rebeller contre la bourgeoisie et 
l'état, et mener la révolution 

– À l'issue de celle-ci, il pourra établir la dictature du 
prolétariat  

– Celle-ci mènera à la fin de la lutte des classes par 
abolition du rapport de production capitaliste et 
instauration du modèle de production communiste (la 
mise en commun et la planification). Les classes et 
leur lutte disparaîtront, et ainsi l'État disparaîtra 
aussi de lui-même, car il sera devenu obsolète (il ne 
sert qu'à préserver une classe au pouvoir, dans la 
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société sans classes, il meurt de lui-même). 

Voilà en simplifié la pensée de Marx. Pourtant, ce n'est pas 
exactement ce qui s'est passé ni dans le monde occidental, ni 
en Russie soviétique. Pourquoi ? 

– concernant la Russie communiste, la dictature du 
prolétariat a en fait mené à l'apparition d'une 
nouvelle classe dominante, celle du parti et des 
planificateurs, et donc la disparition des classes et de 
l'Etat n'a jamais eu lieu. 

– concernant le monde occidental, Marx s’est 
largement trompé. Contrairement aux prédictions de 
Marx, l’Occident a vu émerger une classe moyenne 
largement dominante. Il est vrai que le capitalisme a 
enrichi les riches mais il n’a pas appauvri les pauvres, 
bien au contraire. Au XIXe siècle la pauvreté était 
encore majoritaire, comme on l'observe encore 
aujourd'hui dans certains pays d’Afrique. La part des 
revenus consacrée à l'alimentation variait de 70 à 80 
%. Elle est de 10 % à 15 % aujourd’hui en Occident. 
Ce que Marx n’avait pas prévu, c’est la baisse 
continuelle des prix des biens de consommation et 
notamment des denrées alimentaires, l’éradication 
des famines, de la mortalité infantile et des 
épidémies.  
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● Nietzsche : l'aristocratisme12

Friedrich Nietzsche est aussi un penseur du XIXe siècle. Il 
est le grand penseur dernier en date à défendre l'idéal d'une 
société foncièrement inégalitaire, fondée sur une 
hiérarchisation des hommes, une société de type 
aristocratique. Il défend cela dans un monde où la cause de 
l'égalité et de la démocratie semble unanimement acquise et 
irréversible. Cela le mène donc à un renversement radical 
des valeurs : 

  

– la société égalitaire (démocratique) est un mal, elle 
engendre la médiocrité et la déchéance de la 
civilisation 

– l'homme criminel est le héros moderne, il poursuit 
ses instincts de grandeur et de domination. Nietzsche 
appelle de ses vœux le sur-homme : celui qui domine 
et se laisse aller à la violence dans un idéal de 
grandeur. 

On le voit, le référent absolu de Nietzsche, ce n'est pas 
l'égalité entre les hommes, ni même la paix sociale ou un état 
de société stable, mais la grandeur de l'humanité et de la 
civilisation. 

Dans cette perspective, il estime que toute grande 
civilisation (et tout grand homme) était violente, 
dominatrice, utilisait les faibles, les réduisait en esclaves. Il 
fait de sa morale une défense des forts qui ont été réduits au 
silence par la révolution biblique – qui instaure une morale 

                                                 
12  A lire dans le Supplément, l’analyse d’Heidegger à propos de Nietzsche 
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de faibles, bannissant la violence et la domination – et la 
démocratie qui censure les forts et met au pouvoir les faibles 
garantissant leur sûreté. En effet, dès l’Ancien Testament, 
mais encore plus avec l'arrivée de Jésus et du Nouveau 
Testament, la morale chrétienne prend la défense des faibles 
et des innocents. L'arrivée de la démocratie, est la prise de 
pouvoir par la classe affairée, celle des faibles, qui veulent 
assurer leur sécurité, leur propriété et sortir de l'esclavage 
social. C'est la double fin de la grandeur.  

Dans sa pensée, l'homme est devenu une vulgaire abeille qui 
ne cherche qu'à s'enrichir, à se convaincre que tous sont 
égaux ; alors qu'avant il recherchait la grandeur par des 
moyens 'nobles' : la violence et la domination.  

Il fait dès lors une apologie de l'aristocratisme opposé à la 
démocratie ; aristocratisme non pas seulement en tant qu'en 
mode de gouvernement, mais en tant qu'élitisme radical : 
seul les plus forts doivent subsister, et doivent dominer tous 
les autres.  

Voici un extrait issu de Par-delà le bien et le mal, qui incarne 
sa défense de l'aristocratisme, issue de sa pensée tournée vers 
un idéal de grandeur : 

« Jusqu'ici toute élévation du type humain a été l'œuvre 
d'une société aristocratique, et il en sera toujours ainsi ; 
autrement dit elle a été l'œuvre d'une société hiérarchique 
qui croit à l'existence de fortes différences entre les 
hommes et qui a besoin d'une forme quelconque 
d'esclavage. [...] On ne voit pas comment naîtrait cette autre 
et plus mystérieuse passion qui aspire sans cesse à 
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l'élargissement de l'âme, à engendrer des états toujours plus 
élevés, plus rares, plus lointains, plus amples et de contenu 
plus riche, en quoi consiste précisément l'élévation du genre 
humain [...] Il nous faut regarder froidement comment 
n’importe quelle civilisation supérieure a commencé sur 
cette terre. Des hommes encore tout proches de la nature, 
des barbares dans tout ce que ce mot comporte d'effroyable, 
des hommes de proie encore en possession d'une volonté 
intacte et d'appétits de puissances inentamés se sont jetés 
sur des races plus faibles, plus policées, plus paisibles, des 
races soit commerçantes soit pastorales, ou sur de vieilles 
civilisations usées qui dilapidaient leurs dernières énergies 
en d'étincelants et mortels feux d'artifice. La caste 
aristocratique fut toujours d'abord, la caste des barbares : 
sa supériorité ne résidait pas avant tout dans sa force 
physique, mais dans sa force spirituelle ; ils étaient plus 
complètement des hommes (c’est-à-dire aussi, et à tous les 
niveaux, plus complètement des brutes) ».  

On voit ici bien son idéal : la grandeur des civilisations en 
vue de l'élévation du genre humain. On comprend qu'il ne 
juge ceci possible que dans une société hiérarchique qui 
repose notamment sur l'esclavage. Et enfin, on a un aperçu 
de l'homme qu'il glorifie : le barbare qui est plus 
complètement un homme, c’est-à-dire le « surhomme », qui 
laisse libre cours à ses instincts de domination non 
consommés.  
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● Freud : l'inconscient 

Sigmund Freud est l'initiateur de la psychanalyse et de la 
pensée sur l'inconscient. C'est un médecin qui s'est concentré 
sur les cas de psychoses. C'est ainsi dans son travail sur ces 
cas médicaux, qu'il a développé sa pensée et son œuvre sur le 
psychisme humain. 

Pour lui, le fait que de très nombreux actes conscients ne 
soient explicables que par d'autres actes, qui eux ne sont pas 
conscients, rend l'hypothèse de l'inconscient nécessaire et 
évidente. L'inconscient est une partie du psychisme humain 
qui échappe à la conscience de l'homme ; autrement dit c'est 
une seconde instance – autre que la pensée (première 
instance) qui émet des pensées conscientes – et qui émet des 
pensées inconscientes. Les pensées issues de l'inconscient 
n'iraient pas jusqu'à la conscience car elles seraient bloquées 
par une censure. Nous verrons le lien étroit de la pensée de 
Freud avec la sexualité, mais nous pouvons déjà donner un 
exemple qui aidera à la compréhension : l'inconscient peut 
émettre des désirs sexuels qui seront bloqués par la censure 
(à cause de l'éducation, des valeurs morales, etc.) et qui 
seront donc des pensées refoulées, restant alors actives dans 
l'inconscient. 

Cependant, dans trois cas, l'inconscient parvient à rompre 
la censure et certaines pensées inconscientes viennent 
jusqu'au conscient au moyen d'une expression concrète : le 
rêve, les actes manqués et les lapsus. Dans ces trois cas, 
Freud voit des manifestations évidentes de l'inconscient. 
Détaillons-les : 
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– Le rêve. Lors du sommeil, la censure se relâche. 
L'instance consciente (la pensée) se repose et n'agit 
plus. En revanche, l'inconscient, la seconde instance, 
continue d'émettre des pensées inconscientes et 
profite de la relâche de la censure pour tenter de la 
rompre. Lors du passage par la censure, ces pensées 
sont masquées, travesties, déguisées sous forme de 
rêves. Ces rêves sont l'expression de tous les désirs et 
pensées refoulées, émises dans l'inconscient.  

– Les actes manqués. Les actes manqués sont des 
actes commis par le conscient de manière 
involontaire, et poussés en cela par l'inconscient. Un 
acte manqué est par exemple le fait d'oublier d'aller 
à un rendez-vous alors qu'on a tout fait pour 
s'empêcher d'oublier. On a là aussi un conflit ouvert 
entre conscient et inconscient : l'inconscient refuse 
d'aller à ce rendez-vous, mais ce désir profond de ne 
pas s'y rendre est refoulé par la censure. Le conscient 
se débat contre ce désir, en tentant par des actes 
conscients de tout le temps s'en rappeler. Et lorsqu'au 
final, on ne va pas au rendez-vous parce qu'on l'a 
« oublié », c'est un acte manqué : l'inconscient a 
gagné.  

– Les lapsus. Les lapsus sont le troisième type de 
manifestation de l'inconscient. Ici, c'est un 
phénomène plus spontané et incertain. Un lapsus 
c'est lorsqu'on emploie un mot au lieu d'un autre. 
Freud y voit la manifestation de l'inconscient : cette 
confusion des mots révèle une pensée refoulée par 
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l'inconscient, elle porte un message. Ceci est 
largement passé dans le langage courant, quand les 
gens réagissent à un lapsus avec l'expression suivante 
: « Lapsus révélateur ! ». 

Enfin, il faut noter que pour Freud, la majorité des pensées 
émises par l'inconscient sont issues des pulsions humaines. 
Et parmi ces pulsions, il distingue particulièrement les 
pulsions sexuelles. Celles-ci représenteraient la plus grande 
partie des pensées inconscientes. Elles seraient bloquées par 
la censure principalement par la morale et l'éducation. Le 
moi (réglé par le principe de réalité), relégué à la périphérie 
d'une vie psychique conflictuelle, doit donc composer entre 
les exigences du ça (réservoir pulsionnel gouverné par le 
principe de plaisir) et du surmoi (intériorisation inconsciente 
des interdits sociaux et parentaux). 

Plus généralement, l'inconscient en est venu à être compris 
comme ce mélange de censure (normes précises acquises), et 
de pensées refoulées. On a donc même parlé d'inconscient 
collectif, qui correspond à toutes les normes identiques 
intériorisées par une société ou une civilisation. Ces normes 
sont ce qui donne forme à la pensée inconsciente, à la 
censure, et donc indirectement à la pensée et l'action 
consciente.  

La psychanalyse est une exploration audacieuse des 
profondeurs du psychisme humain. Toutefois elle est 
fortement contestée, et cela de plusieurs manières : 

– Au nom des valeurs sociales traditionnelles 

Dès les premières publications de Freud, la psychanalyse fut 
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regardée comme un « pansexualisme » réduisant les passions 
humaines à des « choses génitales ». 

– Au nom de l'humanisme des Lumières 

Des philosophes d'inspiration cartésienne, Alain et Sartre, 
ont vivement attaqué la théorie freudienne. Au nom de la 
liberté de l'esprit, ils considèrent l'inconscient à la fois une 
erreur théorique et une faute morale. « Il n’y a de réalité que 
dans l’action : l’homme n’est rien d’autre que son projet, il 
n’existe que dans la mesure où il se réalise, il n’est donc rien 
d’autre que l’ensemble de ses actes, rien d’autre que sa vie » 
Sartre. 

– Au nom des critères de la scientificité 

La psychanalyse ne voit dans la critique qu'un simple effet 
de résistance à la « vérité » qu'elle est supposée contenir. Or 
l'exclusion a priori de l’hypothèse d'une erreur, montre bien, 
selon Karl Popper, le caractère non scientifique des 
prétentions de la psychanalyse. 

– Au nom de la génétique et des sciences du cerveau 

Ses adversaires les plus virulents sont les neurobiologistes. 
Pour eux, les processus intellectuels et psychiques seraient 
en grande partie réductibles à des connexions neuronales ou 
de sécrétions chimiques cérébrales. Les problèmes 
psychiques proviendraient du cerveau et pourraient être 
soignés par des traitements chimiques jugés plus efficaces 
parce qu'ils atteindraient les causes cérébrales de ces 
maladies. 
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● La mort de Dieu et la mort du sujet  

Ces trois philosophes sont aussi ceux qui vont s'insurger le 
plus fortement contre l'existence de Dieu, et contre le 
principe du libre-arbitre de la philosophie du sujet de 
Descartes.  

L'existence de Dieu 

Certains penseurs ont soulevé l'idée d'une nécessaire 
existence d'une instance supérieure, et sans doute créatrice. 
On a tout d'abord le principe du moteur non mû 
d'Aristote. Pour ce dernier, chaque effet, chaque chose, à 
une cause. On peut ainsi tout remonter, et on en viendra 
forcément à devoir trouver un premier moteur, une première 
cause qui elle-même n'a pas de cause. C'est le premier 
moteur non mû. On peut donc supposer que ce dernier soit 
Dieu. 

On a aussi l'argument de l'intelligibilité du monde : le fait 
que le monde soit intelligible, compréhensible par la science 
et les mathématiques, voudrait nécessairement qu'il y ait une 
intelligence, une intelligence qui soit à l'œuvre dans ce 
monde, voire qui ait procédé à sa création. Einstein dit ainsi : 
« Ce qui est incompréhensible c'est que le monde soit 
compréhensible. » 

Ces arguments n’ont pas la prétention de convaincre les 
incroyants. Ils ont plutôt pour fonction de montrer que la foi 
n’est pas irrationnelle, qu’il peut y avoir de bonnes raisons 
de croire.  

Contre l'existence de Dieu, les plus virulents ont été Marx, 
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Freud et Nietzsche. Pour les trois, Dieu est une création de 
l'homme – et non l'inverse :  

– Marx qualifie la religion d'« opium du peuple ». 
Pour lui, la religion tente de consoler les hommes, 
elle les détourne de leur condition misérable. À 
nouveau, c'est plus ou moins un instrument de 
domination, pour garder dans son asservissement le 
prolétariat. C'est sa drogue qui lui évite de voir la 
réalité en face. On a ainsi la citation suivante : « 
Abolir la religion en tant que bonheur illusoire du 
peuple, c'est exiger son bonheur réel. » 

– Nietzsche considère à l'inverse de Marx, que la 
religion est l'instrument inventé par les faibles 
pour se protéger des forts. La morale instaurée par 
la religion est une morale de faibles, elle va contenir 
les forts et leurs instincts de domination violents. La 
religion est une invention des faibles car ils ont peur 
de la mort, peur des forts et ils veulent se venger 
d'eux.  

– Enfin Freud considère que la religion est la crise 
d'adolescence de l'humanité, une simple névrose. 
Face au vide laissé par le renoncement aux pulsions 
(issu des normes, de l'éducation, la civilisation, etc.), 
l'homme se trouve comme un adolescent qui a besoin 
d'un nouveau père, d'un nouveau repère. La religion 
est donc une nouvelle partie de cette norme 
contraignante dans le renoncement pulsionnel, sous 
forme d'une névrose adolescente : « La religion est la 
névrose obsessionnelle de l'humanité. » 
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L'individu conditionné13

Descartes avait initié l'individu sujet, avec notamment la 
notion de libre arbitre. Cependant, pour ces trois mêmes 
philosophes, l'individu n'est pas libre en lui-même. Très 
simplement, pour eux, la liberté de conscience est une 
illusion. L'individu est conditionné par différents facteurs, ce 
qui fait que sa perception de la réalité, et de lui-même est 
erronée. Ainsi, sa conscience qui croit se connaître 
parfaitement elle-même n'est pas libre, mais déterminée par 
des facteurs extérieurs. Le libre-arbitre est une illusion.  

 

Toutefois, les trois philosophes expliquent des facteurs 
extérieurs de conditionnement très différents :  

– Pour Marx, l'individu n'est pas sujet, car il est 
conditionné par son environnement socio-
économique. Sa place dans le rapport de production 
et dans la société détermine la vision qu'il a du 
monde et qu'il a de lui même. Sa conscience parfaite 
de lui-même est donc une pure illusion, car elle est 
déterminée et subjective : 

« La production des idées, des représentations et de la 
conscience est d'abord directement et intimement 
mêlée à l'activité matérielle et au commerce matériel 
des hommes, elle est le langage de la vie réelle. Les 
représentations, la pensée, le commerce intellectuel 

                                                 
13  Voir sur ce point le Supplément : Bourdieu et Boudon : holisme et 

individualisme méthodologiques 
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des hommes apparaissent ici encore comme 
l'émanation directe de leur comportement matériel. Il 
en va de même de la production intellectuelle telle 
qu'elle se présente dans la langue de la politique, 
celle des lois, de la morale, de la religion, de la 
métaphysique, etc. de tout un peuple. »  

« Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la 
vie qui détermine la conscience. » 

 

– Pour Nietzsche, l'individu est déterminé par son 
corps. C'est un déterminisme biologique : l'homme 
est soumis à ses passions, à ses pulsions et à ses 
instincts. C'est une brute et un barbare : 

« Nous considérons que c'est par une conclusion 
prématurée que la conscience humaine a été si 
longtemps tenue pour le degré supérieur de 
l'évolution organique et la plus surprenante des 
choses terrestres, voire comme leur efflorescence 
suprême et leur terme. Ce qui est plus surprenant, 
c'est bien plutôt le corps. » 

« La pensée qui devient consciente ne représente que la 
partie la plus infime, disons la plus superficielle, la 
plus mauvaise, de tout ce qu'il pense. » 

 

– Pour Freud, l'homme est déterminé par son 
inconscient. Le libre arbitre est donc une pure 
illusion : la conscience est déterminée par 
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l'inconscient, qui est par définition hors de pouvoir de 
la conscience et de la volonté. Le sujet est pleinement 
conditionné et déterminé par une instance de son 
psychisme qu'il ne contrôle pas.  

« La recherche psychologique de nos jours se propose de 
montrer au moi qu'il n'est pas maître dans sa propre 
maison, qu'il en est réduit à se contenter de 
renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se 
passe, en dehors de sa conscience, dans sa vie 
psychique. » 

« Selon toute apparence l'ensemble de notre activité 
psychique a pour but de nous procurer du plaisir et 
de nous faire éviter le déplaisir, elle est régie 
automatiquement par le principe de plaisir. » 

 

● Le droit 

Nous avons brièvement vu que les Anciens, grecs et romains, 
en inventant la vie politique organisée, principalement la 
démocratie athénienne et la République romaine, avaient dû 
s'appuyer sur des lois, sur le droit. 

Qu'est-ce donc que le droit ?  

Le droit est la norme ; il s'oppose au fait. Le fait c'est ce qui 
est ; tandis que le droit c'est ce qui doit être. Ainsi le droit 
est normatif : il dit ce qui doit être. 

Mais sur quoi se fonde-t-il ? Quelle est l'origine du droit ? 
Comment le droit sait-il ce qui doit être ? Ici une distinction 
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apparaît : entre le droit positif et le droit naturel. Le premier 
est un droit humain, subjectif, issu de la politique et des 
hommes. Certains pensent que seul ce droit a un sens et est 
valable (c’est le positivisme juridique). Le second, le droit 
naturel dont nous avons déjà parlé, est un droit qui se veut 
absolu, valable pour tous les hommes : universel et issu de la 
nature humaine. Certains pensent qu'un tel droit existe, qu'il 
y a des lois qui sont immuables et que donc le droit naturel 
doit être respecté et doit inspirer le droit positif (c’est le 
jusnaturalisme ou le rationalisme juridique). 

Nous allons voir plus en détail ce que sont ces deux types de 
droit. 

 

Le droit positif  

Un droit positif est un droit qui a une origine 
conventionnelle, issu d'un accord, d'une décision des 
hommes. Il est donc variable entre les communautés 
humaines, les pays, les peuples. Son fondement est culturel. 
Il est relatif à chaque société dans laquelle il émerge. Le 
droit positif est l’ensemble de règles, de mœurs, usages, 
coutumes, etc. en vigueur dans une société donnée. 

Ceux qui rejettent le droit naturel pensent donc que tout droit 
est positif, que tout droit est relatif, et qu'ainsi aucune loi 
n'est valable pour l'humanité entière. Cela mène notamment 
à penser que les Droits de l'Homme sont une invention 
occidentale qui ne s'adapte pas forcément aux autres 
sociétés.  
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Le positivisme juridique est la doctrine qui ne reconnaît 
d’autre droit que le droit positif et pour laquelle l’ordre 
éthique tout entier n’est qu’une émanation de la loi positive. 
Une telle position est celle des Sophistes grecs et plus près 
de nous, de Hobbes, Comte, Durkheim et Marx. Ainsi, parmi 
les anciens, les sophistes pensent que les gens ne respectent 
le droit que parce qu'ils ont peur des châtiments. Le droit 
serait donc purement conventionnel, et ne correspond pas du 
tout à des limites naturelles de l'action humaine. Un 
sociologue comme Durkheim défend l’idée que le droit ne 
serait que la codification des pratiques et des mentalités en 
cours dans chaque société. Il serait donc relatif. 

Cette position est contestable, mais elle nous amène à saisir 
trois éléments fondamentaux du droit positif :  

– Le droit positif correspond à une justice légale : qui 
juge de ce qui est légal ou non. Il n’a pas à regarder 
la conscience et le mobile des actions (l’intention), 
mais seulement ses résultats (actes extérieurs). Il se 
concentre sur la légalité des actions finales. 

– Le droit positif n'est rien sans une force de 
contrainte pour le faire appliquer. Si les châtiments 
ne sont pas appliqués, le droit positif tend à ne pas 
être respecté.  

– Le but du droit positif est la paix. Son rôle n'est pas 
d'établir une morale, mais de faire respecter l'ordre, 
de pacifier la société. Son but est de contenir la 
violence entre les hommes dans chaque société.  

Comme le souligne Pascal dans ses Pensées : « Il est juste 
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que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est 
le plus fort soit suivi. La justice sans la force est impuissante 
; la force sans la justice est tyrannique. […] Il faut donc 
mettre ensemble la justice et la force ; et pour cela faire que 
ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. »  

Le droit naturel14

Ce que néglige le positivisme juridique, c’est la capacité 
normative du droit. Car le droit n’est pas ce qui est mais ce 
qui doit être. C’est pourquoi, une philosophie différente du 
positivisme juridique consiste à dire que le droit positif ne 
pourrait recevoir de fondement que d’une norme juridique 
supérieure : le droit naturel.  

  

Le droit naturel est l’ensemble des prérogatives que tout 
homme est en droit de revendiquer en raison même de son 
appartenance à la nature humaine. Il ne faut pas confondre 
le droit naturel avec le droit de la nature. Ainsi, comme le 
précise bien Hegel : « Le droit de la nature est […] 
l’existence de la force brutale et le domaine où prévaut la 
violence ; un état de nature est un état où règnent la brutalité 
et l’injustice, sur lequel on ne saurait rien dire de mieux que 
: il faut en sortir. La société, au contraire, est la condition où 
le droit se réalise ; ce qu’il faut restreindre et sacrifier c’est 
précisément l’arbitraire, et la violence de l’état de nature. » 
(Hegel, Précis de l’Encyclopédie des sciences 
philosophiques). 

                                                 
14  Pour approfondir cette notion, voir le Supplément : Cicéron, penseur du 

droit naturel 
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Le droit est dit naturel parce qu’il est inscrit dans la nature 
même des choses et en particulier de l’homme. Mais il est 
avant tout rationnel car il correspond à l’essence de l’homme 
et il est, à ce titre, universel. Par là même, il est imposé à 
l'homme, invariable et indépassable. Il est fondé sur l'idée 
que la frontière entre bien et mal est la même pour tous les 
hommes, et toutes les sociétés. Cela veut dire qu'il y a des 
actions, qui, quelques que soient les hommes ou les sociétés, 
sont mauvaises. C'est donc une vision universaliste du droit.  

Un exemple que l'on donne souvent est celui de l’interdit de 
l’inceste. L’anthropologie moderne nous montre que, 
lorsqu’on restreint la notion à la famille nucléaire, l’inceste 
est quasiment inexistant dans toutes les sociétés humaines 
qui ont été étudiées avec soin. Il n’existe pas de société 
humaine dans laquelle il serait légitime de se marier avec son 
frère ou sa sœur, ou d’avoir des relations sexuelles avec ses 
parents ou ses enfants. 

Sophocle, dans sa tragédie Antigone, illustre la primauté du 
droit naturel dans le contexte d’un conflit avec l’autorité 
politique. Contre l’interdiction formelle du roi Créon, 
Antigone défend le droit et le devoir d’inhumer son frère, 
Polynice. Elle en appelle pour cela aux « lois de la 
conscience [qui] sont des lois non écrites mais intangibles. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier qu'elles sont en vigueur 
et personne ne les a vues naître. » Sans cette norme morale 
supérieure il n’y aurait plus d’instance critique capable 
d’interpréter et de mettre en question l’ordre juridique. Cette 
idée rappelle que Créon ne dispose pas de la justice elle-
même mais qu’il est lui-même soumis à une loi qui le 
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dépasse et doit réguler son jugement. 

Comme l'a bien vu Léo Strauss dans Droit naturel et histoire, 
le fait que l'idéal de notre société soit changeant, n'implique 
pas qu'il faille renoncer à « rechercher un étalon qui nous 
permette de juger de l'idéal de notre société comme de tout 
autre » ; et « le simple fait que nous puissions nous 
demander ce que vaut l'idéal de notre société montre qu'il y 
a dans l'homme quelque chose qui n'est point totalement 
asservi à sa société ». 

 

Ainsi, le droit naturel correspond aux caractéristiques 
suivantes :  

• Le droit naturel exprime une justice morale, et non 
pas légale. Contrairement au droit positif qui reflète 
l’état des mœurs, le droit naturel tend vers un idéal 
moral et politique qu’il cherche à inscrire dans la 
réalité. Ainsi, il juge de la légitimité : est-ce qu'une 
action est légitime, ou illégitime ? (et non pas légale 
ou illégale). 

• Le but du droit naturel n'est donc pas simplement la 
paix mais le respect de lois fondamentales et 
universelles. Il a donc pour but d'être la norme de 
tout droit positif : chaque droit positif doit se référer 
au droit universel, et le respecter. Il doit servir de 
source du droit positif. C'est lui qui légitime le droit 
positif et qui limite donc ses abus.  

Pourtant, on se rend vite compte que le problème du droit 
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naturel, c'est son contenu. Que faut-il inclure dedans ? Les 
droits de l'homme ? Les libertés fondamentales ? Le droit de 
propriété ? On s’aperçoit vite que mêmes ces éléments qui 
nous paraissent évidents, ne le sont pas encore partout et 
toujours.  

Ainsi, ceux qui critiquent le droit naturel accusent ses 
défenseurs d'éthnocentrisme. Ethno comme ethnie : ils 
accusent les défenseurs de l'universalité du droit naturel 
occidental de considérer leur ethnie, leur civilisation comme 
celle primordiale, centre du monde, et qui a raison par 
rapport aux autres. En effet, comment expliquer que, 
historiquement, les droits de l'homme ne soient apparus 
qu'en Occident ? Ce mouvement critique se nomme l'anti-
ethnocentrisme. Il considère que le droit naturel n'est pas 
universel, mais relatif à l'Occident, qui a décidé par 
ethnocentrisme (sentiment de supériorité) de le rendre 
universel.  

Une des portes de sortie est l'anti-anti-ethnocentrisme du 
philosophe américain Rorty. Il consiste à dire la chose 
suivante : 

– Certes, le droit naturel est un produit de la civilisation 
occidentale, il est ethnocentrique, et il n'est pas 
universel. 

– Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas le 
meilleur référent du droit, qu'il ne doit pas être 
respecté, et que ce n'est pas le meilleur espoir pour 
l'humanité.  

Autrement dit, ce n'est pas parce que le droit naturel serait 
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subjectif qu'il en perdrait de la valeur. Ce n'est pas parce 
qu'il s'agit en effet d'une invention occidentale, que ce n'est 
pas la meilleure norme du droit que l’humanité n’ait jamais 
trouvée. Ce n'est pas parce qu'il est ethnocentrique que pour 
autant il est mauvais, et que pour autant il est mauvais de 
vouloir l'universaliser.  

Voici donc une citation de lui qui résume cette position : 

« L'anti-anti-ethnocentrisme pousse les libéraux à prendre 
tout à fait au sérieux le fait que les idéaux de la justice 
procédurale et de l'égalité humaine sont issus de 
développements culturels locaux, récents et originaux, et à 
reconnaître ensuite que le fait de combattre pour eux n'en 
pas pour autant moins de valeur. Il exhorte à penser que les 
idéaux peuvent être locaux et liés à la culture, tout en étant 
néanmoins le meilleur espoir de l'espèce. » 

Pour conclure, soulignons que l’expression « droits de 
l’homme », à laquelle se rallient beaucoup de juristes, 
souscrit implicitement à l’idée d’un droit naturel car elle vise 
les droits liés avant toute disposition légale à l’humanité 
même de l’homme. Le tribunal de Nuremberg a condamné 
les « crimes contre l’humanité » et depuis 1968 ces crimes 
sont considérés comme imprescriptibles. Ils ne peuvent 
jamais être prescrits car ils violent une loi supérieure à toute 
législation positive et inscrite dans le cœur de l’homme. 
Cette loi, c’est celle qui énonce les droits inaliénables de tout 
être humain. 
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● L'art15

Pour les Anciens, l'art est déterminé, et n'est pas facteur de 
questionnement. La catégorie du beau est précise, établie, 
elle n'est pas contestée. Ainsi, le rapport avec le réel est 
relativement simple : il s'agit de représenter le réel avec 
l'œuvre d'art. De même, l'art ne porte pas de message spécial, 
il n'est pas politique mais purement représentatif et 
esthétique. 

 

Avec la modernité, qui remet en question toutes ces 
catégories établies, rien de tout cela n’est encore certain. 
C'est un autre aspect du désenchantement du monde, si le 
sens, le juste et le bien ne sont plus issus de la Nature mais 
sont incertains et à définir ; il en va de même avec le Beau.  

La modernité n'est plus capable de définir spécifiquement le 
beau, quel est le rapport de l'art avec le réel, ou le rapport de 
l'art avec le message à fournir, la politique.  

La modernité donne donc lieu à trois dilemmes auxquels 
elle-même n'est pas capable d'apporter une réponse, 
laissant à chacun la liberté de les trancher : 

– Le jugement esthétique. La beauté est-elle objective 
ou relative ? Autrement dit, peut-on dire que 
certaines œuvres, certains aspects esthétiques sont 
beaux pour tout le monde, sont beaux en soi ? Peut-
on dire qu'il existe des œuvres belles objectivement, 
pour tous ? Ou alors prétendre que ceci est faux, que 

                                                 
15 Pour approfondir, voir dans le Supplément : Quelques grands courants 

artistiques et esthétiques depuis la Renaissance  
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la beauté n'est que purement subjective, qu'elle 
n'existe que pour soi ? Que le jugement esthétique 
dépend de chaque individu, et de la société qui le 
crée ? Existe-t-il des éléments de beauté universels, 
ou la beauté n'était-elle relative qu'à l'individu et la 
société ? 

– Le rapport avec le réel. L'art est-il là pour 
représenter le réel, afin que l'homme, par la 
contemplation de l'art qui représente indirectement et 
de manière imagée le réel, se rapproche en retour du 
réel, et y trouve un sens ? Ou au contraire, l'art est-il 
fait pour nous échapper du réel, nous montrer autre 
chose, dans un but d'évasion ? Existe-t-il réellement 
des œuvres d'art qui soient si éloignées du réel, 
qu'elles nous font nous évader ? Ou tout objet d'art 
comporte-t-il en lui une dimension indépassable de 
retour au réel, de message, de jugement, d'apport sur 
le réel ? 

– Le but de l'art. L'art est-il utile ? Doit-il 
l'être ? L'art remplit-il une fonction sociale, telle que 
cristalliser les représentations que la société se fait 
d'elle-même, ou être toujours le moteur en avant-
garde ? L'art remplit-il une fonction au niveau 
individuel ? Est-il utile pour l'artiste, de quelle 
manière ? Est-il utile pour le spectateur, de quelle 
manière ? Et, de manière concomitante, l'art doit-il 
contenir un message ? L'art doit-il être engagé 
politiquement ? Ou même, peut-on envisager une 
œuvre d'art qui ne comporte aucun jugement, aucun 
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jugement sur la société, aucun jugement politique, et 
qui ne soit absolument pas engagée ? L'art contient-il 
toujours un message ?  

Dans les deux cas, à chaque fois, les deux thèses sont 
défendables et sont à défendre. Les deux réponses sont 
souvent mêlées et difficiles à établir. De sorte que, 
contrairement, au dilemme empirisme/rationalisme, il 
n'existe pas vraiment de philosophie qui puisse apporter une 
synthèse, un début de réponse simple. L'ensemble des 
positions sont défendues et défendables.  

On notera cependant pour s'aider dans cette tâche les 
citations suivantes de Kant, qui a écrit la Critique de la 
faculté de juger, tentative la plus aboutie de répondre à 
toutes ces questions. Voici donc deux citations majeures à 
méditer :  

« Est beau ce qui plaît universellement et sans concept. » Le 
beau est un intermédiaire entre la sensibilité et la raison, il 
n'est pas conceptualisable par l'entendement, mais il plaît 
universellement.  

« L'art n'est pas représentation d'une chose belle mais la 
belle représentation d'une chose ». Le but de l'art n'est donc 
pas de rapprocher du réel, mais de s’en évader par 
l'esthétique.  

 

Par ailleurs, le philosophe Bergson, dans son livre Le rire a 
essayé d’élaborer une théorie de l’art comme dévoilement. 
Nous nous arrêterons assez longuement sur cette théorie 
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extrêmement riche car elle permet d’aborder de nombreuses 
notions du programme, au-delà de l’art : le langage, la 
perception, la vérité, la vie, la conscience, la philosophie, la 
morale et la religion.  

Sa thèse est que l'homme a posé un voile sur toutes choses, 
c'est le voile de l'utilité. Quand je regarde une chaise, je ne 
vois pas la chaise en elle-même, mais je vois sa fonction, le 
fait d'être un siège sur lequel quelqu'un peut s'asseoir. Ce 
voile de l'utilité s'est posé sur toute notre perception du réel : 
nous ne percevons tout à travers nos sens que pour la 
fonction, l'utilité. Quand les cloches d'une église sonnent, je 
sais que cela signifie qu'il y a une Messe, un enterrement, un 
mariage ; je n'écoute pas le son des cloches et sa beauté 
éventuelle en soi. Et ce voile est encore accentué par le 
langage : lorsque nous voyons quelque chose, nous ne 
faisons qu'y apposer une étiquette : un mot.  

Ainsi, l'artiste, c'est celui qui a levé une partie de ce voile, 
et qui voit les choses en elles-mêmes, qui ne voit pas leur 
fonction, mais leur beauté, leur esthétisme. Il a un rapport 
esthétique avec le réel et non un rapport utilitaire. L'artiste 
voit donc réellement la réalité en face, la réalité même, 
tandis qu'elle nous est voilée. 

De sorte que, la fonction de l'art est de révéler la nature : 
c'est de nous en rapprocher, en nous montrant la réalité en 
soi, la réalité absolue et non pas voilée.  

« L’art n’a d’autre objet que d’écarter les symboles 
pratiquement utiles, les généralités conventionnellement et 
socialement acceptées, enfin tout ce qui nous masque la 
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réalité, pour nous mettre face à face avec la réalité même. » 

Cette analyse permet ainsi à Bergson de dépasser l’antinomie 
du réalisme et de l’idéalisme dans l’art. En effet, « c’est à 
force d’idéalité seulement qu’on reprend contact avec la 
réalité. » C’est par cette rupture avec la réalité commune et 
sociale, rupture qui constitue l’idéalisme, que l’on rejoint la 
véritable réalité, dans toute son individualité. 

Reprenons plus en détail. Bergson parle d’un « voile » qui 
s’interpose entre nous et la réalité. Or ce voile est double. Il 
est constitué par l’action d’une part et par le langage d’autre 
part : 

1) La vie et l’action 

« Vivre consiste à agir. Vivre, c’est n’accepter des objets que 
l’impression utile pour y répondre par des réactions 
appropriées. » 

Nous opérons une sélection dans la masse des impressions 
qui nous parviennent, en fonction de nos besoins. Dans 
Matière et Mémoire, Bergson a montré que la perception est 
essentiellement une sélection en vue de préparer l’action. Le 
cerveau est précisément ce mécanisme capable d’extraire de 
la conscience tout ce qui est utilisable pour l’action quitte à 
obscurcir la plus grande partie du reste. Il ne produit pas les 
représentations, pas plus qu’il ne les conserve. Mais c’est lui 
qui assure le lien entre la mémoire et l’action en insérant le 
souvenir utile dans la réalité. 

De ce fait, c’est toute une partie de la réalité qui nous 
échappe, son individualité, son originalité, ses nuances, la 
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particularité de chaque instant et chaque morceau du réel. 

2) Le langage et l’art 

Cette tendance, issue du besoin, à lire des étiquettes collées 
sur les choses au lieu de voir les choses même « s’est encore 
accentuée sous l’influence du langage. » 

En effet les mots sont des genres et ils ne retiennent des 
choses que leur fonction la plus commune, leur aspect banal 
et impersonnel. Déjà dans l’Essai sur les données 
immédiates de la conscience, Bergson développait cette 
critique du langage : « le langage nous fait croire à 
l’invariabilité de nos sensations ». Or rien n’est plus mobile 
et instable que la sensation. De même dans les phénomènes 
de sentiment, le langage substitue à une multiplicité 
d’éléments qui se fondent comme les notes d’une mélodie, 
une multiplicité numérique d’éléments séparés les uns des 
autres, « une juxtaposition d’états inertes, traduisibles en 
mots. » 

Le sentiment se développe dans la durée et se modifie sans 
cesse, il est donc irréductible à l’immobilité et à la fixité du 
mot. Le propre du langage, c’est de dérouler le temps dans 
un espace homogène et c’est donc de dénaturer notre vie 
intérieure en lui faisant perdre son animation et sa couleur. 

Mais là encore, c’est pour les besoins de la vie sociale que 
nous recourons au langage et que nous solidifions ainsi nos 
impressions. Le langage nous sépare de nous-mêmes. 
« Ainsi, jusque dans notre propre individu, l’individualité 
nous échappe. » Nous devenons extérieurs aux choses et à 
nous-mêmes, dans une sorte d’aliénation. 
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Or la fonction de l’art c’est précisément de nous délivrer de 
cette aliénation, de nous rendre à nous-mêmes et au monde. 

3) Le génie de l’artiste 

Il arrive cependant que « la nature suscite des âmes plus 
détachées de la vie. » C’est ce détachement à l’égard des 
besoins et des servitudes de l’action qui conduit à l’art. 
Mais un tel détachement n’est pas donné à tout le monde, il 
s’agit d’un don de la nature comme le souligne Bergson qui 
parle « d’un détachement naturel, inné à la structure du sens 
ou de la conscience. » 

Enfin, ce détachement « se manifeste tout de suite par une 
manière virginale, en quelque sorte, de voir, d’entendre ou 
de penser. » L’artiste perçoit toute chose comme pour la 
première fois, son regard n’est pas altéré par les conventions 
sociales liées au besoin et à l’utile et il voit les choses dans 
leur véritable nature. Toutefois ce détachement n’est jamais 
complet, il affecte ordinairement un seul sens et c’est la 
raison pour laquelle il existe une diversité des arts. Le génie 
artistique est toujours un génie spécialisé dans un domaine 
donné. 

4) Art et philosophie 

D’autre part il existe une analogie entre la philosophie et 
l’art dans la mesure où la philosophie réalise ce même 
détachement, mais de façon volontaire et systématique. 
La méthode propre du philosophe, c’est l’intuition qui est cet 
effort pour coïncider avec le réel, pour sympathiser avec lui. 
« Nous appelons intuition la sympathie par laquelle on se 
transporte à l’intérieur d’un objet pour coïncider avec ce 
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qu’il a d’unique et par conséquent d’inexprimable. » (La 
pensée et le mouvant) Elle a donc pour objet la vie intérieure 
dans sa durée propre avant toute intervention du langage ou 
des conventions sociales. Il s’agit bien, comme dans l’art 
d'une vision plus directe de la réalité. De plus les 
satisfactions que l’art fournit à des privilégiés, la philosophie 
les offre à tous. 

5) Art, morale et religion 

Enfin, il est possible de risquer une comparaison entre 
l’artiste, le héros et le mystique. À la base, on retrouve le 
même génie créateur, la même capacité de communiquer une 
émotion et de la propager à l’humanité, le même élan vital.  

« Création signifie avant tout émotion » (Les deux sources de 
la morale et de la religion). C’est l’émotion qui est créatrice 
et c’est l’émotion qui est à la source de l’art, de la morale 
ouverte et de la religion dynamique. 

« Ainsi procèdent les initiateurs en morale. La vie a pour eux 
des résonances de sentiment insoupçonnées, comme en 
pourrait donner une symphonie nouvelle ; ils nous font 
entrer avec eux dans cette musique, pour que nous la 
traduisions en mouvement. » (ibid.) De même, les grands 
musiciens sont ceux qui saisissent quelque chose qui n’a plus 
rien de commun avec la parole. Leur génie sera de réussir à 
nous faire entrer dans leur perception et à toucher en nous 
quelque chose qui attendait le moment de vibrer. 

Entre le langage et l’art, il y a la même distance qu’entre la 
morale close et la morale ouverte, la religion statique et la 
religion dynamique. Alors que la morale close est d’origine 
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sociale et impersonnelle, la morale ouverte s’incarne dans 
des individualités supérieures. La religion statique est celle 
« qui est consacrée par la tradition et par le dogme, et 
représentée par les Églises. » Tandis que la religion 
dynamique « consiste dans l'apport des grands mystiques, 
des saints, des apôtres, des réformateurs et fondateurs de 
nouvelles religions. » (ibid.) 

 

● Justice et morale  

Avec le progrès technique et l'industrialisation de la société, 
avec l'égalisation des conditions mise en évidence par 
Tocqueville, et la transition progressive vers des sociétés 
démocratiques, de nouvelles problématiques émergent. Elles 
concernent principalement la répartition des richesses, la 
justice sociale. Toutes ces questions sont sous-tendues par 
des interrogations morales. 

Quelle morale pour une société désenchantée, dans 
laquelle il n’y a plus de croyances communes ? Quelle 
morale pour aboutir à une société juste ? Si nous jugeons que 
telle ou telle loi est injuste, c’est bien par rapport à une 
certaine idée de la justice mais quelle est cette idée ? 
Autrement dit, en vertu de quelles normes jugeons-nous un 
cas comme étant juste et un autre injuste ?  

Nous allons donc étudier deux réponses majeures aux 
questions morales de la philosophie moderne : l'impératif 
catégorique de Kant et l'utilitarisme anglo-saxon. Dans 
chaque cas, nous exposerons les débats qui ont eu lieu autour 
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de ces deux grandes conceptions morales. D’une part la 
controverse entre Kant et Constant sur le droit de mentir. 
D’autre part, le débat entre deux philosophes américains 
contemporains : Rawls et Nozick.  

 

La morale kantienne 

Kant fonde le jugement moral sur des mobiles. Pour lui, ce 
qui est important dans une action, ce n'est pas son résultat ou 
ses conséquences mais bien l'intention dans laquelle elle a 
été commise. C'est le mobile de l'action qui est jugé. Il est 
donc le centre de sa morale.  

Dans ce cas, qu'est-ce qu'un bon mobile ? Quelles sont les 
bonnes intentions, qui font que des actions sont moralement 
bonnes pour Kant ? 

Pour essayer de trouver une loi générale qui réponde à cette 
question, il élabore le concept d'impératif catégorique. Pour 
lui, une action est bonne si elle répond à l'impératif 
catégorique. Qu'est-ce que cela ? C'est une vision stricte de 
l'impératif, c’est-à-dire, du devoir. C'est une vision du devoir 
complètement inconditionnée : le devoir ne dépend pas des 
circonstances et des conséquences potentielles, il est absolu, 
il ne dépend de rien. Exemple, un impératif non catégorique 
(hypothétique) dira : « si tu ne veux pas aller en prison, tu ne 
dois pas tuer » et un impératif catégorique dira : « tu ne dois 
jamais tuer ». 
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 Moralité Légalité 

Soumission de la 
volonté 

À la raison 
(la loi) 

A la sensibilité 
(l’intérêt) 

Action faite Par devoir 
(Autonomie) 

Conformément au 
devoir 

(Hétéronomie) 

Pour Kant, il ne suffit pas de faire son devoir (légalité) pour 
être moral. Encore faut-il faire son devoir par devoir et non 
par intérêt. Agir par devoir, c’est faire preuve de moralité 
mais aussi de liberté. Est libre, ou autonome, celui qui agit 
selon la loi de la raison et non selon celle de la sensibilité (ou 
de l’intérêt). 

Mais alors, quel est ce devoir ? Comment exprimer 
généralement ce devoir sur lequel est fondé l'impératif 
catégorique ? 

Kant ne va pas donner un contenu concret et exhaustif au 
devoir, mais une seule loi : l'universalité. Si le mobile d'une 
action peut être universalisé, alors il est bon et conforme au 
devoir. S'il ne peut pas l'être alors il est mauvais. Exemple, je 
ne peux pas universaliser le meurtre : si tout le monde le fait, 
la société n'existe plus. En revanche, je peux universaliser 
l'altruisme : tout le monde peut rationnellement l'être, et je 
peux même juger que cela est souhaitable. Ce sont deux 
actions, l'une est mauvaise et l'autre est bonne. Ainsi la loi à 
laquelle doit répondre toute action est l'universalisation : que 
penserais-je de mon action si tout le monde la faisait ? 
Autrement dit : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais 
pas qu’on te fasse (principe de la réciprocité ou de la 
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cohérence). La citation qui correspond donc à cette morale 
de l'impératif catégorique de Kant est la suivante :  

« Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée 
par ta volonté en loi universelle de la nature. »  

Kant pense que la morale peut être résumée dans un principe 
moral ultime d’où tous nos devoirs et obligations découlent. 
Dans les Fondements de la Métaphysique des mœurs, Kant 
formule une nouvelle version de son impératif catégorique :  

« Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien 
dans ta personne que dans la personne de tout autre, 
toujours en même temps comme fin, jamais simplement 
comme moyen. »  

Ce principe moral peut être appelé : principe de la dignité 
humaine. 

Toute morale a nécessairement un certain rapport au 
bonheur et exprime cette vision du bonheur. Kant pense 
justement que le devoir et le bonheur, tel qu'il est perçu par 
le commun des mortels (le bien-être ou l’accomplissement 
de nos désirs), sont irréconciliables ici-bas. Il pense que 
ceux qui vivent moralement ne peuvent jouir d'un bonheur 
humain dans leur vie terrestre, et que ceux qui en jouissent 
ne vivraient manifestement pas moralement.  

Autrement dit, devoir et bonheur sont souvent incompatibles. 
Cependant, comme il ne trouve évidemment pas cela juste, il 
estime que pour la moralité soit nécessairement 
récompensée, il existe un bonheur dans l'au-delà réservé aux 
justes, à ceux qui ont mené une vie morale. 
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Voici donc sa seconde citation la plus connue à propos de la 
morale : 

« La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine 
qui nous enseigne comment nous devons nous rendre 
heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du 
bonheur. » 

Le bonheur est chez Kant quelque chose qui se mérite dans 
l'au-delà après une vie de respect du devoir moral. Le 
postulat de l’existence de Dieu est donc requis pour donner 
toute sa cohérence au devoir. 

Les deux critiques formulées à l'égard de la morale 
Kantienne reprennent ainsi ses deux volets : 

• La théorie du bonheur dans l'au-delà ne serait 
qu'une porte de sortie pour rendre sa morale 
attrayante. Car comme il le dit lui-même, elle ne 
mène pas forcément à une vie faite de bonheur : la 
récompense dans l'au-delà ne serait qu'artificialité 
pour essayer de la rendre juste. C'est la position 
argumentée par Nietzsche.  

• Peut-on commettre une action mauvaise pour le 
Bien ? Par exemple, peut-on mentir pour le bien ? 
Celui qui s'affrontera avec Kant sur cette question est 
Benjamin Constant, qui pense que l'on peut 
effectivement, dans des circonstances 
exceptionnelles, mentir pour éviter un mal.  
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Peut-on mentir pour le bien ? 

Cette question classique de la philosophie morale a reçu un 
éclairage dans la controverse qui opposa Benjamin Constant 
et le philosophe allemand Emmanuel Kant. 

Cette polémique fut engagée par Constant dans son ouvrage 
de 1797, Des réactions politiques, sorte de méditation 
critique au lendemain de la Terreur. Constant y dénonce 
l’arbitraire de la prohibition inconditionnée du mensonge et 
se réfère à la thèse « d'un philosophe allemand qui va jusqu'à 
prétendre qu'envers des assassins qui vous demanderaient si 
votre ami qu'ils poursuivent n'est pas réfugié dans votre 
maison, le mensonge serait un crime. » 

En effet, pour Kant, la morale de l'impératif catégorique a 
pour conséquence l'obligation de dire la vérité en toutes 
circonstances. L’impératif catégorique commande d’agir 
selon une maxime qui soit universalisable sans contradiction. 
Or celui qui ment ne peut admettre le mensonge comme une 
règle universelle. En effet le mensonge présuppose la 
crédulité. Or si tout le monde mentait, le mensonge se 
détruirait de lui-même puisque personne ne croirait 
personne. Pour faire son devoir, il n’est donc pas nécessaire 
de prendre en compte les conséquences de l’acte. 

À l’opposé, Constant objecte que ce principe de dire la 
vérité, « s'il était pris d'une manière absolue et isolée, 
rendrait toute société impossible ». Dois-je par exemple dire 
la vérité à des assassins qui me demandent si mon ami qu'ils 
poursuivent n'est pas réfugié chez moi ? 

Constant citait cet exemple pour illustrer l'idée qu'un 



V/ La modernité et ses critiques : Individu et Société  

148 

principe moral abstrait, par exemple le devoir de dire la 
vérité, ne doit pas être séparé du « principe intermédiaire » 
qui en guide l'application. Il convient certes d'avoir des 
principes, mais il faut distinguer les principes généraux et la 
nécessaire adaptation à une situation précise. Certaines 
personnes ne méritant pas qu'on leur fasse l'honneur de leur 
dire la vérité. Voici comment Constant argumente :  

« Je prends pour exemple le principe moral que je viens de 
citer, que dire la vérité est un devoir. Ce principe isolé est 
inapplicable. Il détruirait la société. Mais, si vous le rejetez, 
la société n'en sera pas moins détruite, car toutes les bases 
de la morale seront renversées. Il faut donc chercher le 
moyen d'application. (…) 

Dire la vérité est un devoir. Qu'est-ce qu'un devoir ? L'idée 
de devoir est inséparable de celle de droits : un devoir est ce 
qui, dans un être, correspond aux droits d'un autre. Là où il 
n'y a pas de droits, il n'y a pas de devoirs. Dire la vérité n'est 
donc un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité. Or 
nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui. » 

Dans sa réponse à Constant (Sur un prétendu droit de mentir 
par humanité), Kant maintient que le mensonge est 
absolument contraire au devoir de l'homme envers lui-même. 
Sans la vérité comme devoir absolu, on ne pourrait même 
pas envisager de société possible puisqu'on ne pourrait plus 
accorder à aucun contrat la moindre valeur.  

Mais dans sa façon de refuser toute exception à cette règle, 
quelles que soient les circonstances singulières, il semble 
bien que Kant passe à côté de la réalité concrète de 
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l’oppression. La vérité n’est pas toujours due car elle peut 
être instrumentalisée et elle-même mise au service d’une fin 
malhonnête. 

 

La morale utilitariste  

La morale utilitariste est, à l’origine, une morale anglo-
saxonne théorisée par Jeremy Bentham puis par John Stuart 
Mill. Son fondement est l'exact opposé de celui de Kant : 
elle juge non pas le mobile des actions, mais leurs 
conséquences. L'utilitarisme propose de juger une action 
selon son utilité (morale conséquentialiste) et non plus sa 
conformité à des principes absolus et a priori comme le 
devoir (morale déontologique). 

On passe donc d'une morale totalement inconditionnée et 
absolue, à une morale totalement conditionnée et relative aux 
circonstances.  

Comment l'utilitarisme conçoit-il l'utilité des actions ?  

• Tout d'abord, il estime que rationnellement on peut 
calculer les conséquences d'une action, les méfaits et 
les bienfaits d'une action avant de la commettre.  

• Ainsi la loi qui régit la morale de l'utilité est la 
maximisation du bonheur général. Autrement dit, 
plus une action, par ses conséquences, va augmenter 
le bonheur général ou diminuer la souffrance 
générale, plus elle est bonne.  

L'utilitarisme n'est donc pas une doctrine prescrivant ou 
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valorisant la poursuite par chacun de son intérêt égoïste. 
L'utilité est la maximisation du bonheur général par les 
conséquences de l'action. Ce qui est « utile » pour 
l'utilitarisme n'est pas ce qui est simplement « utilitaire », 
mais tout ce qui contribue au bonheur, au bien-être ou à 
l'épanouissement des êtres humains. Être utilitariste, dans la 
vie de tous les jours, c'est donc souhaiter que les actions 
d'autrui (et les nôtres) maximisent le bien-être des individus 
concernés (ou minimisent leurs souffrances). Être utilitariste, 
en politique, c'est souhaiter que l'État se donne pour seul 
objectif de promouvoir le bien-être des individus (ou de 
minimiser leurs souffrances). 

Voici quelle est la formule de la morale utilitariste selon 
Bentham : «Agis toujours de telle sorte qu’il en résulte la 
plus grande quantité de Bonheur pour toi et pour le plus 
grand nombre.»  

Les deux critiques immédiates portées à l'utilitarisme sont les 
suivantes :  

• Il est très difficile de calculer rationnellement toutes 
les conséquences d'une action. On ne peut que 
difficilement les prévoir, et par effet boule de neige, 
une action peut avoir des milliers de conséquences 
insoupçonnées. C’est pourquoi l’utilitarisme a 
souvent été accusé d’être une philosophie élitiste, peu 
compatible avec la démocratie. 

• L'utilitarisme a une tendance sacrificielle. En effet, 
en ne regardant que les conséquences des actions et 
non les actions elles-mêmes, il a tendance à justifier 
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le sacrifice d'une minorité au profit du bonheur du 
plus grand nombre. Il court le danger de justifier des 
raisonnements du type « la fin justifie les moyens ».  

D’où la question suivante : jusqu'où a-t-on le droit de 
sacrifier le bonheur de certains au bonheur du plus grand 
nombre ?  

 

 

Rawls et Nozick16

● C'est justement en réponse à cette question dérangeante 
que va s'élever John Rawls dans les années 1970.  

 

Selon lui, il n’est pas juste de viser à accroître le bien-être 
total d’une société si cela implique de sacrifier un certain 
nombre de personnes. Il faut traiter tous les individus comme 
des fins en soi et non comme des moyens, conformément à 
l’impératif catégorique kantien. C’est pourquoi la justice se 
définit, selon Rawls, comme le respect des droits et de la 
dignité des personnes : 

« Chaque personne possède une inviolabilité fondée sur la 
justice qui, même au nom du bien-être de l’ensemble de la 
société ne peut être transgressée. Pour cette raison, la 
justice interdit que la perte de liberté de certains puisse être 
justifiée par l’obtention par d’autres, d’un plus grand bien. 
Elle n’admet pas que les sacrifices imposés à un petit 
nombre puissent être compensés par l’augmentation des 
avantages dont jouit le plus grand nombre. C’est pourquoi 
                                                 
16  Pour approfondir ce point, voir le Supplément sur Hayek et Aron 
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dans une société juste, l’égalité des droits civiques et des 
libertés pour tous est considérée comme définitive ; les droits 
garantis par la justice ne sont pas sujets à un marchandage 
politique ni aux calculs des intérêts sociaux. » 

Rawls s’attache alors à penser les conditions d'une véritable 
justice distributive. Comment rendre plus égalitaire la 
répartition des biens sociaux primaires (revenus, accès à la 
santé, à l’éducation, au logement…) ?  

Au travers d'une théorie du contrat modernisée, qu'il est 
inutile de détailler ici, il aboutit aux principes suivants :  

• Premier principe : chaque personne doit avoir un 
droit égal au système le plus étendu des libertés de 
base égales pour tous qui soit comparable avec le 
même système pour les autres. Dit simplement, il 
pose un principe nécessaire et indépassable de 
libertés individuelles. 

• Second principe : les inégalités économiques et 
sociales qui existent forcément doivent être modérées 
ainsi : a) il faut qu'elles soient à l'avantage des plus 
désavantagées (même dans le cas d'inégalités il faut 
toujours essayer de maximiser le sort de ceux qui 
sont désavantagés) ; et b) il faut qu'elles 
correspondent à des positions sociales qui soient 
ouvertes à tous (autrement dit, principe d'égalité des 
chances). 

 

Si ces trois principes sont respectés (liberté, égalité des 
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chances, maximisation du sort des défavorisés), alors, selon 
Rawls, on peut estimer atteindre une société juste. Sans aller 
jusqu’à revendiquer une égalité parfaite (ce qui conduirait à 
abolir toute propriété privée) la justice, selon Rawls, va 
consister à donner plus à ceux qui ont moins. En effet, Rawls 
apporte une précision à son principe de différence (second 
principe) : « Nul ne doit être avantagé ou désavantagé par 
l’intervention du hasard de la nature. » Autrement dit, 
puisque les différences de talents ne sont pas méritées, il faut 
y apporter des compensations. Le second principe de Rawls 
justifie donc l’intervention active de l’État pour compenser 
les inégalités par une redistribution des richesses et la mise 
en place d’un État providence avec la création de droits 
sociaux et économiques.  

Cependant, on voit mal comment concilier ces deux 
principes. En effet, comment peut-on compenser les 
inégalités socio-économiques au moyen de la contrainte de 
l’État sans du même coup porter gravement atteinte à 
l’égalité morale des citoyens et à leur liberté individuelle ? 

 

● Robert Nozick a enseigné la philosophie à l’Université 
Harvard, aux côtés de son collègue John Rawls. Dans son 
ouvrage : Anarchie, État et utopie (1974), il s’inspire de 
Locke pour défendre une théorie de la justice fondée sur les 
droits de propriété. Il montre qu’il est possible d’assurer une 
distribution juste des biens primaires, sans intervention 
centralisée, extérieure au marché. 

Comme Rawls, Nozick rejette l’utilitarisme. Il affirme ainsi 
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qu’« il n'existe aucune entité sociale dont le bien soit tel qu'il 
justifie un sacrifice en tant que tel. Il n'y a que des individus, 
des individus différents, qui mènent des vies individuelles ». 
Mais nous avons vu que Rawls admettait le principe d’une 
intervention massive de l’État avec la mise en place de 
mécanismes de redistribution centralisés et coercitifs. Or, 
selon Nozick, une telle interférence continuelle dans la vie 
des gens, dans leurs projets comme dans leurs actions se 
heurte à des objections majeures : 

– Nozick reproche à Rawls de ne pas prendre assez au 
sérieux le principe de la dignité des personnes et 
l’impératif kantien de traiter les autres comme des 
« fins en soi » et non comme de simples moyens. En 
effet, traiter les individus comme des « fins en soi » 
consiste à reconnaître en chacun le seul 
propriétaire légitime de lui-même, de ses capacités, 
ainsi que des biens qu’il possède grâce à ses 
capacités et à son travail. Or quand l’État prélève 
l’impôt sur les revenus pour compenser les inégalités, 
il se sert des capacités productives de certains pour 
que d’autres (tous) en bénéficient. L’État se sert donc 
de certaines personnes comme de moyens pour servir 
les fins d’autres personnes. 

– Dans la théorie de la justice de Rawls, la question des 
droits de propriété n’est pas abordée, elle ne fait pas 
partie des principes éthiques et politiques permettant 
de fonder une société juste. Pourtant, selon Nozick, 
la vraie justice, c’est celle qui respecte les droits de 
propriété de chacun : propriété de soi et propriété 
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des biens, acquis par le travail. Chacun de nous a ses 
talents et dispositions qui lui appartiennent en propre, 
de sorte que nul ne peut s’en servir sans notre 
consentement même pour en faire bénéficier les 
autres.  

– Si moralement le riche doit donner aux plus pauvres, 
il doit le faire librement et non pas être contraint par 
l’État. « Ainsi, dénigrer l'autonomie d'une personne 
et lui nier la responsabilité première de ses actions, 
c'est une voie douteuse pour une théorie qui souhaite 
par ailleurs conforter la dignité et le respect de soi 
des êtres humains ». Je peux librement donner le fruit 
de mon travail à un autre, mais quand l’État me 
réclame par la force ce qui m’appartient en propre, il 
ne me respecte pas comme personne morale et il agit 
de manière illégitime. 

Pour savoir à qui appartient légitimement un bien, il suffit de 
s'intéresser aux modalités de son acquisition. La répartition 
des biens est juste si chaque personne a droit aux siens. Cette 
théorie de la justice s’énonce à travers trois principes :  

• Principe de justice dans les acquisitions : le fait de 
posséder un bien est juste si ce bien a été acquis par 
le travail, par un don ou par un échange marchand. 

• Principe de la justice dans les transferts : un échange 
est juste s’il est libre et s’il est fondé sur des règles 
connues et admises par tous. 

• Principe de correction des injustices passées : ce 
principe s’applique quand un de deux principes de 
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base a été violé. 

La justice ne réside donc pas dans le résultat de l’échange, 
mais dans le respect des droits de propriétés et des contrats 
librement passés entre les individus. Dans cette perspective, 
quel rôle pour l’État ? Nozick soutient l’idée d’un État 
minimal « qui se limite à des fonctions étroites de protection 
contre la force, le vol, la fraude, à l’application des contrats, 
et ainsi de suite. » 

En conclusion, Rawls défend une conception égalitariste 
de la justice sociale, tandis que Nozick défend une 
conception non-égalitariste, fondée sur les droits de 
propriété c’est-à-dire sur la manière dont les biens sont 
acquis ou transmis. Rawls peut être considéré comme un 
social-démocrate, partisan de l’État providence, Nozick est 
un partisan de l’État minimal qui se limite à défendre la loi et 
l’ordre. 

 

● L'inhumanité : Eichmann à Jérusalem17

Un thème de philosophie qui va émerger justement avec la 
modernité, c'est celui des actes inhumains. La modernité a 
donné lieu à deux paroxysmes de système autoritaires : le 
fascisme et le stalinisme. De nombreux analystes, 
notamment Hannah Arendt, ont voulu conceptuellement 
rassembler les deux pour leurs nombreuses similarités. Le 
concept qui en sorti fut celui de totalitarisme. Il n’est pas 

 

                                                 
17  Voir sur ce point le Supplément p. 13 à 15 : Hannah Arendt et le triomphe de 

l’Homo Faber 
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utile de nous pencher aujourd'hui sur les détails et la valeur 
de ce concept, mais bien plus sur un thème conjoint qui est 
apparu dans ce contexte : l'inhumanité.  

Face principalement au génocide juif commis par 
l'Allemagne nazie, le thème des actes barbares a surgi. Qui 
les commet ? Qui en est capable ? En quoi sont-ils 
inhumains, et pas seulement criminels ? Comment l'homme 
peut-il atteindre un tel degré d'intensité dans la destruction 
de sa propre espèce ?  

Un acte inhumain ne se définit pas par : un acte commis par 
quelqu'un qui n'est pas humain (un animal) mais par un acte 
commis par un humain qui est indigne de l'humanité. 
Cette composante indispensable, un acte indigne de 
l'humanité est justement là où réside toute la polémique :  

• Tout d'abord, cela sous-entend nécessairement une 
notion d'humanité commune avec un droit naturel 
absolu à ne pas transgresser. 

• Et qu'est-ce qu'un acte indigne ? L'homme qui le 
commet n'est-il alors plus humain, s'il se rend indigne 
de l'humanité ?  

• Un acte inhumain est-il un crime contre l'humanité ? 
Et qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité ? Un 
génocide ? Ou plutôt, une participation à un 
génocide ? Ou la définition peut-elle être plus large ?  

• Est-ce une notion parfaitement subjective et 
historique (apparue avec le totalitarisme) ou est-ce 
une notion absolue, indépassable, l'existence d'actes 
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inhumains ?  

La réflexion sur ce thème est ardue et portée par les 
événements du XXe siècle.  

Pour s'aider à penser de telles questions, un exemple est 
souvent repris. C'est celui du procès d'Eichmann à 
Jérusalem. Eichmann était celui qui dirigeait sous 
l'Allemagne nazie l'industrialisation de la déportation des 
juifs. Son rôle était de régler parfaitement la déportation, 
pour un maximum de rentabilité. Il a été retrouvé au début 
des années soixante et jugé à Jérusalem pour crimes contre 
l'humanité.  

Sa défense sera simple : il va plaider non coupable. Il va dire 
qu'il ne faisait qu'obéir au devoir, aux ordres, et qu'en aucun 
cas il avait lui même personnellement un ressentiment contre 
les juifs. Du tout début à la toute fin du procès il va tenir ce 
même discours simple : je ne faisais qu'obéir aux ordres et 
faire mon devoir.  

La polémique qui en émerge directement est celle-ci :  

– Son discours est-il sincère, n'est-il donc qu'une 
personne simple, peu intelligente, qui a banalement 
exécuté son devoir sans se poser de questions ? 

– Ou bien n'est-ce qu'une mise en scène, une tentative 
de se faire disculper et d'éviter la peine de mort ? Est-
il plutôt très intelligent, au point de réussir à se faire 
passer pour idiot, et de tromper ses juges sur ses 
mobiles de sa participation majeure au génocide ?  

Arendt qui a couvert tout le procès pour le New Yorker va 
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publier un livre, intitulé Eichmann à Jérusalem, et sous-titré 
Rapport sur la banalité du mal. 

Elle défend la première thèse : Eichmann est une personne 
simple, qui a été prise dans l'engrenage du nazisme et il n'est 
donc absolument pas besoin d'être un psychopathe pour 
commettre des actes inhumains, mais toute personne banale 
peut le faire. Elle défend ainsi cette thèse majeure : la 
banalité du mal, illustrée par le cas d'Eichmann. Pour elle, 
dans le contexte du nazisme, ne pas commettre le mal et se 
révolter tenait plus de l'exception que de la normalité. Les 
plus grands participants au génocide pouvaient donc être des 
gens simples et ordinaires, comme l'illustre le cas 
d'Eichmann.  

 

● Limites et dérives de la démocratie18

Le tout premier à penser la démocratie à partir 
d’observations empirique (son voyage en Amérique) est 
Tocqueville. C'est aussi le premier à en montrer 
immédiatement les limites et dérives potentielles. 

 

Car la dynamique d’égalisation tend à produire 
paradoxalement de mauvais effets. Selon lui, il faut en voir 
trois majeures : la tyrannie de la majorité, la préférence pour 
l'égalité au détriment de la liberté, le despotisme tutélaire.  

                                                 
18 Pour approfondir, voir dans le Supplément p. 15 : La société, le droit, et l'Etat 

moderne 
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La tyrannie de la majorité  

Tout d'abord, Tocqueville prend ses distances avec Rousseau 
: la volonté générale ne tend pas nécessairement et 
infailliblement vers l'intérêt général, il faut donc la craindre. 
Il ne faut pas que la majorité, par le jeu de la démocratie, 
tyrannise son opposé, la minorité. 

Pour cela, il est disciple de Montesquieu : il pense qu'il faut 
absolument que dans le fonctionnement politique le pouvoir 
arrête le pouvoir. Il faut que les pouvoirs soient séparés, il 
faut éviter à tout prix tout type de tyrannie potentielle menée 
par une majorité qui vote ou une minorité au pouvoir. Il faut 
donc des limites nécessaires à l'exercice de la démocratie et 
à l'exercice du pouvoir. 

Enfin, il montre avec le cas américain que la tyrannie de la 
majorité la plus à craindre est celle de l'opinion. Il montre 
combien l'opinion dominante devient rapidement la bien-
pensance, et rapidement la pensée unique. Il met en évidence 
la tyrannie indirecte qu'exerce ce poids de l'opinion en 
Amérique : s'il n'y a pas de censure, c'est parce qu'il n'y en a 
pas besoin : les personnes à l'opinion minoritaire s'auto-
censurent devant la tyrannie de l'opinion majoritaire et la 
pression sociale de cette dernière.  

 

L'égalité au détriment de la liberté  

Tocqueville juge que l'évolution sociale est caractérisée par 
une tension fondamentale entre les deux passions 
politiques humaines : l'égalité et la liberté. Souvent, il juge 
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qu'elles sont contradictoires et difficiles à concilier. La 
recherche d'une égalité fondamentale va devoir prendre sur 
la liberté pour se mettre en œuvre, tandis que la consécration 
totale de la liberté mène à des situations d'inégalités 
considérables. 

Ainsi, Tocqueville, libéral lui-même, juge qu'il faut 
rechercher un équilibre entre les deux. À nouveau, en cela 
il s'oppose à la théorie de Rousseau, qui estime qu'il faut 
s'aliéner dans le contrat social, excluant sa liberté première, 
pour en obtenir une nouvelle dans le contrat, en vue de 
l'égalité. On note d'ailleurs cette citation du Contrat Social : 
« Plutôt cent fois cesser d'être libres que rester ou devenir 
inégaux. » 

Or, pour Tocqueville, l'homme est beaucoup plus attiré par 
l'égalité que par la liberté. Il voit donc là un danger majeur 
pour la démocratie. Pourquoi entre les deux passions 
l'homme préfère celle de l'égalité ? Parce que la liberté 
amène des problèmes directement visibles, et ses bénéfices 
sont durs à jouir et inscrits dans le long terme (comme on l'a 
vu, la liberté moderne est négative, elle ne donne pas de 
contenu, seulement la capacité de rechercher son bonheur). 
Et à l'inverse, l'égalité amène des résultats positifs 
immédiatement visibles, et ses défauts ne se révèlent que 
dans le long terme, et semblent lointains.  

 

Le despotisme tutélaire  

Enfin, la plus grande mise en garde de Tocqueville face à la 
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démocratie est la dérive tutélaire. Qu'est-ce ? C'est 
justement, parce que la liberté moderne est négative et ne 
donne pas de contenu concret pour atteindre un bonheur 
précis, que l'État dit peu à peu à chaque homme ce qu'il 
doit faire en permanence. C'est la tutelle. C'est donc un 
despotisme complet : il s'applique à toute chose de la vie 
mais il n'est pas violent ni coercitif, c'est juste la société qui 
peu à peu élève l'État comme un immense berger chargé de 
veiller sur le petit bonheur matériel de chacune de ses 
brebis, et qui assume ainsi le rôle de tutelle constante de 
leurs vies. L'homme va directement se plaindre à l'État, et il 
veut qu'il règle son petit bonheur matériel parfaitement, et 
progressivement, il s'y soumet en tout. C'est le despotisme 
passif, tutélaire d'un État chargé de décider de tout : de ce qui 
est vrai dans l'Histoire, de la morale, de la manière de 
travailler, d'éduquer ses enfants, etc. 

Une telle critique qui paraissait encore très étrange à 
l'époque de Tocqueville se révèle être de plus en plus vraie 
chaque jour dans nos sociétés occidentales. C'est la 
dénonciation de l'arrivée d'un idéal de la médiocrité bien 
réglé par l'État qui se charge de tout trancher.  

 

L’auteur de La Démocratie en Amérique nous met en garde : 
« Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l'égalité 
qui excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés. 
Cette passion tend à élever les petits au rang des grands ; 
mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un goût 
dépravé pour l'égalité, qui porte les faibles à vouloir attirer 
les forts à leur niveau, et qui réduit les hommes à préférer 



V/ La modernité et ses critiques : Individu et Société  

163 

l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. (…) 
Les nations de nos jours ne sauraient faire que dans leur 
sein les conditions ne soient pas égales ; mais il dépend 
d’elles que l’égalité les conduise à la servitude ou à la 
liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux 
misères. » 

Mais le texte le plus sarcastique et le plus violent, critiquant 
la médiocrité démocratique et le despotisme tutélaire, a été 
écrit par Nietzsche. C'est un passage d'Ainsi parlait 
Zarathoustra, où il dépeint le dernier homme (l'homme 
démocratique sous le despotisme tutélaire, dernier homme 
car il a atteint la fin de l'humanité dans la médiocrité) :  
« « Je vais donc leur parler de ce qu’il y a de plus 
méprisable : je veux dire le dernier homme. » 
Et ainsi Zarathoustra se mit à parler au peuple : 
« Il est temps que l’homme se fixe à lui-même son but. Il est 
temps que l’homme plante le germe de sa plus haute 
espérance. 
Maintenant son sol est encore assez riche. Mais ce sol un 
jour sera pauvre et stérile et aucun grand arbre ne pourra 
plus y croître. 
Malheur ! Les temps sont proches où l’homme ne jettera plus 
par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes 
de son arc ne sauront plus vibrer ! 
Je vous le dis : il faut porter encore en soi un chaos, pour 
pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Je vous le dis : 
vous portez en vous un chaos. 
Malheur ! Les temps sont proches où l’homme ne mettra plus 
d’étoile au monde. Malheur ! Les temps sont proches du plus 
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méprisable des hommes, qui ne sait plus se mépriser lui-
même. 
Voici ! Je vous montre le dernier homme. 
« Amour ? Création ? Désir ? Étoile ? Qu’est cela ? » – 
Ainsi demande le dernier homme et il cligne de l’œil. 
La terre sera alors devenue plus petite, et sur elle sautillera 
le dernier homme, qui rapetisse tout. Sa race est 
indestructible comme celle du puceron ; le dernier homme 
vit le plus longtemps. 
« Nous avons inventé le bonheur » – disent les derniers 
hommes, et ils clignent de l’œil. 
Ils ont abandonné les contrées où il était dur de vivre : car 
on a besoin de chaleur. On aime encore son voisin et l’on se 
frotte à lui : car on a besoin de chaleur. 
Tomber malade et être méfiant passe chez eux pour un 
péché : on s’avance prudemment. Bien fou qui trébuche 
encore sur les pierres et sur les hommes ! 
Un peu de poison de-ci de-là, pour se procurer des rêves 
agréables. Et beaucoup de poison enfin, pour mourir 
agréablement. 
On travaille encore, car le travail est une distraction. Mais 
l’on veille à ce que la distraction ne débilite point. 
On ne devient plus ni pauvre ni riche : ce sont deux choses 
trop pénibles. Qui voudrait encore gouverner ? Qui voudrait 
obéir encore ? Ce sont deux choses trop pénibles. 
Point de berger et un seul troupeau ! Chacun veut la même 
chose, tous sont égaux : qui a d’autres sentiments va de son 
plein gré dans la maison des fous. 
« Autrefois tout le monde était fou » – disent ceux qui sont 
les plus fins, et ils clignent de l’œil. 
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On est prudent et l’on sait tout ce qui est arrivé : c’est ainsi 
que l’on peut railler sans fin. On se dispute encore, mais on 
se réconcilie bientôt – car on ne veut pas se gâter l’estomac. 
On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la 
nuit : mais on respecte la santé. 
« Nous avons inventé le bonheur» – disent les derniers 
hommes, et ils clignent de l’œil. » 
Ici finit le premier discours de Zarathoustra, celui que l’on 
appelle aussi « le prologue » : car en cet endroit il fut 
interrompu par les cris et la joie de la foule. « Donne-nous 
ce dernier homme, ô Zarathoustra, – s’écriaient-ils – rends-
nous semblables à ces derniers hommes ! Nous te tiendrons 
quitte du Surhomme ! » Et tout le peuple jubilait et claquait 
de la langue. Zarathoustra cependant devint triste et dit à 
son cœur : 
« Ils ne me comprennent pas : je ne suis pas la bouche qu’il 
faut à ces oreilles. » » 

 

Ce passage sur les dures dérives de la démocratie clôt ainsi 
notre réflexion. Nous avons entrevu la modernité dans son 
ensemble, jusque dans les plus importants dilemmes qu'elle 
suscite.  
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VI/ Récapitulatif par notions 

 

Dans cette partie finale du cours, nous allons très 
synthétiquement reprendre le chemin parcouru pour chaque 
notion. Il ne s'agit pas réellement de fiches, mais d'un renvoi 
au cours pour chaque élément. 

Nous allons donc considérer une par une les notions du 
programme, même si souvent les envisager séparément n'est 
pas forcément pertinent.  

● Le sujet  

La conscience 

1. La conscience se détermine d’une première manière, 
générale, comme se savoir vivre, se voir vivre : être 
présent à soi-même. C’est ce que nous avons vu avec 
le texte de Pascal dans notre première partie sur la 
Philosophie (p. 6), l’homme est plus fort que 
l’univers car il se sait vivre (ou mourir), ce n’est 
qu’un roseau, mais c’est un roseau pensant. En ce 
sens, la conscience peut alors être utilisée comme 
critère de distinction entre l’homme et l’animal. 

2. Cependant, à l’origine de la Philosophie, chez les 
Anciens, la conscience n’est rien d’autre 
que l’émerveillement au monde : c’est le sentiment 
de faire partie du Tout. La conscience consiste en la 
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contemplation de l’ordre infini, du Beau. C’est se 
comprendre comme une partie de ce Tout, le Cosmos. 
Nous avons vu cela lors de notre introduction sur les 
Anciens, chapitre : Les caractéristiques de la pré-
modernité (p. 17). Le tout est supérieur à la partie 
(voire le texte d’Aristote p. 18), et ainsi la conscience 
individuelle de soi n’existe pas encore comme telle. 

3. Ainsi, dans le monde pré-moderne, principalement 
avant Descartes, la conscience est perçue dans sa 
composante intérieure, morale et religieuse : c’est 
une voix interne qui dicte le bien et le mal, la 
conduite à tenir, la bonne voie pour l’homme. La 
conscience est perçue comme une instance morale 
intérieure plus que comme une perception de soi 
dans le monde. 

4. Avec Descartes, la conscience de soi émerge, dans 
son sens réflexif, c’est la conscience de soi-même 
comme certitude absolue. Descartes met l’accent sur 
la subjectivité (la conscience d’être un sujet) comme 
point de départ de la philosophie. On quitte alors la 
philosophie de l’objet, la philosophie des Anciens, 
qui prend le monde extérieur comme point de départ 
de la réflexion. C’est une des origines de la 
modernité. (Tout cela a été vu dans le chapitre 
L’avènement du sujet p. 75) 

5. Finalement, la conscience est la connaissance 
intuitive de soi-même (réflexivité), et aussi la faculté 
de juger (conscience morale). Comme le dit Alain 
« Toute conscience est d’ordre moral, puisqu’elle 
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oppose toujours ce qui devrait être à ce qui est. » 
Cette philosophie de la conscience, du sujet, est 
remise en question par trois philosophies : la théorie 
freudienne de l’inconscient, la théorie marxiste de la 
lutte des classes et le déterminisme biologique de 
Nietzsche (ceci figure dans le chapitre L’individu 
conditionné p. 124). 

La perception 

1. La perception est l’appréhension du monde extérieur 
au travers des sens. C’est ce qui fait qu’une 
information extérieure est comprise par l’homme et 
arrive à sa conscience. 

2. Avec les Anciens, nous avons vu que la perception 
par les sens pouvait être erronée. Autrement dit, les 
sens sont trompeurs, et ce que nous voyons, nous 
sentons, entendons, n’est pas forcément la réalité du 
monde extérieur. Et peut-être même, nous ne 
connaîtrons jamais vraiment la réalité extérieure : 
c’est ce que nous avons vu avec le Scepticisme 
(p. 30). Chez les sceptiques, cela amenait un doute 
absolu sur la perception du monde et donc sur tout, et 
à ainsi à un suicide intellectuel.  

3. Toutefois, le suicide intellectuel est stérile. La 
modernité, si elle comprend que les sens et donc la 
perception peuvent être erronés, utilise cela comme 
une méthode pour penser. C’est le doute méthodique 
de Descartes : remettre en cause la perception et tout 
raisonnement incertain, pour mettre en évidence les 
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seules vérités indéniables : aboutir au « cogito ergo 
sum », premier fondement en raison qui permettra 
ensuite de philosopher. Les erreurs de la perception 
peuvent être dépassées par le bon sens et la raison : 
le doute devient une méthode, non plus une 
philosophie (Descartes, p. 75). 

L'inconscient 

1. L’inconscient psychique, comme réalité dynamique, 
n’apparaît réellement qu’à partir de Freud. Il met en 
place sa théorie de la psychanalyse et prétend ainsi 
expliquer le comportement humain. La théorie est 
simple : l’instance pensante humaine n’est pas 
entièrement consciente. Il existe une partie, qui 
influence la partie consciente, qui est inconsciente : 
nous avons des pensées que nous ne connaissons pas, 
dont nous n’avons pas conscience. Cet inconscient 
est notre partie « pulsionnelle » qui est limitée, 
calmée par notre instance consciente qui a absorbé 
toute une série de normes par l’éducation et la 
socialisation. Nous avons vu cela dans le chapitre sur 
Freud, p. 118. 

2. Toutefois, nous avons vu avec Popper p. 98, que la 
théorie de Freud n’est pas scientifique au sens 
propre, au vu de l’examen de la réfutabilité. En effet, 
cette théorie n’est en raison pas réfutable : justement 
parce que l’inconscient est inconscient, on ne peut 
pas prouver son absence et donc réfuter sa présence. 
Une théorie imperméable à toute critique, à toute 
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tentative de confrontation avec la réalité, ne peut être 
qualifiée de « scientifique ». Cela ne veut pas dire 
qu’elle ne garde pas une valeur philosophique, et 
médicale en psychanalyse. 

3. Au-delà de Karl Popper et de la réfutabilité, la théorie 
de l’inconscient est maintenant contestée par les 
progrès récents de la génétique. La génétique 
aujourd’hui découvre un nombre croissant de 
domaines où l’on ne serait pas déterminé par notre 
inconscient, mais conditionnés par nos gènes. Cet 
aspect soulève le débat immense sur la 
répartition inné/ acquis. Ce que nous sommes est-il 
purement inné (intégralement déterminé par nos 
gènes) ? Ou bien purement acquis (intégralement 
déterminé par notre expérience personnelle) ? Est-ce 
un mélange des deux, et dans ce cas, selon quel 
pourcentage ? Qu’est-ce qui est inné, conditionné, 
acquis ? 

Le désir 

1. Chez les Anciens, dans la société pré-moderne, le 
débat sur le désir est très partagé. Le désir, à tort, 
et souvent vu comme un bloc, et une alternative 
oppose deux visions : soit le désir et ses fruits sont 
néfastes pour l’homme, le désir est dévastateur et 
apporte le malheur, il faudrait donc mener une vie 
d’ascète ; soit le désir est bon et naturel, ses produits 
apportent la joie et la satisfaction si ce n’est le 
bonheur, et l’homme devrait laisser libre cours à ses 
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désirs et pulsions. 

2. La philosophie d’Epicure apporte une nuance qui est 
indispensable pour la compréhension du désir et qui 
change radicalement le débat. Il explique que tous les 
désirs ne se valent pas, on ne peut pas considérer le 
désir d’un bloc, mais il faut appréhender plusieurs 
types de désirs. Il y a ainsi des désirs qui sont bons et 
amènent l’épanouissement et le bonheur (se nourrir, 
se loger, se vêtir, l’amitié) et d’autres qui sont 
dangereux et apportent le malheur (désir d’argent, 
gloire, pouvoir…). C’est sa classification des désirs. 
Tout ceci a été vu en détail dans le chapitre sur 
Epicure p. 33. 

3. Dans la modernité, le désir est désacralisé. Il n’est 
plus ni bon ni mauvais, et il n’est plus envisagé en 
tant que tel : la société moderne ne se pose plus la 
question de limiter ses désirs pour vivre dans 
l’ascèse. Il est donc laissé au libre arbitre de 
l’individu. Toutefois, le questionnement sur ses fruits 
persiste : le désir apporte-t-il le bonheur ou non ? 
Dans la modernité, les réponses sont diverses et 
dépendent de la morale et de la vision du bonheur de 
chaque auteur. La modernité n'apporte pas de réponse 
unique, elle soulève la question. 

4. Un auteur comme Schopenhauer se rattache plutôt à 
la philosophie de Platon ou des stoïciens : le désir est 
manque, ennui et frustration. Le bonheur réside dans 
la sérénité, la pacification des désirs. Au contraire, on 
trouve chez Nietzsche une exaltation du désir, à la 
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manière de Calliclès : le bonheur est dans l’ivresse 
des désirs et la jouissance sans limite. 

5. D’un point de vue personnel, l’idée d’une 
classification et d’une hiérarchisation peut retrouver 
un sens, mais il n’adviendra que dans le champ du 
libre arbitre individuel.  

L'existence et le temps 

1. Dans la pré-modernité, l’existence et le temps 
sont cycliques. L’homme existe comme partie 
intégrante du Tout, et d’une espèce, qui se reproduit à 
l’infini. En cela, il est immortel (voire les 
Caractéristiques de la pré-modernité p. 17). L’univers 
– le Tout – vit son cycle permanent, des saisons, de la 
vie, de la vie de chaque partie qui le compose, dans 
une perpétuation éternelle. Ainsi, seule la biographie 
de l’homme vient perturber ce cycle et instaure un 
élément de temporalité dans cette éternité. Le temps 
est cyclique, et la seule fois où il devient linéaire, 
c’est lorsqu’un homme devient extraordinaire (au 
sens premier, hors de l’ordinaire) en commettant des 
actions extraordinaires, remarquables (que l’on 
remarque et l’on raconte). Outre cela, l’existence est 
partie du Tout, et est intégrée dans le temps cyclique 
infini. Tout cela a été clairement vu lors de l’étude du 
texte d’Hannah Arendt, p. 21. 

2. La révolution biblique vient radicalement 
changer l’existence et le temps. Le temps cesse d’être 
cyclique et devient linéaire : il y a désormais un 
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début, proche, la création du monde par Dieu. Il y a 
une évolution, l’arrivée de Dieu sur terre, et une fin, 
son retour sur terre et la fin du monde (l’apocalypse). 
Ainsi est instaurée l’historicité : le temps est linéaire, 
l’existence n’est plus une partie du Tout mais elle est 
particulière et l’homme peut changer (en bien ou en 
mal) le monde. Désormais la nouveauté et 
l’imprévisible sont possibles dans l’histoire. Tout 
n’est pas voué à un éternel recommencement. Seul 
Dieu reste immortel, dans son au-delà divin. Tout 
ceci a été vu dans le chapitre sur la Révolution 
biblique p. 59. 

3. Ceci persiste dans la modernité, le temps reste 
linéaire et n’est définitivement plus cyclique, mais le 
dernier élément immortel s’en va. L’homme n’est 
plus immortel, tout devient mortel, et la question de 
l’éternité se pose individuellement à chacun : une fois 
de plus, la modernité n’apporte pas de réponse. De 
même, la question du début et de la fin des temps est 
en suspens, le temps dans la modernité est linéaire, 
mais ses limites, générales et personnelles sont floues 
ou inconnues ; contrairement au mode de 
compréhension religieux, où elles sont définies. 

Autrui 

1. Autrui est celui qui n’est pas moi. Premier élément 
important, autrui désigne une personne, un humain, et 
non une chose. Cela implique immédiatement que 
d’une certaine manière, autrui est comme moi, mais 
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qu’il n’est pas moi. Autrui est aussi cette substance 
pensante mise en évidence par Descartes. Autrui a 
aussi donc une « âme », une pensée, c’est donc un 
homme, mais ce n’est pas moi : c’est un autre 
homme.  

2. Comme on le voit, la définition d’autrui renvoie 
directement à la définition de l’humanité et en 
dépend. Et donc, autrui renvoie directement à moi-
même : la façon dont je vais définir autrui, va me 
définir moi aussi ; par notre appartenance mutuelle à 
la catégorie homme. 

3. Dans la pré-modernité, le concept d’autrui 
n’existait pas en soi. En effet, la société des Anciens 
est une société holiste, et comme nous l’avons mis en 
évidence de nombreuses fois, le tout prime sur la 
partie : l’individu n’existe pas encore. Si l’individu 
n’existe pas, le moi non plus, et autrui non plus. Seul 
le groupe est envisagé.  

4. C’est la modernité qui, en séparant chaque homme, 
va créer le moi et autrui. Quel est le lien entre moi 
et autrui ? Comment communiquons-nous ? (il est 
indispensable d’envisager le langage). Jusqu’à quel 
point sommes-nous semblables ? 

5. La modernité, enfin, nous convainc d’une chose : 
nous ne serons jamais autrui, nous ne serons jamais 
en union parfaite avec l’autre personne, et nous 
sommes enfermés pour toujours dans notre 
individualité personnelle. Nous pouvons 
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communiquer et partager, mais nous ne pouvons pas 
pénétrer la conscience d’autrui (voire de même le 
récapitulatif sur la conscience).  

 

● La culture  

Le langage 

1. Le langage est un outil de communication : c’est 
une invention humaine, qui permet de transformer 
une pensée présente dans sa conscience en une 
pensée extérieure, audible, et voulue compréhensible 
pour les autres. C’est une notion à mettre la relation 
avec celle d’autrui : on parle notamment de la 
barrière du langage quand deux étrangers ne 
parviennent pas à se comprendre, à communiquer. 

2. Dans la pré-modernité, le langage est vu par Aristote 
comme le fondement des relations humaines. Il 
n’est pas seulement leur outil principal, il est leur 
fondement. Et ce serait alors le langage qui 
différencierait l’homme de l’animal. Ainsi, 
fondement des relations humaines, i lest aussi au 
fondement de la politique pré-moderne, c’est-à-dire 
de la discussion sur la Cité et le vivre-ensemble. Pour 
bien saisir cela, il faut avoir travaillé notre Chapitre 
sur la naissance de la politique chez les Anciens, 
p. 41 et plus globalement, tout le chapitre sur les 
Anciens.  
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3. Le langage n’est pas encore forcément perçu comme 
limité. La modernité va mettre les limites du langage 
en évidence, notamment à travers l’art et la 
philosophie du sujet. Le langage est-il la traduction 
exacte de nos pensées ? Est-il possible d’exprimer 
précisément un ressentiment ou le langage n’est-il 
jamais qu’une approximation pour se faire 
comprendre par autrui ? Nous avons notamment 
étudié cela dans notre chapitre sur l’art avec Bergson, 
p. 134. Selon lui, l’art est le rejet du langage 
commun. Ce dernier est utile à la vie et à l’action, 
mais il catégorise les choses dans de petites boîtes, 
sous des étiquettes, et pose ainsi un voile sur le réel.  

L'art 

1. L’art, dans la pré-modernité, est une notion simple. 
Comme toutes les autres catégories pérennes, elle 
parfaitement définie, circonscrite. En un sens, l’art se 
limite à l’artisanat chez les Anciens. L’art est établi. 
Certains styles sont appréciés, d’autres non et l’art est 
surtout perçu comme une expertise. L’artiste et 
d’abord un artisan. De même, la beauté est définie, 
selon certains critères, elle a une existence en soi, 
objective. Ceci se comprend très bien avec la partie 
sur les Anciens et le chapitre : Les caractéristiques de 
la pré-modernité, p. 17. 

2. Dans la modernité, toutes ces catégories fixes ont 
volé en éclat. L’art est objet de débat permanent, 
dans son rapport au réel, sa technique, son rapport à 
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la politique, à l’individu et à la conscience… En un 
sens, il n’a plus de limites, il n’est plus déterminé, 
personne ne sait ce qu’est l’art et ne peut le définir de 
façon unanime. La multiplication des courants 
esthétiques et des écoles montre que l’art aujourd’hui 
a perdu de son évidence. Ceci est développé dans 
notre chapitre sur L’art dans la modernité, p. 134. 

3. Cependant, il est possible, avec Bergson (voir 
p.136), de retrouver le fil directeur qui relie 
l’Antiquité à nos jours. En effet, aucun artiste ne 
copie ce qu’il voit. L’artiste cherche toujours à 
témoigner de sa perception personnelle du réel. Il 
représente alors le réel et nous donne à le voir.  

4. Si l’artiste voit ainsi les choses mêmes, telles qu’elles 
sont, c’est parce qu’il a su se libérer de la servitude 
des besoins et du langage. L’art nous invite donc à 
une plus grande attention aux choses et à nous-
mêmes, il peut éveiller notre émotion créatrice et 
faire de nous de véritables acteurs de ce monde. C’est 
par ce côté « authentique » que l’on pourrait alors 
cerner l’art et quitter légèrement son flou indéfini 
laissé par la modernité.  

 

Le travail et la technique  

Le travail  

1. Chez les Anciens, le travail est perçu comme une 
contrainte matérielle qui n’apporte rien sinon 
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l’asservissement à la nature. Il faut donc absolument 
s’en affranchir pour être libre, en participant à la Cité 
politique. Autrement dit, celui qui est libre, est celui 
qui est assez riche pour ne pas avoir à travailler, et 
qui peut donc donner tout son temps à la vie 
politique, à discuter et à voter. Les esclaves 
permettent alors cet affranchissement des contraintes 
matérielles. Ceci a été vu lors de notre étude de la 
Naissance de la politique chez les Anciens, p.41. 

2. Dans la modernité, la relation s’inverse. Le travail 
permet au contraire l’accès à l’indépendance, 
l’autonomie, et la réussite de l’individu. C’est la 
réussite dans le travail qui procure la richesse et 
apporte la liberté. Etre libre, ce n’est plus se libérer 
du travail et participer à la politique, mais c’est 
pouvoir travailler pour s’épanouir dans la vie privée. 
La travail devient un moyen personnel de réussite 
dans la sphère privée. Ceci a été vu et détaillé à 
propos de la Liberté des Modernes, p.90.  

 

La technique 

1. La technique n’existe pas comme concept dans la 
pré-modernité, car elle n’est vue que séparément, 
comme une somme d’outils, sans les regrouper dans 
un concept de « technique ». 

2. Ses très grands progrès dans la modernité, les 
conséquences qui vont s’en suivre, positives ou 
négatives, vont donner naissance à des philosophies 
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diverses. Il y en a évidemment deux sortes. Une 
philosophie du progrès, positive et optimiste : la 
technique apporte le progrès qui apporte lui-même le 
bonheur (Positivisme d’Auguste Comte). Et une 
philosophie de la décadence, négative et pessimiste : 
la technique est un asservissement de l’homme et la 
planète, elle apporte désastres et malheurs.  

3. En réalité, la technique elle-même n’est ni positive, 
ni négative : seul l’usage qu’on en fait peut être 
positif ou négatif. La technique est donc 
parfaitement amorale, il faut en revanche apprendre 
à l’encadrer et à la maîtriser. Tout ceci a été vu en 
détail dans notre chapitre : La technique, la science et 
l’éthique, p. 105.  

La religion  

1. La religion chez les Anciens est de type pré-
moderne : polythéiste, (les dieux sont immanents, 
ils sont le monde), elle donne un sens 
immédiatement (le cosmos, l'ordre du monde), elle 
est rituelle, magique et holiste. C’est le seul facteur 
d’explication du monde.  

2. La révolution biblique change tout cela : Dieu 
devient transcendant (Dieu n'est pas le monde, il l'a 
créé). Parce que le monde a un commencement et 
que Dieu est extérieur au monde, le monothéisme 
instaure l'historicité (le temps devient linéaire, il a 
un début, la création du monde, et une fin, 
l’apocalypse, et ainsi une évolution possible entre 
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les deux) et désenchante le monde (il supprime les 
forces surnaturelles qui habitent le monde). Ces 
deux éléments ont été largement développés dans le 
chapitre La révolution biblique p. 59.  

3. De plus, dans la Bible, l'individu reste libre de son 
interprétation du monde, avec sa raison, libre de sa 
foi et de sa conversion. La Bible instaure donc le 
libre-arbitre, l'idée d’égalité des hommes et l’idée 
d’unité de l’humanité. Tous ces concepts seront 
repris et sécularisés dans la modernité. Nous avons 
vu ceci dans le chapitre Une révolution éthique : 
l’émergence de l’humanisme, p. 62.  

4. Il y a ensuite un conflit de pouvoir entre pouvoir 
religieux et pouvoir temporel : chacun veut 
s’assurer le pouvoir sur les populations et leur 
administration. Il aboutit dans la modernité à la 
séparation de l'Église et de l'État. Nous avons vu 
cela dans le chapitre Religion et Politique : la 
naissance de l’État, p. 56.  

5. D’autre part, avec la mathématisation et les 
sciences expérimentales, la nature perd de son 
mystère. L’action divine est remplacée par celle des 
lois. La nature est traduite en équations 
mathématiques. La religion n’explique plus le réel, 
la nature, car la science s’en charge. 

6. « À chaque extension du rationalisme de la science 
empirique, la religion est de plus en plus repoussée 
du domaine du rationnel dans celui de 
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l’irrationnel » explique Max Weber. La morale, la 
religion et l’art sont rejetés du domaine public dans 
le domaine privé car les valeurs morales ne sont plus 
ancrées dans la nature. Elles apparaissent comme 
irrationnelles. Cette perte du sens de la nature 
entraîne la perte du sens de l’homme. C’est le 
« désenchantement du monde », vu p. 65.  

L'histoire  

1. L'histoire est entièrement liée à la conception du 
temps. On ne peut pas avoir de concept d’histoire 
sans avoir un présupposé sur le concept temps. Chez 
les Anciens, elle est donc comme le temps, cyclique, 
sans intérêt : seules les grandes actions des hommes 
comportent un intérêt, et ce sont elles qui forment 
l'histoire. Nous avons vu cela avec le texte d’Hannah 
Arendt p. 21.  

2. Chez les modernes, le temps est linéaire : il y a donc 
des évolutions de long terme, au-delà des grands 
hommes. Avec cette nouvelle conception du temps, il 
devient possible d’échapper au fatalisme, à l’éternel 
retour du même. L’apparition du concept d’histoire, 
compris comme création, innovation et progrès, 
montre que l’homme a pris conscience de sa liberté, 
de sa capacité à exister pour lui-même et à se projeter 
dans le futur. Nous avons vu cette apparition de 
l’historicité avec la religion, p. 59.  

3. Enfin, chez les modernes, comme l'histoire évolue, 
on cherche souvent à donner un sens, une 
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signification à cette évolution : c'est l'idée de fin de 
l'Histoire. Cette idée d’un progrès nécessaire de 
l’Histoire, a été théorisée par Hegel et par Marx. 

4. Pour Hegel ou Marx, dire qu’il y a un sens de 
l’histoire c’est dire deux choses. C’est dire, d’une 
part, que l’histoire avance toujours dans une 
direction déterminée, qu’elle poursuit 
irréversiblement un but et c’est dire, d’autre part, 
qu’elle a une signification, qu’elle obéit à une 
logique interne, à une rationalité. 

5. Par exemple, le sens de l'histoire chez Marx est la 
lutte des classes, et la fin de l'histoire est la société 
sans classe, le communisme réalisé. La philosophie 
se transforme alors en religion (sans Dieu) et le 
philosophe en prophète (fanatique). Au nom de 
l’Histoire, tout devient possible (recréer l’homme), 
tout peut être justifié (la violence, la suppression du 
passé et des libertés). 

6. La particularité de toutes les philosophies de 
l’histoire, c’est qu’elles destituent l’homme de son 
rôle de sujet de l’histoire. En affirmant l’existence 
de lois de l’histoire et la possibilité de prévoir à 
l’avance le sens de l’histoire, elles dénient à l’homme 
toute capacité d’inventer et de créer. L’avenir est déjà 
écrit. 

7. Une conception non déterministe de l’histoire 
insistera sur le rôle des individus comme acteurs, 
mais fera aussi une place au hasard et à la 
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contingence comme facteurs explicatifs. Car 
contrairement à la nature, l’histoire n’est pas 
prévisible. Il n’y a pas de lois de l’histoire, il y a des 
probabilités. Ainsi dans la Pensée 162 (édition 
Brunschvicg), Pascal écrit : « Le nez de Cléopâtre : 
s’il eût été plus court, toute la face de la terre aurait 
changé. » Pascal met en valeur le fait qu’un détail, 
même physiologique (la beauté de Cléopâtre et son 
influence sur César puis sur Antoine, donc sur le 
destin de l’Empire Romain), peut changer le cours de 
l’histoire. Voir sur ce point, le chapitre sur Raymond 
Aron et Sartre dans le Supplément de Culture 
Générale (Les idéologies). 

 

● La raison et le réel  

Théorie et expérience  

1. Nous savons que le débat ne se posait pas réellement 
dans la pré-modernité : la théorie et l'expérience sont 
mêlées dans la cosmogonie. En effet, le prisme des 
Anciens est simple à ce propos : le sens et le savoir 
se situent dans le Tout, dans le Cosmos. Il y n’a pas  
donc pas fondamentalement de différence entre 
l’expérience et la théorie. Pour comprendre cela il 
faut avoir vu notre chapitre sur la pré-modernité p.17.  

2. Toutefois, dans la modernité, le débat est majeur, 
entre d'un côté le rationalisme (primat de la théorie), 
et de l'autre l'empirisme (primat de l’expérience). Le 
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premier courant explique que la source de toute vérité 
est la raison. Le second courant soutient que la vérité, 
elle, s’obtient grâce à l’expérience, sur laquelle il faut 
se fonder. Ceci se trouve p.98.  

3. Le premier penseur de la science moderne est Bacon. 
Sa méthode, qui correspond aux débuts de la 
méthode expérimentale, consiste à encadrer les idées 
par l’expérience. On part de l’observation d’un 
grand nombre de cas particuliers pour ne pas risquer 
une généralisation abusive, puis on pose une 
hypothèse et enfin on la vérifie dans un grand 
nombre de cas et de contextes. C’est-à-dire que l’on 
démarre avec l’expérience et, grâce à la raison, on 
émet une théorie que l’on cherche ensuite à vérifier 
dans l’expérience. C’est la méthode expérimentale.  

4. Galilée complète la pensée de Bacon. La science ne 
progresse pas uniquement par accumulation de faits 
et d’observation. Il reproche à la méthode de Bacon 
d’être trop passive. Le savant doit construire 
l'expérience avec des outils et la rationaliser par le 
biais des mathématiques. « Il n’y a de science que du 
mesurable » disait Galilée. Pour lui, le monde n’est 
pas tel que nous le voyons, mais tel que nous le 
pensons.  

5. La pensée précède l’expérience et la dirige. Ceci 
veut dire qu’il faut penser, émettre la théorie, avant 
de se confronter au réel et à l’expérience pour 
éventuellement la vérifier. Autrement dit, 
l’expérience doit être encadrée par un protocole, des 
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outils, pour aboutir à la conclusion voulue, plutôt 
qu’à une passive observation.  

6. Par rapport à ces découvertes, nous avons vu deux 
philosophies possibles (parmi d’autres) : celle de 
Kant avec ses catégories de l'entendement humain 
universelles, et surtout celle de Popper (p. 101).  

7. Selon Popper, la science ne peut jamais fournir de 
vérités définitives. Les théories scientifiques sont des 
conjectures qui seront réfutées un jour. La science se 
développe donc par élimination de l’erreur et du 
faux. Une théorie qui n’est pas réfutée est 
simplement corroborée, c'est-à-dire vraie 
provisoirement. On ne peut pas trouver une théorie 
absolument vraie : on ne peut que découvrir une 
théorie provisoirement vraie, qui le sera jusqu’à ce 
qu’on trouve la théorie meilleure, un peu plus 
poussée, qui viendra la compléter ou la remplacer. Le 
fait que l’expérience ne révoque pas la théorie ne 
prouve pas son absolue vérité. Elle prouve 
simplement le fait que pour l’instant, nous n’avons 
pas vu d’éléments empiriques contredisant cette 
théorie. Cela est clairement expliqué, à nouveau, 
p. 98, dans le chapitre Empirisme vs Rationalisme, la 
question de la vérité dans les sciences.  

8. Ainsi pour Karl Popper, ce n’est pas la vérification 
mais la réfutabilité qui est le vrai critère de 
démarcation entre science et pseudoscience. C’est 
une théorie est réfutable, c’est qu’elle est 
scientifique, car elle peut être soumise à l’expérience, 
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et progresser avec le corpus des sciences, tant qu’elle 
n’est pas réfutée, elle est vraie provisoirement. Sinon, 
elle n’est pas scientifique mais dogmatique.  

La matière et l'esprit  

1. Le débat matière/ esprit, ce qui les unit, ce qui les 
différencie et comment ils interagissent, existait déjà 
chez les Anciens. Ce sont deux concepts qui semblent 
en effet s’opposer radicalement. La position de 
Platon était claire : il établissait un dualisme entre 
matière et esprit, en allant jusqu’à concevoir une 
théorie de la dualité des mondes, un monde physique 
de la matière, et un monde séparé, le monde des Idées 
ou monde intelligible. Nous avons vu ceci 
intégralement p. 42.  

2. De son côté Aristote, son élève, réfute totalement ce 
dualisme : pour lui, le corps est uni à l’esprit. Le réel 
physique contient les idées, qui n’y sont pas 
extérieures mais en sont l’essence. Ceci a justement 
été approfondi p. 47. 

3. Les religions sont en général du côté de Platon : 
l’âme est différente du corps, et elle lui est 
supérieure. Ce sont deux entités qui s’opposent, 
l’âme en étant supérieure est perçue comme 
immortelle.  

4. Au XVIIe siècle, Descartes réhabilite entièrement le 
dualisme en philosophie, et en fait un outil de 
compréhension de l’homme. En effet, selon lui, par 
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son corps l’homme est soumis aux lois de la matière. 
Tandis que par son âme, il est capable de penser, de 
s’extraire des limites de l’espace : d’échapper aux 
limites de la matière. Il est, par son esprit, supérieur à 
la matière, sa pensée elle-même est supérieure à son 
corps. Nous avons vu ceci dans le chapitre p. 75. 
Nous avons aussi pu voir en introduction p. 7 que 
Pascal lui fait écho dans ses Pensées : l’homme est un 
roseau, mais c’est un roseau pensant.  

 

La vérité  

5. Le débat sur la vérité nous ramène à celui sur la 
théorie et l’expérience, qui sont des moyens 
d’aboutir à la vérité. Ainsi, dans la pré-modernité, la 
vérité est unique et absolue, c’est une catégorie 
pérenne : la vérité est celle de l’ordre du monde. 
C’est une vérité révélée, inscrite dans le cosmos, 
dans le monde intelligible ou dans la raison elle-
même, comme parcelle du grand Tout. À nouveau, 
ceci se comprend en ayant étudié le chapitre sur la 
pré-modernité p. 17. 

6. La révolution biblique conduit au débat sur foi et 
raison : quel est le mode d’accès à la vérité le plus 
adéquat ? Si c’est la foi, faut-il faire confiance à une 
vérité purement révélée, sans vérification 
rationnelle ? Si c’est la raison, faut-il établir la vérité 
uniquement par la science et exclure toute vérité de 
foi ? Ou bien, si les deux modes d’accès sont 
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possibles, comment une vérité peut-elle être en même 
temps rationnelle et révélée par la foi ? Nous avons 
vu ceci dans Raison et Foi, une concurrence ouverte 
p. 53.  

7. Le Moyen âge opte pour un partage entre raison et 
foi, avec des variantes. Certains penseurs penchent 
vers une autonomie forte de la raison par rapport à la 
foi, ce sont les rationalistes. Ces derniers sont accusés 
par les mystiques de trahir la foi, qui est vue alors 
comme absolue et qu’on ne saurait ternir d’un 
raisonnement rationnel, et encore moins contredire en 
prétendant arriver à la vérité par la raison.  

8. Peu à peu, et surtout à partir des Lumières, la 
modernité laïque choisit la voie qui exclut la foi, et 
s’appuie exclusivement sur la raison.  

9. Ainsi, le positivisme désigne toute doctrine 
considérant que seule la connaissance scientifique 
des faits (des faits positifs, c’est-à-dire observables) 
peut prétendre à la vérité. Le modèle de la certitude 
sera donc celui des sciences expérimentales capables 
d’opérer une mathématisation de l’expérience. 
Autrement dit, la vérité ne peut plus venir que de la 
« science dure » fondée sur les mathématiques.  

10. Le débat se concentre alors sur théorie et expérience : 
comment la théorie peut-elle s’articuler avec le 
monde et avec la diversité des expériences 
humaines ? Ainsi, on aboutit au fait que, dans la 
modernité, il y a une pluralité de certitudes et de 
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visions du monde, souvent antagonistes (M. Weber et 
le désenchantement du monde, p. 65).  

 

● La politique  

La société  
 

1. L’évolution de la société que nous avons mise en 
évidence tout au long de notre cours est très simple. 
Il s’agit du passage de la société holiste, des Anciens 
et de la pré-modernité, qui est hiérarchique et 
aristocratique, à la société individualiste, qui est 
égalitaire en droit et démocratique en politique. La 
société holiste était un tout hiérarchisé, dans lequel 
chaque homme était à sa place, et plusieurs 
catégories d’humains (régis par un droit différent) 
cohabitaient. La société individualiste fait primer 
l’individu sur le groupe, et unifie l’humanité en 
établissant l’égalité en droit et la démocratie 
politique.  

 

2. La société holiste peut être comparée à un organisme, 
à un troupeau ou à une tribu dont les membres sont 
tenus ensemble par des liens naturels et culturels. La 
société tribale ou collectiviste est appelée la société 
close par Bergson et Popper. Elle est tournée sur elle-
même et fermée. C’est une société qui refuse par 
principe la liberté critique des individus, les échanges 
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avec l’extérieur, les progrès et la diversité qui en 
résultent. En effet, c’est en échangeant entre elles que 
les sociétés construisent des techniques, apprennent 
mutuellement, se développent et s’enrichissent 
culturellement. Une société close, d’un point de vue 
« occidental » et industriel, est une société que l’on 
qualifierait de « statique », c’est-à-dire qui ne 
progresse pas au sens du progrès occidental.  

 

3. L’obsession de la société close est la perpétuation 
de son ordre hiérarchisé, et la soumission à ses 
traditions immuables, à ses croyances collectives. 
Elle doit sans cesse perpétuer la tradition par ses 
rites, transmettre les mythes, et ne jamais violer les 
règles ancestrales. Dans ces sociétés, le contrôle 
social prend la forme d’une constante et étroite 
surveillance mutuelle tandis que l’individu n’existe 
pas en tant que tel, la communauté le surplombe et 
l’englobe tout entier.  

 

4. La société ouverte est caractérisée par l’aptitude de 
l’homme à exercer un jugement critique, à pratiquer 
une responsabilité individuelle. Avec elle s’impose 
donc un nouveau principe d’organisation sociale 
fondé sur le primat de la responsabilité, du libre 
choix de ses valeurs, de ses croyances, de ses 
échanges et de ses relations, dans le cadre de règles 
abstraites de juste conduite. L’individu y est donc 
plus important que le groupe, sa liberté et sa volonté 
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priment et façonnent sa vie.  
 

5. Mais la société ouverte est fragile, toujours 
inachevée et sans cesse remise en question. Elle est 
confrontée à des tendances nostalgiques, à la perte du 
sentiment de sécurité que la communauté tribale 
incarnait pour ses membres et au désir de restaurer le 
communautarisme initial, éventuellement par la 
violence. Il y a une décomposition, une perte 
progressive du lien social qui était si fort dans la 
société tribale, et qui aboutit à un sentiment potentiel 
de défiance et de solitude, fragilisant le tissu social.  

 

La justice et le droit  

1. Le droit est ce qui doit être, s’opposant au fait ; tandis 
que la justice est l’application du droit, pour aboutir à 
ce qui doit être, rapprocher le fait du droit. Nous 
avons vu l’émergence dès les Grecs de la notion de 
droit naturel qui vient s’opposer au droit positif. Le 
droit naturel étant un corpus de lois qui se veut 
immuable, indépendant des circonstances, valables 
en quelque sorte pour tous les hommes et en toutes 
circonstances : un droit fondé sur la notion 
d’humanité. Mais justement, cette notion d’humanité 
apparaît réellement, comme nous l’avons vu, avec la 
révolution biblique (p. 59). Ensuite, nous avons 
étudié comment cette notion était laïcisée par les 
Lumières, et aboutit ainsi aux droits de l’homme, 
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incarnation voulue du concept de droit naturel.  

2. Ainsi, nous avons pu mettre en évidence la 
différence entre droit naturel et droit positif 
(Chapitre Le droit p. 126). Principalement, le droit 
naturel se veut de type objectif, valable pour tous, 
universel ; tandis que le droit positif est le droit 
conventionnel, issu et dépendant d’une société 
donnée, d’un instant, d’une situation particulière.  

3. Le droit naturel se définit donc comme l’ensemble 
des prérogatives que tout homme peut légitimement 
revendiquer en raison de son appartenance à la 
nature humaine. Le droit positif est un ensemble de 
règles, de mœurs, usages, coutumes, etc. en vigueur 
dans une société donnée. 

4. Il y a une interaction entre les deux concepts. C’est le 
droit naturel qui doit régir le droit positif, le 
réguler, comme une norme supérieure. (tout droit 
positif doit être en accord avec le droit naturel). 

5. Si le droit naturel est la condition morale de 
possibilité d’un droit positif respectueux de la 
conscience et de la dignité humaine, inversement le 
droit positif est la condition pratique d’un droit 
naturel, jouissant alors d’un minimum d’efficacité 
sociale. La tâche de la loi positive est de déterminer 
la manière concrète dont les obligations de droit 
naturel doivent être mises en pratique dans telle ou 
telle société historique.  

6. Le droit naturel est accessible à la raison, moyennant 
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une réflexion sur la nature humaine. Mais il est 
nettement plus difficile à établir en fait (dans les 
faits). Nous avons surtout vu à ce sujet les débats qui 
sont nés autour de la morale kantienne (contre 
l’utilitarisme) puis la théorie de la justice de Rawls 
(et celle de Nozick) – chapitre Justice et morale 
p. 142.  

L'État  

1. La première forme de l’État que nous avons étudiée 
était celle des Anciens : la cité (voir le chapitre : La 
naissance de la politique, p. 41).  

2. Suivent ensuite à cette forme d’État très spécifique, 
fondée sur une surface géographique et une 
population limitée, une démocratie spécifique 
(athénienne), une oligarchie ou une tyrannie (voire 
notamment la classification des régimes selon 
Aristote p. 47), les Empires. Viennent tout d’abord 
l’Empire romain, puis ceux médiévaux, suivis des 
républiques de la Renaissance. L’État commence 
alors à instaurer ses premiers outils d’administration 
dans sa querelle avec l’Église (nous avons étudié ceci 
p. 56).  

3. L’arrivée de l’État moderne fait ainsi partie de la 
révolution de la modernité. Les Lumières exposent 
les théories de son établissement (théories du 
contrat), tandis que dans les faits, l’État moderne a 
commencé à émerger avec l’absolutisme. Après les 
Lumières, se pose la question des limites de l’État et 
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de ses rapports avec la société civile. C’est la 
réflexion de Marx, de Constant et de Tocqueville.  

4. Nous avons ensuite pu analyser l’émergence de 
l’État démocratique contemporain et les dérives qui 
lui sont associées (Chapitre : Limites et dérives de la 
démocratie, p. 159). L’État est donc cette notion 
simple : le moyen de gérer les inévitables conflits, et 
donc les inévitables violences, dont toute société est 
nécessairement porteuse : comment faire vivre 
ensemble les membres d’une société ? Le risque qui 
en découle est l’extension infinie des pouvoirs de 
l’État, et son emprise croissante sur les individus. 

5. Un État juste serait donc un État qui prendrait en 
compte les exigences de la paix civile et du droit 
mais qui ne prétendrait pas faire le bonheur des 
hommes malgré eux en leur imposant des directives 
liberticides, et en prenant soin du détail le plus précis 
de leurs vies (Le despotisme tutélaire selon 
Tocqueville, p. 161).  

 

● La morale  

La liberté  

1. La notion de liberté est très riche, transversale, 
présente dans l’intégralité du programme et cruciale 
pour le bac. Celle-ci, il ne faut pas la rater. Elle fait 
appel à des connaissances incarnées : nous avons tous 
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une vision floue de ce qu’est la liberté en arrivant en 
terminale (souvent, faire ce que l’on veut). 
Cependant, nous avons vu que la notion de liberté 
dépendait radicalement des sociétés dans lesquelles 
elle existait. Ainsi, la liberté des Anciens n’a pas 
grand-chose à voir avec la liberté des Modernes 
(Chapitre La liberté des modernes p. 90). La première 
conclusion, c’est que la liberté est donc une notion 
relative à la société dans laquelle elle s’exerce.  

2. La liberté des Anciens consiste à s’affranchir de la 
vie privée afin de participer à la vie politique (voire 
impérativement le lien avec le travail, et la notion de 
travail). C’est une liberté qui a donc un contenu 
concret : la participation collective à la citoyenneté. 
Être libre, c’est pouvoir exercer ses droits de 
citoyens, débattre, voter, participer à la vie politique 
de la Cité.  

3. La liberté des modernes consiste à ne pas être 
empêché de rechercher le bonheur comme on 
l’entend. Il faut donc instituer une frontière entre la 
vie publique et la vie privée et s’affranchir de la 
contrainte collective, pour être libre de participer à la 
vie privée et s’y épanouir. « Que l’État se borne à 
être juste, nous nous chargeons de notre bonheur » 
écrit Benjamin Constant. 

4. La pensée moderne ne donne pas de contenu concret 
à cette liberté. Elle est donc plus dure à assumer pour 
l’individu car elle requiert plus de discipline 
intellectuelle et morale, et une authentique 
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responsabilité individuelle.  

5. Pour autant, toute liberté inclut une part 
d’hétéronomie, c’est-à-dire une dépendance à 
l’égard d’une nature humaine donnée qui nous 
conditionne. Être libre, c’est être autonome (obéir à 
soi-même, à sa raison) mais c’est aussi être 
dépendant de contraintes extérieures : notre langue 
maternelle, les règles de la grammaire, les axiomes 
de la géométrie, les exigences de notre survie etc. 
Vivre c’est accepter de ne pas tout choisir. 

6. La liberté humaine est donc une liberté finie et 
relative. La liberté n’est pas un point de départ 
absolu, elle est portée par une réalité qui la précède : 
le droit, nos parents, l’histoire. Mais cette 
dépendance radicale est pourtant compatible avec une 
liberté réelle : la liberté du choix. Tout choix humain 
se présente comme un choix motivé. Toutefois, aucun 
motif n’est suffisant pour déterminer une volonté : il 
reste une indifférence, une indétermination (une part 
de liberté, donc) au cœur de tout acte et tout choix, 
car nous ne sommes pas réduits à dire « je n’ai pas le 
choix ». Le choix, malgré toutes les influences 
extérieures, est toujours nôtre, individuel et 
inaliénable.  

Le devoir  

1. Nous avons vu les différentes conceptions du devoir : 
elles dépendent de théories morales et de conceptions 
du droit. Il faut distinguer droit naturel et droit 
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positif, morale catégorique ou hypothétique 
(relative). Nous avons vu tout cela dans notre 
chapitre Justice et morale, p. 142. 

2. La notion de devoir s’éclaire à travers la querelle 
entre Kant et Constant. D’un côté Kant prétend que 
tout devoir est catégorique et ne saurait, par 
définition, connaître aucune exception. Le devoir ne 
pourrait être soumis à aucune circonstance et élément 
extérieur, sinon il perdrait son sens. D’un autre côté, 
Constant affirme que tout devoir doit correspondre à 
un droit. Si je ne dois pas voler, c’est qu’il existe un 
droit de propriété, si je ne dois pas tuer, c’est qu’il 
existe un droit à la vie chez autrui, etc.  

3. Ainsi le devoir est l’action qu’on est obligé de faire 
pour respecter un droit correspondant. De même 
poser un droit, c’est poser un interdit pour les autres 
comme pour soi-même. Tout droit n’est jamais que 
l’envers d’un devoir et vice-versa. 

4. Dans le cadre de la morale utilitariste, le devoir sera 
de rechercher le bonheur pour le plus grand nombre.  

 

Le bonheur  

1. À nouveau, le bonheur est une notion qui n’en est pas 
une, mais qui dépend uniquement du contexte de 
pensée. Le mot bonheur n’a strictement pas le même 
sens selon l’environnement philosophie et historique 
dans lequel on se place. Dans la pré-modernité des 
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Anciens, le bonheur est à la fois la participation à la 
vie publique, l’état d’étonnement et de contemplation 
face au cosmos, et la recherche de l’ataraxie (la paix 
de l’âme). Concernant cette dernière, l’ataraxie, nous 
avons vu comment les philosophies de la sagesse 
tentent d’y aboutir (Socrate, Scepticisme, 
Épicurisme, Stoïcisme). Si les voies vers le bonheur 
sont discutées, la pré-modernité s’accorde au 
minimum sur une catégorie précise, une vision 
unique et établie de ce qu’est le bonheur.  

2. Pour Socrate, comme pour ses disciples, la solution 
est simple : « Connais-toi toi-même ». C’est en 
connaissant l’homme, la nature humaine (le moi dont 
il s’agit ici est l’humain et non l’ego psychologique) 
que l’on peut savoir comment être heureux. Le 
bonheur consiste alors à vivre selon la meilleure 
partie de l’humanité, donc de nous-mêmes, et cette 
partie ne peut être que l’âme ou encore la raison et 
non le corps. Vivre selon la vertu et selon son âme est 
donc la voie vers le bonheur.  

3. Dans la modernité, le bonheur est encore une de ces 
questions absolument sans réponse claire. Là où la 
pré-modernité avait une vision précise du concept, 
savait ce qu’était le bonheur, la modernité l’a perdue 
et se trouve sans réponse. Non seulement les voies 
vers le bonheur sont floues, sujettes à des débats et 
des appropriations fallacieuses, mais la définition 
même du bonheur est absente. Le bonheur peut être 
le bonheur matériel, intellectuel, spirituel, ou 
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plusieurs variantes. Un constant qui s’impose parfois 
dans la modernité est que le concept de bonheur est 
un immense tiroir dans lequel tout est assemblé, et 
qui finalement reste totalement vide, perdant tout 
sens : nous appellerions bonheur une accumulation 
de joies.  

4. En un sens, il n’y a pas de définition immuable, car 
la science, qui se substitue à la philosophie dans la 
modernité, ne se prononce pas sur la nature humaine 
ou sur l’essence de l’homme.  

5. Politiquement, chacun est censé être libre de choisir 
son bonheur et de le poursuivre. Mais cette absence 
de réponse est une des difficultés de la modernité, 
surtout dans la pratique de la liberté et de la 
responsabilité. Définir sa vision du bonheur est un 
poids rarement assumé par l’individu. C’est 
notamment cette difficulté à définir ses choix moraux 
et orientations de vie, à se prendre intégralement en 
mains, qui constitue la dérive majeure de la 
démocratie. Le despotisme démocratique, selon 
Tocqueville, intervient lorsque l’État se charge de 
nous guider et nous expliquer tous les détails de notre 
vie pour nous permettre d’atteindre un « bonheur » 
conformiste, à l’image du troupeau de mouton.  

 

 



VII/ Méthodologie  

 201  

VII/ Méthodologie  

Nous allons essayer de vous donner tous les éléments 
nécessaires à rédiger une copie parfaite. Une bonne 
méthodologie est le dernier apprentissage indispensable qu'il 
vous faut pour réussir.  

● L'explication de texte  

Tous les textes que l'on vous donnera à expliquer répondent 
nécessairement à deux caractéristiques : 

− Ils sont en rapport avec le cours, et donc avec les 
notions et auteurs étudiés. Cela devrait vous 
permettre d'identifier rapidement l'enjeu du texte, son 
intérêt. 

− Ils possèdent une thèse claire, qui est défendue le 
long du texte. Cette thèse s'articule souvent autour 
d'une antithèse, qui est réfutée. Cette antithèse peut 
être parfaitement explicite, ou complètement 
implicite et invisible. C'est à vous d'essayer de 
l'établir. 

NB : on vous dit qu'il n'est pas nécessaire de connaître la 
doctrine de l'auteur pour réussir l'épreuve. C'est à la fois vrai, 
le texte est censé être suffisamment clair et se suffire à lui-
même ; et complètement faux : c'est beaucoup plus simple 
d'analyser un texte d'une doctrine que l'on connaît d'avance 
et sur laquelle on a déjà réfléchi avec le cours.  

La première démarche à faire est donc de discerner la thèse 
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du texte.  

Qu'est-ce que l'auteur veut démontrer ? Qu'essaye-t-il de 
nous dire ? 

Une fois que vous avez parfaitement compris ce que l'auteur 
essaye de démontrer, et que vous êtes capables de résumer la 
thèse étudiée en une phrase (ceci ne vous sera possible que 
grâce à un cours de philosophie qui vous aura préparé à la 
fois aux doctrines et à philosopher) ; il faut essayer d'en 
dégager les enjeux et limites potentielles. 

Par exemple, si c'est un auteur ancien : la thèse est-elle 
toujours valable aujourd'hui ? En quoi pourrait-on soutenir 
l'antithèse ? Quel philosophe l'a déjà fait ? Dans sa méthode 
de démonstration de sa thèse, n'y a-t-il pas des limites ? 
Comment pourrait-on essayer de dépasser son point de vue ? 
Que nous apprend-il ? Quelle est l'utilité d'une telle thèse ? 

Ces deux démarches formeront les deux parties de votre 
devoir : explication et discussion. 

La première partie est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'il ne 
faut surtout pas tomber dans le piège de répéter le texte. Il 
faut l'expliquer. Comment faire ? Il faut considérer le texte 
comme un iceberg. Le texte n'est que la partie immergée : 
tout le reste, sous l'eau, n'est pas écrit. L'auteur l'a pensé, 
mais n'a écrit que l'essentiel. C'est donc à vous d'expliquer 
tout ce qui est derrière, tout ce qui est sous l'eau : le 
raisonnement de l'auteur, comment et pourquoi il aboutit à 
chaque affirmation. 

Dans cette partie, vous ne discutez surtout pas la thèse de 
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l'auteur : vous la démontrez plus en détail avec lui. À chaque 
phrase, correspond une partie de l'iceberg qui n'est pas écrite, 
et que vous devez expliquer. C'est comme si vous dépeciez 
tout le texte et que vous en expliquiez le moindre de ces 
rouages. Il ne faut surtout pas le répéter, il faut en combler 
les présupposés, les choses implicites, les vides. 

Le meilleur moyen d'y parvenir est de faire une analyse 
linéaire. Nous vous conseillons ainsi de citer chaque phrase 
(ou chaque phrase majeure dans le cas de textes trop longs) 
au début d'un paragraphe, et de l'expliquer peu à peu, pour 
aboutir à la phrase suivante. C'est comme s'il y avait de longs 
vides entre les phrases, et c'est à vous de les écrire : vous 
devez expliquer le raisonnement plus en détail. À vous 
d'expliquer clairement ce que veut dire l'auteur à chaque 
phrase. 

La seconde partie est nettement moins importante. Elle n'est 
pas indispensable : on ne vous pénalisera pas si vous n'avez 
pas le temps de discuter le texte. Toutefois, c'est aussi celle 
qui vous permettra d'atteindre une excellente note si elle est 
bien rédigée. Nous vous conseillons de prendre deux trois 
(pas plus) pistes de réflexions sur le texte (sa portée, son 
apprentissage, une ou deux limites ou tentative de 
dépassement) et d'en faire ainsi vos deux trois paragraphes 
de discussion. En n'en prenant pas trop, vous pourrez vous 
concentrer à les creuser, et à expliquer clairement vos pistes 
de réflexion.  

Si le tout est bien écrit et clair, votre copie est parfaite. 
Sachez que les meilleures notes se situent plus facilement en 
analyse de texte : c'est plus simple que la dissertation, mais 
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une copie excellente qui fait bien ce que nous avons expliqué 
peut facilement atteindre le 16 ou plus ; tandis qu'il est 
beaucoup plus difficile pour une dissertation de dépasser le 
14, même si elle est très bonne.  

Nous vous conseillons donc de prendre le texte :  

– Si vous connaissez l'auteur, sa doctrine et que vous 
voyez rapidement sa thèse 

– Et qu'a priori vous n'avez aucune circonstance 
exceptionnelle qui ferait que vous réussissiez 
parfaitement la dissertation (comme par exemple 
l'avoir déjà traitée une fois).  

On a donc la structure du devoir suivante :  

Introduction : 

 

– Présentation du texte 

– Introduction à la question posée, au problème 
(présentation éventuelle de l'antithèse)  

– Puis présentation de la thèse de l'auteur  

– Annonce de ce que vous allez faire : l'expliquer, et 
éventuellement annonce de votre seconde partie (la 
discussion) 

– Annonce du plan du texte de l'auteur (puisque votre 
explication est linéaire) 

Première partie : Analyse linéaire, phrase par phrase, vous 
expliquez la partie immergée de l'iceberg 
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Seconde partie : discussion  

– Premier élément de discussion 

– Second 

– Éventuelle troisième, puis conclusion de cette 
discussion.  

 

Dernière recommandation, évitez absolument de moraliser. 
Ne faites pas le procès de l’auteur en accumulant les 
critiques négatives. Vous devez avant tout vous faire l’avocat 
du texte afin de mettre en valeur son intérêt philosophique. 
Si vous devez le critiquer, faites-le en nuance, sous forme 
interrogative. Ou bien servez-vous d’un autre auteur pour 
faire une objection. Mais ne soyez jamais péremptoire ou 
prétentieux en vous croyant plus intelligent que l’auteur.  

Sachez, par exemple, qu’il n’y a pas de contradiction 
formelle dans un texte, sinon ce texte serait absurde et ne 
serait pas donné au bac ! 

Par contre, il peut y avoir une contradiction apparente. Mais 
c’est alors à vous de la faire disparaître en rétablissant le 
sens authentique du texte. C’est pourquoi l’explication de 
texte est un art de l’interprétation. Interpréter, c’est restituer 
le sens caché ou implicite d’un texte.  

 

● La dissertation  

La dissertation est un exercice difficile : ici on vous demande 
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à proprement parler de philosopher par vous-même. Pour 
autant, sur un sujet que vous connaissez ou une notion que 
vous connaissez, lorsque vous ne connaissez pas d'avance la 
doctrine du texte, il est sans doute préférable de prendre la 
dissertation. Il reste vrai que dans tous les autres cas, à moins 
d'en avoir fait déjà quelques-unes, nous ne vous la 
conseillons pas. 

Toutefois, si les circonstances font que vous avez largement 
avantage à la prendre, voici nos conseils. C'est un exercice 
difficile mais intellectuellement beaucoup plus gratifiant : 
vous créez une réflexion vous-même. 

Lorsque vous recevez le sujet, il faut immédiatement mettre 
en œuvre au brouillon la thèse et l'antithèse qu'il recèle. 
Chaque sujet de dissertation pose une question : il faut 
discerner les deux réponses opposées à la question. 

À une question comme : le travail apporte-t-il le bonheur ? 
C’est simple : c'est oui ou non. Mais à une question comme : 
Qu'est-ce que la liberté ? C’est nettement plus dur. Il faut 
discerner les deux réponses les plus fortes et les plus 
évidentes : dans ce cas, ce serait par exemple :  

– La liberté c'est vivre sans aucune contrainte 

– La liberté c'est vivre en accord avec la contrainte de 
sa raison (c’est-à-dire en obéissant librement à sa 
raison, vivre selon sa raison).  

Ou bien, plus évolué, vous pourriez traiter le sujet à un 
niveau plus politique :  

– La liberté c'est la capacité de participer à la vie 
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politique (les anciens) 

– La liberté c'est la capacité de rechercher librement 
son bonheur (les modernes) 

Ces deux réponses vont composer votre problématique et 
votre plan. Votre problématique doit s'écrire ainsi : thèse A… 
Ou bien thèse B ? Il faut que l'on puisse répondre par A ou 
par B. Exemple : La liberté est-elle la capacité de participer à 
la vie politique, ou bien alors la liberté est-elle la capacité de 
vivre de son plein gré dans la vie privée en recherchant son 
bonheur ?  

Il y a un problème philosophique lorsque la réponse à la 
question posée n’est pas évidente. Qui dit problème, dit 
difficulté à répondre. 

Vous devez articuler la question et le plan en pensant à votre 
dernière partie. En effet, à une question posée, vous devez 
apporter une réponse finale. C'est votre troisième partie. La 
troisième partie n'est surtout pas un mélange de la première 
et de la seconde, mais une troisième thèse, la vôtre, votre 
réponse. Ce n'est pas :  

– Thèse A 

– L'opposé de la thèse A : thèse B 

– Thèse A + B 

Mais au contraire : 

– Thèse A 

– Thèse B, son opposée 

– Thèse C : la sortie du dilemme, nouvelle thèse, 
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troisième thèse, votre réponse. 

Cette réponse ne doit pas apparaître dans votre 
problématique : c'est une surprise que vous réservez au 
professeur. Vous posez la question avec deux réponses (la 
problématique). Vous allez d'abord défendre la première 
réponse, puis lors d'une transition, vous allez soulever une 
limite de cette thèse, qui va vous amener la thèse suivante. 
Puis en transition, vous allez en soulever une limite, et qui 
amènera votre réponse finale au sujet, que le professeur 
découvrira alors à cet instant.  

 

Vous allez donc choisir l'ordre de vos parties selon la réponse 
finale que vous voulez apporter. Par exemple sur le sujet du 
travail, si votre réponse finale est un non évolué (un non 
réfléchi, poussé, et avec des éléments prenant en compte la 
potentialité du oui et en la réfutant) vous procéderez ainsi : 

– Non simple (non comme une opinion 
commune : travailler c'est fastidieux donc ça ne peut 
pas apporter le bonheur ! ) 

– Oui : le travail n'est pas le bonheur en soi, 
mais c'est un moyen vers le bonheur  

– Non évolué : c'est un moyen mauvais car il y 
a d'autres meilleurs moyens, et surtout parce que le 
bonheur ne réside pas dans ce que nous apporte le 
travail (l'argent par exemple) mais dans la 
contemplation du monde, la paix spirituelle, ou 
encore la recherche de l'amélioration du monde… 
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Cependant, c'est non, mais il ne faut pas oublier que 
toute recherche du bonheur comportera 
nécessairement une dose de travail. C'est nécessaire. 
C'est un non évolué : le travail n'apporte pas le 
bonheur, mais sans travail, l'action n'existe pas non 
plus (on n'apporte rien du tout).  

Ou alors, vous voulez comme réponse finale un oui évolué :  

– Oui simple (oui : le travail est un accomplissement 
personnel, c'est une gratification) 

– Non : cette gratification n'est valable que dans une 
minorité de travaux, et ce n'est pas le bonheur en 
général  

– oui évolué : cependant, le travail est la réponse 
personnelle à sa recherche du bonheur. Chacun 
devrait pouvoir travailler pour s'épanouir, et 
rechercher son propre bonheur qui est différent pour 
chacun. Ce n'est pas un accomplissement, mais la 
réponse personnelle à la recherche d'épanouissement.  

 

On a donc la structure du devoir suivante : 

Introduction :  

– présentation du thème du sujet 

– présentation de la question posée 

– apport d'une première réponse en une phrase (thèse 
A) et d'une seconde réponse en une autre phrase 
(thèse B) 
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– problématique : A ou B ? 

 (Il n'est pas nécessaire d'annoncer votre plan : les 
deux premières parties forment la problématique, et la 
troisième est une « surprise ») 

Première partie : 

– explication détaillée de la thèse A 

Transition : en fait, il y a cet élément précis dans la thèse qui 
pose problème. La thèse A n'est donc peut-être pas bonne, 
peut-être faudrait-il plutôt considérer cela : 

Seconde partie : 

– Explication détaillée de la thèse B 

Transition : idem : limite de la thèse B et introduction à la 
thèse C 

Troisième partie : 

– Explication détaillée de votre thèse : la C. 

Conclusion : conclusion de votre thèse C, réponse à la 
question. Surtout ne pas faire d'ouverture : soit vous 
ouvririez sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet 
(ce qui est mauvais) ; soit le professeur se dirait : c'est en 
rapport avec le sujet, pourquoi l'élève ne l'a pas traité dans sa 
dissertation ? Cela manque au raisonnement ! (ce qui est 
pire). Donc surtout, n'ouvrez pas la conclusion de votre 
devoir. 

 

Si élaborer trois thèses est difficile, il y a un autre type de 
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plan possible : 

1° OUI (thèse) 

2° MAIS (limites de cette thèse) 

3° NON (nouvelle thèse) 

Ou bien : NON-MAIS-OUI, selon la thèse à laquelle vous 
souhaitez aboutir.  

 

Quoi qu’il en soit, il est impératif d’argumenter 
soigneusement plutôt que de raconter des choses ou de 
décrire simplement des faits. Argumenter c’est donner la 
raison, le pourquoi. Chaque affirmation doit donc être 
transformée à son tour en question. Et la première question à 
vous poser c’est : pourquoi puis-je affirmer ceci ou cela ?  

La copie descriptive est celle qui accumule les évidences, les 
banalités, les faits. C’est une mauvaise copie. La bonne copie 
est une copie analytique, qui analyse les faits mais aussi le 
sens des concepts. C’est aussi une copie interrogative, qui 
pose les bonnes questions et les repose sans cesse. Enfin, 
c’est une copie argumentative, qui ne prend jamais une 
affirmation comme une évidence, mais qui s’efforce d’en 
donner une justification rationnelle. 

Bon courage ! 
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VIII/ Éléments de dissertation 

Nous reprenons ici des éléments du cours pour les agencer 
dans des thèmes de dissertation, afin de vous préparer au 
mieux au bac.  

● La démocratie 
 
Sujets apparentés :  
Peut-on critiquer la démocratie ? 
L'usage de la parole doit-il être soumis à des règles ? 
En quoi la démocratie est-elle toujours à conquérir ? 
La philosophie a-t-elle pour condition la démocratie ? 
 
1° La démocratie, régime de la parole 
 

Les sophistes, qui enseignaient la rhétorique, l’art de bien 
parler, sont les inventeurs de la démocratie. En effet, la 
démocratie est le régime de la parole où la vérité dépend 
moins d’une connaissance de la réalité que d’une capacité à 
convaincre, à imposer ses opinions par l’art du discours. Il 
n’y a que des opinions et la meilleure opinion n’est pas la 
plus vraie mais la plus convaincante. Celui qui détient l’art 
de convaincre, détient aussi le pouvoir.  

C’est pourquoi les sophistes enseignent la rhétorique. La 
rhétorique a un rôle clé pour rendre plus vraisemblable une 
opinion par rapport à une autre. Il ne s’agit pas de démontrer 
qu’une chose est vraie en elle-même mais seulement qu’elle 
paraît vraie. 
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Platon aborde ce thème de la rhétorique dans le Gorgias, 
dialogue qui porte le nom d’un célèbre rhéteur, écrit vers 385 
avant J.-C. Selon Gorgias la rhétorique est l’art suprême, rien 
ne lui résiste : « il n’y a rien dont l’orateur ne puisse parler, 
en public, avec une plus grande force de persuasion que 
celle de n’importe quel spécialiste. Ah ! Si grande est la 
puissance de cet art rhétorique ! » Celui qui détient les clés 
du discours, détient les clés du pouvoir. Ainsi les lois ne sont 
que des conventions qui reflètent l’opinion du plus grand 
nombre. L’opinion la plus répandue devient la norme. La 
démocratie est donc le régime de la parole, où la vérité 
dépend moins d’une connaissance de la réalité que d’une 
capacité à convaincre, à imposer ses opinions par l’art du 
discours. 

 
2° La démocratie : tyrannie de l’opinion (la conception 
antique) 
 

Dans le Gorgias, Platon attaque les sophistes, qualifiés de 
démagogues ou de flatteurs mais il attaque aussi, de façon 
plus voilée, la démocratie. Pour lui, ce régime politique 
favorise l’apparition des sophistes parce qu’il est fondé sur le 
règne de l’opinion. La démocratie est la traduction politique 
du « relativisme » des sophistes (la connaissance est relative 
aux opinions subjectives de chacun).  

De plus, pour Platon, la multitude ne peut pas bien 
gouverner, car elle ne peut voir avec discernement le bien 
commun, et ne cherche que son intérêt individuel. Il faut 
donc éviter tout fonctionnement démocratique. La 
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démocratie n’est que la tyrannie du peuple, qui est ignorant 
et animal. C'est donc la tyrannie des opinions et des désirs. 
Platon pense que le peuple confond l'opinion la plus 
répandue avec la meilleure opinion. Non seulement il est 
manipulé par des démagogues, mais en plus il est esclave de 
ses désirs. 
 
3° La démocratie : un moyen et non une fin (la 
conception moderne) 
 

Tocqueville a essayé de rendre compte et d'analyser les 
immenses mutations sociales qui s'opèrent à son époque : 
émergence de l'individualisme, de la démocratie, nouvelles 
tensions insolubles entre liberté et égalité… 

Tocqueville juge que la modernité est caractérisée par une 
tension fondamentale entre les deux passions politiques 
humaines : l'égalité et la liberté. La démocratie est d’abord 
une dynamique sociale d'égalisation des conditions. Ces 
revendications d'égalité, d'abolition des privilèges et des 
ordres, de participation égale à la vie politique amènent les 
révolutions et les premières tentatives de démocratie. « Dans 
les démocraties, les serviteurs ne sont pas seulement égaux 
entre eux ; on peut dire qu'ils sont, en quelque sorte, les 
égaux de leurs maîtres. »  
 

Toutefois, Tocqueville constate que ce processus 
d’égalisation s'accompagne logiquement de la dissolution 
des influences sociales, des liens de dépendance et atomise 
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le lien social, menaçant ainsi l'exercice même de la liberté et 
de la responsabilité politique du citoyen. En effet, 
l’égalisation s’accompagne d’une fragilité plus grande des 
individus qui deviennent isolés et séparé les uns des autres. 
Pour éviter l’anarchie et protéger leurs biens, ils s’en 
remettent à un pouvoir unique et central auquel ils 
délèguent tous leurs droits. Il faut donc, selon Tocqueville, 
remédier à ce problème en développant les associations 
civiles et la « démocratie locale » pour entretenir des 
contre-pouvoirs et par là même lutter à la fois contre 
l’individualisme narcissique et l’étatisme, tous deux 
liberticides. 

Mais il faut surtout comprendre que l’égalité n’est qu’un 
moyen en vue de la liberté et non une fin en soi. Si les 
hommes sont égaux, c’est parce qu’ils sont tous capables de 
vivre et de penser par eux-mêmes, sans être soumis à la 
tutelle d’un État. 
Le grand message de Tocqueville, c’est que la majorité n’a 
pas le droit de tout faire. Lorsqu'on prétend que, dans une 
démocratie, tout ce qui est légal est juste, la démocratie 
dégénère en démagogie, en tyrannie de la majorité. 
Autrement dit, la démocratie doit être au service de la liberté 
et la règle majoritaire doit être limitée par la règle du respect 
absolu des droits fondamentaux : droit à la vie, droit de 
propriété, liberté de parole, liberté religieuse, liberté 
d’entreprendre.  
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● La justice et le droit 

 
Sujets apparentés : 
L’homme n’a-t-il que les droits que lui donnent les lois de 
son pays ? 
La force et le droit s'opposent-ils nécessairement ? 
Le droit a-t-il pour fin de protéger le faible ? 
Le droit peut-il être naturel ? 
Peut-on revendiquer sans cesse des droits nouveaux ? 
Le droit peut-il être fondé sur la nature ? 
Que respecte-t-on en obéissant au droit : la force ou la 
justice ? 
La justice est-elle affaire de morale ? 
Comment pouvons-nous juger d'une injustice ? 
La justice peut-elle se passer de la loi ? 
Le droit sert-il à établir l'ordre ou la justice ? 
 
 
A) La société, fondement du droit (la conception antique) 
 

Derrière chaque institution sociale (telle que la justice et les 
droits de l'homme), ou derrière chaque choix de vie, il y a 
des décisions. Pourquoi telle loi et pas telle autre ? Pourquoi 
considérer que tous les hommes sont égaux ? La justice 
sociale, au nom de quoi ? 

 

C’est l’intérêt collectif qui doit avoir la priorité sur l’intérêt 
individuel. Dans ce cadre, est juste ce qui est conforme à 
l’intérêt supérieur de la société, c’est-à-dire aux coutumes et 
aux traditions qui définissent et constituent l’ordre social. 
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Les sociétés antiques sont des sociétés conservatrices, qui 
détestent le changement, la nouveauté. Le passé, les mythes 
et l’intérêt collectifs prennent le pas sur toute autre 
considération. 

Pour les stoïciens, le droit exprime la structure fixe de 
l'univers, du cosmos, tel qu'il est et demeurera éternellement 
ou reviendra cycliquement. C’est aussi un principe de 
conservation sociale.  
 
B) La dignité de l’homme, fondement du droit (la 
conception moderne) 
 

L’époque moderne se caractérise par une revendication 
d’autonomie. Contre la subordination tribale de l’individu à 
la communauté, la Modernité valorise l’expression de soi, 
l’unicité de chaque personne et son aptitude à agir de façon 
autonome, conformément à son propre jugement. 

Les sociétés modernes, contrairement aux sociétés antiques 
(et aux sociétés islamiques actuelles comme l’Iran ou 
l’Arabie Saoudite), ne sont plus des sociétés structurées par 
la religion et les traditions. Elles s’affranchissent de la tutelle 
du sacré et de la tradition. Selon Marcel Gauchet, ce 
mouvement historique de sortie peut être compris comme le 
passage de l'hétéronomie à l'autonomie, c’est-à-dire des 
sociétés tribales à la démocratie moderne. 

Ainsi, l'hétéronomie correspond au fait de subir sa loi. Elle 
désigne un type d’organisation sociale et politique dans 
lequel l’autorité de la loi n'est pas dictée par soi-même, mais 
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par une entité extérieure. Une société tribale qui tire sa loi 
des dieux immanents à la nature ou du cosmos est purement 
hétéronome. Dans les religions païennes, la vie sociale et 
politique est sous la dépendance des dieux. Les 
comportements sont fixés de façon immuable. 

Avec la sortie progressive du monde des dieux, on assiste à 
l'avènement de l'autonomie et à la désacralisation du pouvoir. 
L'homme va peu à peu s'affranchir du pouvoir clérical et 
créer sa propre loi. Finalement, il n'obéira plus qu'à sa propre 
loi, celle qu'il aura décidée pour lui-même. C'est le monde de 
l'autonomie qui s’incarnera notamment dans la démocratie 
moderne. 
 
C) Comment penser la dignité de l’homme sans tomber 
dans le subjectivisme et relativisme ? 
 

Le problème de l’autonomie, c’est qu’elle peut être prise de 
façon absolue et sans nuance. Elle risque de briser toute 
forme d’hétéronomie, enfermant l’individu en lui-même et le 
réduisant à l’impuissance. D’où la nécessité de fonder la 
dignité humaine sur une norme rationnelle et non sur 
l’expression de nos désirs et de nos caprices. 

Montesquieu, dans l’Esprit des Lois affirme : « Avant qu'il y 
eût des lois faites il y avait des rapports de justice possibles. 
Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent 
ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût 
tracé le cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux. » 
Montesquieu fait ici une distinction entre droit naturel et 
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droit positif. 

Le droit naturel est à la fois antérieur et supérieur aux 
sociétés. Le droit positif est un ensemble de règles, de 
mœurs, usages, coutumes, etc. en vigueur dans une société 
donnée. 

Le droit naturel est valable pour tous, universel ; tandis que 
le droit positif est le droit conventionnel, issu et dépendant 
d’une société donnée, d’un instant, d’une situation 
particulière. Le droit naturel se définit donc comme 
l’ensemble des prérogatives que tout homme peut 
légitimement revendiquer en raison de son appartenance à la 
nature humaine.  

 

C’est donc le droit naturel qui doit régir le droit positif, le 
réguler, comme une norme supérieure. Tout droit positif doit 
être en accord avec le droit naturel. Le droit naturel est la 
condition morale de possibilité d’un droit positif respectueux 
de la conscience et de la dignité humaine. 

 

● La liberté 

Sujets apparentés : 
Ma liberté exclut-elle celle des autres, ou bien la suppose-t-
elle ? 
L’apprentissage de la liberté peut-il se faire sans contraintes 
? 
La loi constitue-t-elle, pour la liberté, un obstacle ou une 
condition ? 
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Que recherche-t-on en réclamant toujours plus de liberté ? 
L'ordre s'oppose-t-il à la liberté ? 
En quoi suis-je concerné par la liberté des autres ? 
Exiger l'obéissance, est-ce nécessairement porter atteinte à 
la liberté ? 
Faire son devoir, est-ce renoncer à sa liberté ? 
La liberté se définit-elle comme un pouvoir de refuser ? 
 
A) La liberté comme participation à la vie publique 
(conception antique) 
 

La liberté des anciens réside dans la participation active à 
l’exercice du pouvoir politique. C’est une liberté collective 
et positive : le citoyen est libre à partir du moment où il 
appartient au corps politique. Pour le reste, il est entièrement 
soumis à la tradition et aux coutumes en usage, sinon il est 
exclu. 
 
B) La liberté comme indépendance privée (conception 
moderne) 
 

La liberté des modernes est une liberté individuelle et 
négative dans le sens où elle consiste à ne pas être empêché 
de faire ou de penser quelque chose. La liberté des modernes 
c’est la non-ingérence du pouvoir politique dans les activités 
sociales, dans la vie privée et dans les choix individuels. 

 

Benjamin Constant résume cette idée : « Le but des anciens 
était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens 
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d'une même patrie. C'était là ce qu'ils nommaient liberté. Le 
but des modernes est la sécurité dans la vie privée et ils 
nomment libertés les garanties accordées par les institutions 
à cette vie privée. » 

Cependant, l'immense problème de cette nouvelle liberté, 
c'est qu'elle ne donne pas de contenu concret : elle ne dit pas 
quel bonheur il faut rechercher. En cela, c'est une liberté 
négative, opposée à la liberté positive des anciens qui 
définissait clairement le but (la participation au 
gouvernement). 

La liberté des modernes est donc difficile à assumer pour 
l’individu car elle requiert plus de discipline intellectuelle et 
morale, et une authentique responsabilité individuelle.  
 
C) La liberté sous la loi 
 
Toute liberté inclut une part d’hétéronomie, c’est-à-dire une 
dépendance à l’égard d’une nature humaine donnée qui nous 
conditionne. Être libre, c’est être autonome (obéir à soi-
même, à sa raison) mais c’est aussi être dépendant de 
contraintes extérieures : notre langue maternelle, les règles 
de la grammaire, les axiomes de la géométrie, les exigences 
de notre survie etc. Vivre c’est accepter de ne pas tout 
choisir, en particulier dans la vie en société. La liberté des 
uns s’arrête ou commence celle des autres, dit la Déclaration 
des Droits de l’homme de 1789. C’est ainsi qu’il n’y a pas de 
liberté sans loi. D’où ce texte de Locke qui montre bien  
l’interdépendance entre liberté et loi : 
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« Quoiqu'on s'y trompe souvent, le droit n'a pas pour fin 
d'abolir la liberté ni de l'entraver, mais de la conserver et de 
l'accroître. Les créatures capables de vie juridique, quelle 
que soit leur condition, ne sont jamais libres sans lois. La 
liberté consiste à ne subir ni contrainte ni violence, par le 
fait d'autrui, ce qui est impossible sans lois ; mais elle ne se 
définit pas, comme on le prétend, par la liberté pour chacun 
d'agir à sa guise. Comment être libre, alors que n'importe 
qui peut vous imposer ses caprices ? Elle se définit comme la 
liberté, pour chacun, de régler et d'ordonner à son idée sa 
personne, ses actes, ses possessions et tout ce qui lui 
appartient, dans le cadre des lois auxquelles il est soumis, 
donc, de ne pas dépendre du vouloir arbitraire d'un autre, 
mais de suivre librement le sien propre. » 

 

● La technique 

Sujets apparentés: 
Le développement technique est-il une menace pour la 
liberté ? 
Peut-on attendre du progrès technique qu'il nous libère du 
travail ? 
Doit-on avoir peur de la technique ? 
Le progrès technique transforme-t-il les hommes ? 
Une technique se juge-t-elle seulement à son efficacité ? 
Le monde de la technique est-il encore humain ? 
y a-t-il plus à espérer qu'à craindre de la technique ? 
La technique accroît-elle notre liberté ? 
Tous les problèmes peuvent-ils avoir une solution technique 
? 
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A) Une marque distinctive de l’humanité 
 
La technique fait partie des marques distinctives de 
l’humanité. De tous les êtres vivants l’homme est le seul à 
produire, par transformation de la nature des instruments qui 
servent eux-mêmes de moyens dans cette transformation. 
L’animal se content d’user d’organes spécialisés (le bec, les 
ailes etc.) ou d’user de la nature sans vraiment la transformer 
(un bâton, une pierre etc.).  
  
Comparant l’homme et l’animal, Pascal observe que l’animal 
ne progresse pas, contrairement à l’homme, car il ne 
raisonne pas mais agit par instinct. Les animaux ont un 
savoir-faire inné alors que les hommes doivent apprendre 
pour savoir. La connaissance humaine est cumulative alors 
que chez l’animal celle-ci est instantanée. L’homme est donc 
un être qui progresse sans cesse, qui innove toujours à partir 
de ce qu’il reçoit des autres : l’espèce humaine est vouée au 
progrès.  
  
 
B) Une puissance incontrôlable ? 
 
Icare, Prométhée ou Frankenstein, autant de mythes qui 
soulignent la puissance incontrôlable et destructrice de la 
technique. 
Ainsi la thèse centrale de Heidegger c'est que le monde 
moderne se caractérise par la disparition de toute forme de 
réflexion sur les fins au profit d'une préoccupation exclusive 



VIII/ Éléments de dissertation 

225 

des moyens. Il distingue : 
 La raison instrumentale, qui calcule l'efficacité des 
moyens. 
 La raison objective, qui fixe des fins. 
Dans le monde technicien, seul compte le rendement, c’est-
à-dire l'intensification des moyens, quels que soient les 
objectifs. De là viendrait le sentiment que la technique 
menacerait de nous échapper et de provoquer la disparition 
de l'être humain. 
 
 
C) La technique est un outil moralement neutre. 
 
Mais la technique n’est ni bonne, ni mauvaise, c’est un outil. 
Ce qui est bon ou mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait. Un 
couteau peut autant servir à cuisiner qu'à tuer. 
Tandis que la science est théorique, c'est l'analyse, 
l’explication de la nature, la technique est pratique, elle est 
utilitaire : c'est la transformation de la nature. Les buts de la 
technique sont l'utilité et l'efficacité. La technique est 
purement un moyen au service d'une fin. Ce n'est qu'un outil, 
utilisé par les hommes dans leur transformation de la nature, 
dans leur travail. La technique vise donc à être utile, à être 
efficace mais aussi à être économe : elle permet de produire 
un maximum d’effet avec un minimum de moyens. Ce sont 
ses trois seuls critères.  
De sorte que la technique n’a pas besoin d’éthique, ce sont 
les hommes qui en ont besoin. 
Pour certains, le progrès technique est foncièrement 
mauvais, il apporterait l'asservissement de l'homme ; pour 
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d'autres, il apporte les solutions à tous les problèmes de 
l'humanité et lui permet peu à peu de s'affranchir de toute 
contrainte. Ces deux positions sont dogmatiques : elles 
postulent que le progrès technique est nécessairement bon ou 
mauvais. La technique génère donc de grands espoirs et de 
grandes peurs. 
Or, nous l’avons vu, la technique est amorale : elle ne se 
soucie pas des fins, des buts, mais seulement des moyens. Le 
nucléaire est neutre : c'est son utilisation qui est éthique ou 
non (nucléaire civil, énergie/ nucléaire militaire, bombe 
atomique).  
Ce sont donc les hommes qui sont moraux ou immoraux et 
ce sont les hommes qui ont besoin d’éthique. C’est à eux 
d’exercer les vertus de prudence et de tempérance.  
 
Si l'on considère que la technique elle-même est amorale, il 
reste qu’elle doit s'accompagner d'un jugement éthique, pour 
rester dans les limites de ce qui est conforme au bien 
humain. Ajouter un jugement éthique, qui dit ce qui est 
souhaitable et non pas seulement de ce qui est possible (le 
jugement technique), permet de garder le progrès technique 
dans des limites éthiques. 
 
Enfin, il faut que l'homme s'assure aussi de contrôler ses 
créations, pour ne pas céder à la grande peur des inventions 
qui ont des conséquences incontrôlables, avec le stéréotype 
des machines qui deviennent autonomes et qui se rebellent 
contre l'humanité (Voir par exemple le mythe de 
Frankenstein). 
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● La vérité 
Sujets apparentés : 
La vérité peut-elle être relative ? 
Y a-t-il des vérités définitives ? 
La diversité des opinions rend-elle vaine la recherche de la 
vérité ? 
L'erreur a-t-elle un rôle dans l'élaboration de la vérité ? 
Les vérités scientifiques ne sont-elles que conventionnelles ? 
À quoi peut-on reconnaître la vérité ? 
Peut-on dire des vérités scientifiques qu’elles sont 
provisoires ? 
Une vérité est-elle discutable ? 
Une théorie sans expérience nous apprend-elle quelque 
chose ? 
L’expérience instruit-elle ? 
Peut-on connaître ce dont on n'a pas l'expérience ? 
Peut-on contredire l'expérience ? 
 
A) Le témoignage des sens comme fondement de la vérité 
(l’empirisme) 
Penser que la raison a toujours raison, indépendamment de 
l'expérience aboutit à émettre des dogmes détachés de tout 
contenu réel. De plus, à supposer que l’évidence 
intellectuelle soit un critère fiable dans le domaine logico-
mathématique, il ne peut pas en être un dès qu’il s’agit de 
connaître le monde extérieur. En effet, on ne peut acquérir 
d’informations que par l’expérience sensible. L'empirisme 
pense que la vérité ne peut être connue que par l'expérience 
sensible. La bonne méthode pour éviter l’erreur est de partir 
de la sensation et de la décrire le plus fidèlement possible en 
évitant de laisser les préjugés ou le langage altérer les 
donnée pures, immédiates et certaines qu’elle nous fournit.  
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B) La raison comme fondement de la vérité (le 
rationalisme) 
L'empirisme mène au scepticisme : si tout vérité vient de 
l'expérience, comme l'expérience est subjective et 
particulière, elle n'aboutit à aucune connaissance réelle et 
donc à aucune vérité universelle. De plus, il n’y a pas de 
données immédiates. Décrire les données sensibles, c’est 
toujours les conceptualiser, donc les interpréter. Le 
rationalisme pense que l'expérience n'aboutit à aucune 
connaissance fiable. Les sens engendrent en nous des idées 
confuses. Il faut donc se fier uniquement à l’intuition 
intellectuelle ou à l’idée claire et distincte et appuyer sur elle 
toutes nos démonstrations. 
 
C) La discussion et la réfutation des idées comme chemin 
vers la vérité (le rationalisme critique) 
Karl Popper, philosophe du XXe siècle, considère de son 
côté que l'empirisme et le rationalisme font la même erreur : 
croire qu'il est possible de fonder une connaissance absolue. 
Il met l’accent sur la faillibilité de la connaissance humain : 
il n’y a ni source sûre de connaissance, ni critère absolu du 
vrai. Pour autant, il n'est pas sceptique et il ne tire pas de ce 
constat d’incertitude les conséquences suicidaires des 
pyrrhoniens. Selon lui, c’est précisément la conviction que 
nous avons un besoin absolu de certitude qui constitue 
l’illusion commune dont sont victimes sceptiques et 
rationalistes absolus. 
 
En réalité, il introduit une différence fondamentale entre 
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certitude et vérité. Il pense que l'on peut progresser peu à peu 
vers la vérité au moyen de certitudes fragiles et provisoires. 
Cela veut dire que l'on peut émettre, par l'expérience et la 
raison, des pensées que l'on pense vraies. Tant qu'elles n'ont 
pas été contredites par l'expérience, on peut les considérer 
comme des vérités. Le jour où elles sont réfutées par 
l'expérience, une nouvelle certitude naît, plus proche encore 
de la vérité. Toute certitude est donc provisoire. 
 
Prenons un exemple : tant que l'homme n'a jamais vu que des 
cygnes blancs, il pense que cette pensée : « Tous les cygnes 
sont blancs » est vraie. Pour l'instant, c'est une vérité 
corroborée. Dès que l'homme croise un cygne noir, il sait 
alors que cette phrase est fausse dans l’absolu. Un énoncé 
réfuté par l'expérience est définitivement faux et cela, de 
manière absolue. La vérité se découvre donc par essais et 
erreurs, par conjectures et par élimination des erreurs. On 
appelle cela le principe de réfutation. 
 
Popper applique alors cette méthode aux théories 
scientifiques. Les théories scientifiques sont des conjectures 
qui seront réfutées un jour. Une théorie qui n’est pas réfutée 
est corroborée, c'est-à-dire vraie provisoirement. Mais 
Popper considère que, pour être recevable ou pour être 
réellement scientifique, une théorie doit pouvoir être réfutée. 
Si elle irréfutable, ce n'est pas une certitude scientifique, c'est 
un dogmatisme. Les mathématiques sont exclues de ce 
raisonnement, car ses théorèmes ne peuvent être réfutés, sans 
pour autant être dogmatiques ; les mathématiques sont de 
l'ordre de la vérité absolue puisqu’elles ne comportent 
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aucune relation à l’expérience. 
 

● Le bonheur 

Sujets apparentés : 
L'exigence morale est-elle un obstacle à la poursuite du 
bonheur ? 
La recherche du bonheur est-elle nécessairement immorale ? 
Le bonheur consiste-t-il à ne plus rien désirer ? 
La recherche du bonheur est-elle un idéal égoïste ? 

 

1° Calliclès : du bonheur comme plaisir des sens 
Du point de vue de la raison, quelle façon de vivre est la plus 
appropriée au bonheur ?  
Calliclès est un sophiste qui conteste Socrate dans le 
Gorgias. Pour Calliclès bien vivre consiste à satisfaire ses 
désirs (hédonisme) : « Veux-tu savoir, Socrate, ce que sont le 
beau et le juste selon la nature ? Hé bien, je vais te le dire 
franchement ! C’est que, pour bien vivre, on doit laisser aller 
ses propres désirs, si grands soient-ils, et ne pas les 
réprimer. Il faut être capable de mettre son courage et son 
intelligence au service de ses désirs afin de les assouvir à 
mesure qu’ils naissent. »  
 

2° Socrate : du bonheur comme pratique de la vertu 
Socrate pense que c'est en pratiquant la vertu, c’est-à-dire en 
étant juste, courageux, sage et modéré qu'on peut atteindre le 
bonheur. 
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Socrate répond à Calliclès par l’allégorie des tonneaux, 
similaire au supplice des Danaïdes : imaginons deux 
hommes qui possèdent chacun des tonneaux ; le premier a 
ses tonneaux remplis de miel, de lait et de vin (image de la 
vie tempérante de l’homme juste). Le second a ses tonneaux 
percés : il ne peut jamais accéder à la tranquillité (image de 
la vie déréglée de l’homme injuste). Pour Socrate tout désir 
réside dans la sensation. Or celle-ci a une durée de vie 
limitée donc elle est vouée à s’éteindre. De ce fait, le plaisir 
nécessite un renouvellement constant de la sensation. 
Lorsqu’on laisse les désirs s’exprimer sans limite on est voué 
à une frustration sans fin. C’est pourquoi il faut modérer ses 
désirs pour ne pas en devenir esclave et accéder au bonheur 
qui relève de la vertu et de la paix de l’âme. 
En effet, un choix de vie ou d’action est rationnel si et 
seulement si on choisit ce qu’il y a de meilleur pour soi-
même. Or l’homme est composé d’une âme et d’un corps. 
Toute la question est donc de savoir ce qui a plus de valeur : 
le corps ou l’âme ?  
En raison des différences qui existent entre l’homme et 
l’animal, Socrate répond que l'âme est supérieure au corps. 
L’âme représente l’ensemble des facultés spirituelles qui 
appartiennent en propre à l’homme : raison, conscience, 
langage, amour. C’est donc en elle que réside le principe de 
notre accomplissement personnel, c’est-à-dire le bonheur. 
Être heureux c’est vivre en accord avec la meilleure partie 
de soi-même, l’âme.  
Mais comment prendre soin de son âme et vivre en accord 
avec elle ? En vivant selon la justice, vertu morale suprême, 
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selon Socrate. En effet, la vertu est une sorte d’excellence 
dans le domaine moral, un perfectionnement de l’âme.  
C'est à partir de ces deux éléments : la recherche de 
l'accomplissement personnel de l'âme, et la supériorité de la 
justice comme valeur absolue qu'il fonde sa sagesse, son 
savoir-vivre, son art du bonheur. 

 
3° Epicure : la vertu comme moyen et non comme fin 
Epicure va donner une nouvelle définition de la méthode 
pour atteindre l'ataraxie. Pour lui, l'homme est porté par le 
désir et les plaisirs. Cependant, il fait une distinction entre 
les plaisirs : tous ne se valent pas. Il y a les plaisirs qui 
apportent la paix de l'âme, l'ataraxie et ceux qui apportent la 
souffrance, la douleur et la dépendance.  
Principalement : un plaisir pour être bon doit être stable, 
sinon il apporte le malheur. Tous les plaisirs instables sont 
donc exclus. 
Pour lui, le malheur des hommes vient du fait qu'ils ne 
savent pas distinguer les bons des mauvais plaisirs, et ne 
vivent donc pas en harmonie. C'est justement le rôle de la 
philosophie : apprendre à discerner les vrais des faux 
plaisirs. 
On peut rapidement dresser la classification suivante selon 
Epicure : 

− Les plaisirs qui correspondent aux besoins 
nécessaires sont bons (le vêtement, le logement, boire 
et manger). 

− Ceux qui sont superflus ne le sont pas : le sexe, la 
gourmandise, le luxe.  
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− Ceux qui sont instables ne le sont pas non plus : 
argent, pouvoir, célébrité.  

− Enfin, un plaisir indispensable est l'amitié. Cette 
dernière est nettement valorisée par rapport à l'amour 
car elle est plus stable et plus intellectuelle. L'amour, 
issu de la passion, serait dangereux car instable et 
source de souffrances.  

La vie de l'épicuriste est donc à la fois une vie d'ascétisme 
(vie sans rien de superflu) et une vie de jouissance des bons 
plaisirs : l'amitié, la philosophie ; une vie ancrée dans le 
présent.  
Pour lui, la vertu majeure à acquérir pour atteindre ainsi le 
bonheur, c'est la prudence. C'est elle qui guide l'homme 
dans la recherche des bons plaisirs face aux mauvais. 
Epicure est un hédoniste socratique ou ascétique. Hédoniste 
parce que le plaisir s’identifie avec le bonheur. Disciple de 
Socrate car il ne dissocie pas le plaisir de la vertu morale et 
cherche avant tout la paix de l’âme. Mais contrairement à 
Socrate, la vertu n’est pas pour lui une fin, c’est 
simplement un moyen. 

Voici quelques citations d'Epicure : 

« Le plaisir est le commencement et la fin de la vie 
heureuse. » 

« Il faut choisir les vertus pour le plaisir et non pour elles-
mêmes. » 

« Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais 
content de rien. » 
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« Parmi les choses dont la sagesse se munit en vue du 
bonheur, de beaucoup la plus importante est la possession de 
l'amitié. » 

« Le plaisir n'est pas un mal en soi, mais certains plaisirs 
apportent plus de peine que de plaisir. » 
 

● Le travail 

Sujets apparentés : 
Est-ce un devoir de travailler ? 
Une société sans travail est-elle souhaitable ? 
Le travail peut-il rendre libre ? 
Peut-on opposer le loisir au travail ? 
Les hommes peuvent-ils se passer de travailler ? 
L'activité artistique est-elle un travail ? 
Le travail n'est-il qu'un moyen de subsistance ? 
Doit-on faire du travail une valeur ? 
Peut-on attendre du progrès technique qu'il nous libère du 
travail ? 
Le travail n'est-il qu'une lutte avec la nature ? 
Que gagnons-nous à travailler ? 
Le travail peut-il être aimé pour lui-même ? 
 
 
A) Le travail comme aliénation (la conception antique) 
 
Chez les Anciens, il est perçu comme une contrainte 
matérielle qui n'apporte rien sinon l’asservissement à la 
nature. Il faut donc s'en affranchir pour être libre, en 
participant à la cité politique. Les esclaves permettent cet 
affranchissement des contraintes matérielles. On est libre 
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lorsque : 

– On s'affranchit de la contrainte matérielle pour se 
consacrer aux activités de l’esprit. 

– On participe à égalité dans le gouvernement politique 
de la cité. 

Les Grecs opposent le travail à la skholé, le loisir ou le 
« temps libre ». C'est aussi la racine du mot “école”, en latin 
schola. Le loisir ici n’est pas le divertissement mais l’activité 
de l’esprit. 
 
B) Le travail comme libération (la conception moderne) 
 

Dans la modernité, le rapport de l’homme au travail change. 
Être libre ce n'est plus se libérer du travail et participer à la 
politique, mais c'est pouvoir travailler pour s'épanouir dans 
la vie privée. Le travail permet l'accès à l'indépendance et à 
la réussite de l'individu. Le travail devient un moyen 
personnel de réussite dans la sphère privée, c’est la naissance 
du marché. 

 

Adam Smith est un penseur du marché, mais c’est d’abord 
un philosophe qui réfléchit aux questions morales. Il observe 
que l’amour de soi, convenablement orienté, est raisonnable 
car il stimule l’effort, le travail, l’échange et la coopération 
sociale, parfois mieux que la vertu elle-même. Mais il va 
plus loin et il considère que le désir de produire, 
d’échanger et d’acquérir, loin d'être mauvais par essence, 
est conforme à la nature humaine. En effet, l’un des 
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fondements du lien social, selon Smith, est l’intérêt. La 
division du travail et les échanges établissent des liens de 
dépendance, de complémentarité mais aussi de compétition 
en vue de la prospérité. Cette sphère économique constitue 
ce qu’on appelle la société civile ou le marché, un espace de 
liberté dans lequel chaque homme est invité à réaliser ses 
projets.  
 

Ainsi, selon Locke, le droit de propriété est essentiellement 
antérieur à l'institution de la société, il ne dépend pas du 
consentement d'autrui ou de la loi politique. La propriété, 
fruit du travail, est naturelle, nullement conventionnelle. 
L’État n’est donc que la garantie juridique du droit naturel 
des individus, son pouvoir n’est justifié que s’il assure la 
protection de la propriété des individus. Tel un arbitre neutre, 
il doit réduire au strict nécessaire son pouvoir et ses 
interventions pour laisser les individus poursuivre sans 
entrave leurs projets.  

C’est pourquoi Locke affirme : « La plus grande et la 
principale fin que se proposent les hommes lorsqu’ils 
s’unissent en communauté et se soumettent à un 
gouvernement, c’est de conserver leurs propriétés. »  
 
C) Le droit au travail en question 
 

Pour Marx et conformément au matérialisme historique, il 
existe une aliénation économique à la racine de 
l’aliénation politique. Dans l’aliénation économique, fruit 
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du capitalisme (défini comme la propriété privée des 
instruments de production), l’ouvrier est obligé de vendre sa 
force de travail comme une marchandise. Il est donc aliéné, 
c’est-à-dire séparé de lui-même car son travail lui devient 
quelque chose d’étranger qu’il accomplit par force, pour 
survivre. Or le travail, pour Marx, est l’acte proprement 
humain, celui par lequel se réalise l’essence même de 
l’homme, à savoir la liberté. C’est pourquoi la libération du 
travail a aussi pour signification de rendre l’homme à sa 
dignité et à son humanité. 

La révolution politique est donc une illusion tant qu’elle ne 
s’accompagne pas d’une révolution économique et sociale 
capable de libérer l’homme de la servitude capitaliste et de 
réaliser ainsi l’unité entre le travailleur et le citoyen, entre la 
société et l’État, la sphère privée et la sphère publique.  
 

Mais l’erreur cardinale de Marx fut, selon Aron, de penser 
que seule une révolution radicale permettrait de libérer le 
travailleur, au double sens d'amélioration du niveau de vie et 
de participation à la vie collective. Or l’expérience 
soviétique n’a pas été l’expérience d’une libération mais bien 
plutôt celle d’une nouvelle oppression. Dans un discours à 
l’Assemblée constituante en 1848, Tocqueville avait pris 
position contre le droit au travail dans le projet de 
constitution. Si l’État entreprend de donner du travail à tous 
les travailleurs, ou s’il veille à ce qu’ils en trouvent toujours 
sur le marché de l’emploi, il sera entraîné à devenir « le 
grand et unique organisateur du travail ». De ce fait, il 
deviendra le tuteur des citoyens, travaillant à leur bonheur, 
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mais comme le père avec ses enfants, ou le berger avec son 
troupeau. La question n’est donc peut-être pas tant le droit au 
travail que l’humanisation du travail. Une tâche qui nous 
concerne tous et qui est toujours à recommencer. 

 

● L’éducation : Kant et Arendt vs Rousseau 

Sujets apparentés : 
Éduquer l'individu, est-ce porter atteinte à sa liberté ? 
Peut-on apprendre à penser ? 
Doit-on apprendre à devenir soi-même ? 
L’apprentissage de la liberté peut-il se faire sans contraintes 
? 
La morale s'apprend-elle ? 
Qu'est-ce qu'être maître de soi ? 
 
1° La morale ne s’apprend pas 

On peut affirmer que la Modernité, en valorisant la 
subjectivité, a engendré une véritable éthique de 
l'authenticité, de la sincérité, de la fidélité à soi-même. Les 
sources de cet idéal sont dans Rousseau19

                                                 
19  Voir sur ce point le cours Le Contrat social de Rousseau 

, avec l'idée que la 
morale procède d'une voix intérieure, le plus souvent 
étouffée par les passions. « La conscience ne se trompe 
jamais pourvu qu’on l’interroge », affirme Rousseau dans 
L’Émile. Ainsi selon le Vicaire Savoyard le salut se trouve 
dans le retour à un contact authentique avec nous-mêmes : « 
Mon dessein n'est pas d'entrer ici dans des discussions 
métaphysiques qui passent ma portée et la vôtre, et qui dans 
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le fond ne mènent à rien. Je vous ai dit que je ne voulais pas 
philosopher avec vous, mais vous aider à consulter votre 
cœur. Quand tous les philosophes prouveraient que j'ai tort, 
si vous sentez que j'ai raison, je n'en veux pas davantage. »  

Un certain nombre de réformes pédagogiques initiées 
depuis les années soixante par les sciences de l’éducation, 
s’inspirent des principes éducatifs de l’Émile. Toute la 
pédagogie rousseauiste est résumée dans ce passage de 
l’Émile : « L’enfant qui lit ne pense pas, il ne fait que lire ; il 
ne s’instruit pas, il apprend des mots. Rendez votre élève 
attentif aux phénomènes de la nature, bientôt vous le rendrez 
curieux ; mais, pour nourrir sa curiosité, ne vous pressez 
jamais de la satisfaire ; mettez les questions à sa portée, et 
laissez-les lui résoudre. Qu’il ne sache rien parce que vous 
le lui avez dit, mais parce qu’il l’a compris lui-même ; qu’il 
n’apprenne pas la science, qu’il l’invente. » Pour Rousseau 
il y a dans toute relation éducative une contradiction 
insurmontable entre la transmission et la soumission, source 
d’oppression sociale, de dénaturation. Il faut donc 
supprimer la transmission, c’est-à-dire les maîtres, au 
profit d’une forme d’auto-production du savoir, coupée de 
tout héritage, de tout legs historique. 

Cette éthique de l'authenticité peut prendre des 
formes diverses. L’existentialisme sartrien est une forme 
d’éthique de l’authenticité pour laquelle l'inauthenticité 
désigne le refus de la liberté, la négation du pour-soi ou la 
mauvaise foi. On la retrouve aujourd'hui formulée à travers 
des objectifs d'épanouissement de soi, de réalisation de soi. 
C’est une éthique narcissique et relativiste, qui refuse le 
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consensus moral de la société et qui recherche l’expression 
de son moi profond. Le sujet revendique alors le droit d'être 
lui-même, quel que soit l'objet de son désir.  
 
2° L’autonomie comme conquête et comme discipline 

Mais l’une des grandes affirmations des Lumières est 
aussi que l’individu est à faire, à cultiver, à éduquer. Les 
individus ne naissent pas libres : ils naissent destinés à la 
liberté. Ainsi comprise, l’accession à l’autonomie requiert un 
détour par la culture, c’est-à-dire par les œuvres, par les 
auteurs, ce qui implique une certaine forme d’hétéronomie. 
Kant, dans ses Réflexions sur l’éducation, est amené à poser 
ce qu’il appelle « un des plus grands problèmes de 
l’éducation ». Comment, sous la direction d’un maître, peut-
on apprendre à se gouverner soi-même ? « Comment unir la 
soumission sous la contrainte avec la faculté de se servir de 
sa liberté ? ». Kant précise le problème : « Je dois habituer 
mon élève à tolérer une contrainte pesant sur la liberté, et en 
même temps, je dois le conduire à faire lui-même un bon 
usage de sa liberté ». Selon Kant, l’homme est le seul animal 
qui ait besoin d’une éducation. L’autonomie est donc 
entendue comme une conquête progressive, une discipline. 
L’humanité ne nous est pas donnée à la naissance, elle 
s’institue ; par l’éducation, tout d’abord, par l’exigence 
d’ouverture à l’universel, ensuite. 
 
3° La crise de l’éducation 
 

Selon Hannah Arendt, la crise de l’éducation est une 
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crise structurelle du monde moderne. Arendt lui a consacré 
un chapitre fort intéressant dans La crise de la culture.  

L’idée de base du monde moderne, que l'on ne peut 
savoir et comprendre que ce qu'on a fait soi-même, a été 
mise en pratique dans l'éducation avec l’apparition des 
pédagogies actives. Leur objectif consiste à substituer, autant 
que possible, le faire à l'apprendre et le jeu au travail. Du 
coup, l’enseignement se transforme en un savoir-faire 
pragmatique dans lequel les processus techniques ou 
pédagogiques d’acquisition d’un savoir sont devenus plus 
importants que la maîtrise de ce savoir lui-même. 

Mais le principal problème posé à la culture par la 
technique, c’est la disparition de la tradition. En effet, dans 
un monde marqué par la technique, tout ce qui est passé 
apparaît bientôt comme dépassé. Or l'école est un lieu de 
transmission (mot qui vient du latin tradere, dont provient 
aussi le mot tradition), dans lequel il s'agit d’introduire les 
enfants à un monde plus ancien qu'eux.  

La transmission, en effet, implique nécessairement 
une dimension de tradition, c’est-à-dire une série de savoirs 
dont on hérite et qui ne se discutent pas : règles de 
grammaires et tables de multiplications. La relation 
éducative elle-même est hiérarchique, elle suppose qu’il y a 
un maître qui sait et un élève qui apprend. Et le rôle du 
maître est de faire un pont entre l’ancien et le nouveau : « sa 
profession exige de lui un immense respect du passé ». Mais 
la modernité est précisément rupture avec le passé et avec 
toute forme de hiérarchie ! L’égalitarisme démocratique 
rejette le principe méritocratique lui-même, jusqu’à nier le 
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rôle des aptitudes et des dons. D’où cette conclusion 
d’Hannah Arendt : « il me semble que le conservatisme, pris 
au sens de conservation, est l'essence même de l'éducation, 
qui a toujours pour tâche d'entourer et de protéger quelque 
chose - l'enfant contre le monde, le monde contre l'enfant, 
l'ancien contre le nouveau. » Et elle ajoute : « C'est 
justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire 
dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice ».  

 

● Raison et traditions 

Sujets apparentés : 
Y a-t-il de bons préjugés ? 
Faut-il respecter les traditions ? 
Penser, est-ce rompre avec les traditions ? 
Peut-on tout démontrer ? 
 
 
1° Éloge du préjugé 

Le jugement réfléchi ne joue qu’un rôle secondaire et limité 
dans nos conduites. Non seulement on ne peut pas en finir 
avec les préjugés, mais c’est un préjugé de croire que 
l’homme peut être un pur esprit sans convictions, intuitions, 
sentiments, donc sans préjugés. 

Nos préjugés sont 

a) naturels : l'enfant préjuge que ses parents lui disent la 
vérité 
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b) nécessaires : il faut bien faire confiance en son médecin 

c) indéracinables : les traditions, les coutumes… 

Notre survie et notre adaptation exigent certains préjugés. 
Nous sommes bien contraints de croire ce que nous voyons 
quand nous traversons la rue, et généralement, nos sens ne 
nous trompent pas. De même, nous sommes conduits 
généralement à faire confiance aux autres. Je fais confiance 
aux commerçants chez qui je vais faire mes courses, au 
médecin chez qui je me rends… Une vie de méfiance 
perpétuelle serait insupportable. Nous ne pouvons vivre en 
société que parce que nous nous appuyons mutuellement sur 
les informations que nous nous donnons les uns les autres. 
 
2° L’impératif de se libérer des préjugés 

Kant a résumé dans une formule célèbre l’esprit des 
Lumières : « Ose penser. Aie le courage de te servir de ton 
propre entendement ». Penser avec sa raison, telle est la 
devise des Lumières. C’est la raison, toute-puissante, contre 
la tradition et les coutumes. En effet, depuis Descartes, la 
rationalité moderne se constitue surtout dans le rejet de la 
tradition, perçue comme un ensemble de préjugés 
irrationnels. 

Des préjugés ne sont pas des pensées. Ils existent justement 
parce qu’ils n’ont pas été jugés : les préjugés ne témoignent 
pas d’une nature viciée, mais d’un jugement qui n’a pas été 
effectué. En finir avec les préjugés, c’est donc décider de 
bien juger. Supprimer les préjugés est une affaire de volonté 
et de méthode, c’est pourquoi le doute méthodique de 
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Descartes pour trouver la vérité est un doute volontaire. 
Tout homme est doté d'une « raison » que Descartes appelle 
aussi « bon sens », c’est-à-dire la capacité de comprendre 
suffisamment le monde pour se guider soi-même dans sa vie 
tant privée que publique. C'est cette faculté qui constitue la 
dignité de l'homme et permet de récuser le « sujet » de la 
monarchie dépendant et soumis, pour constituer le 
« citoyen » de la République, autonome et responsable. De 
son côté, l’attitude scientifique consiste à se défaire de ses 
propres opinions, à cesser d’adhérer aux vérités admises par 
l’habitude. 

Selon ce point de vue, l’homme serait capable, par sa raison, 
d’inventer la civilisation, de la construire selon un plan bien 
déterminé. C’est un rationalisme qui soutient que toutes les 
institutions humaines utiles sont et doivent être des créations 
délibérées de la raison consciente : du contrat social jusqu'à 
l'idée selon laquelle le droit est une création de l'État, en 
passant par cette conception qui veut que, comme nous 
avons créé nos institutions, nous pouvons aussi les changer à 
volonté. 

Ce rationalisme des Lumières s’est aussi développé contre la 
théorie du droit naturel, qui admettait qu'une bonne partie de 
l'institution de la civilisation n'était pas le fruit d'un dessein 
humain délibéré.  

Autrement dit, le projet d'une maîtrise scientifique de 
l'univers naturel va se transposer à la société. Les savants 
vont alors se transformer en ingénieurs sociaux, prêts à 
remodeler la société pour corriger les inégalités et 
promouvoir le bonheur collectif. 
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3° De la nécessité de distinguer les bons et les mauvais 
préjugés 
 

Croire qu'on peut en finir avec tous les préjugés, n'est-ce pas 
opter pour un nouveau préjugé ? N'y a-t-il pas un préjugé 
rationaliste que de croire que la raison pourrait avoir toujours 
raison ?  

a) Seuls certains préjugés sont dangereux (les préjugés 
culturels, l’ethnocentrisme etc.) 

b) Les préjugés universels sont utiles : le sens moral, les 
axiomes des mathématiques. Il y a des préjugés à la base de 
toute pensée. Par exemple : "tout homme est doué de raison". 
Ou bien : "le bon sens est la chose du monde la mieux 
partagée". 

c) Toute société a besoin de règles sur lesquelles on s’entend, 
que l’on considère comme vraies et qui n’ont pas de 
véritable fondement. On pourrait faire ici une analyse de la 
politesse. La politesse est ce qui permet de vivre ensemble 
au sein d’une cité.  
 

« Il y a des préjugés universels, nécessaires, et qui sont la 
vertu même. Par tout pays on apprend aux enfants à 
reconnaître un Dieu rémunérateur et vengeur ; à respecter, à 
aimer leur père et leur mère ; à regarder le larcin comme un 
crime, le mensonge intéressé comme un vice, avant qu'ils 
puissent deviner ce que c'est qu'un vice et une vertu. Il y a 
donc de très bons préjugés : ce sont ceux que le jugement 
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ratifie quand on raisonne.» Voltaire (Dictionnaire 
philosophique)  

 

● Sciences humaines vs philosophie 

Sujets apparentés :  
L'explication scientifique des conduites humaines est-elle 
incompatible avec l'affirmation de la liberté ? 
Les sciences humaines pensent-elles l'homme comme un être 
prévisible ? 
Est-ce aux sciences qu’il faut demander la vérité sur 
l’homme ? 
La philosophie peut-elle se passer d’une réflexion sur les 
sciences ? 
Les sciences peuvent-elles nous éclairer sur le bien et le mal 
? 
La morale a-t-elle un rôle à jouer dans les sciences ? 
En quel sens les sciences de l'homme sont-elles des sciences 
? 
 
1° Autonomie et hétéronomie 

Les sciences humaines, appelées aussi sciences morales, ou 
sciences de la culture, tentent de comprendre, avec les 
méthodes des sciences de la nature, la diversité des faits 
sociologiques, des faits historiques, des phénomènes 
économiques et politiques etc. Mais dès leur naissance deux 
tendances antagonistes voient le jour : l'individualisme de 
l’école allemande de Dilthey et Weber, et l’holisme de 
l’école positiviste de Comte et Durkheim. Cet antagonisme 



VIII/ Éléments de dissertation 

247 

renvoie à deux conceptions du statut de l’acteur social : 

− L’une qui met l’accent sur l’autonomie et la 
responsabilité des acteurs sociaux. Elle accorde le 
primat au jeu des individus et à leur conscience 
(l'individualisme). 

− L’autre qui met l’accent sur l’hétéronomie et les 
effets déterministes des structures sur les acteurs 
sociaux. Elle accorde le primat à l’inconscient, qu’il 
soit biologique, psychologique ou social (l’holisme). 

Durkheim conçoit les faits sociaux comme des choses, 
indépendamment de leurs auteurs. La réalité sociale 
s’explique par des liens de causalité, comme dans les 
sciences naturelles. Dans les Règles de la méthode 
sociologique, il écrit : « la cause déterminante d’un fait 
social doit être recherchée dans les faits sociaux 
antécédents, et non parmi les états de la conscience 
individuelle ». Alors que pour Weber, la sociologie est une 
science de l’action sociale, pour Durkheim, elle est une 
science des faits sociaux.  
 

2° Les sciences humaines contre l’homme 

Les sciences humaines apparaissent dans le champ 
intellectuel français au cours des années soixante, avec 
Bourdieu, Barthes, Foucault, Lévi-Strauss, reléguant la 
philosophie au second plan. Au sein de ce mouvement se 
développe un courant de pensée, héritier de Nietzsche, de 
Marx et de Freud, qui postule que l’histoire individuelle 
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(psychologie) ou sociale (sociologie) déterminerait nos 
comportements. L’être humain est alors conçu, non plus 
comme actif, intentionnel et rationnel, mais comme 
fondamentalement passif et irrationnel : comme mû par 
des forces extérieures. Selon ce courant de pensée, les 
raisons que le sujet se donne de ses actions et de ses 
croyances sont par principe des illusions. Ses jugements sont 
l’effet de ces forces et non le produit de la raison. 

« De plus en plus [les] sciences humaines vont insister sur le 
fait que souvent ce qui est déterminant dans la vie des 
hommes, ce n'est pas ce qu'ils croient ou ce qu'ils pensent, 
mais des systèmes linguistiques, culturels, sociaux dont 
l'agencement échappe à leur conscience, et qui pourtant 
répartissent les rôles suivant l'âge, le sexe ou l'origine. Ces 
structures inconscientes, en devenant un objet d'analyse 
privilégié, font passer l'idée de l'homme, sujet de son monde 
et de son histoire, au second plan, le réduisant même à une 
notion imaginaire et inutile pour la recherche. » (L'homme 
en question, Gilles Rivalland, 1978, Hatier). 

La notion marxiste de lutte des classes ou la notion 
freudienne d’inconscient, illustrent bien cette conception. La 
découverte de l'inconscient, si elle réhabilite l'histoire 
individuelle peut tout aussi bien abolir le sujet et sa liberté. 
De même, le marxisme fait du concept de classes sociales un 
carcan qui emprisonne des individus de leur naissance à leur 
mort. 

Dans ce courant, Althusser, Foucault, Deleuze, Derrida, 
Bourdieu mais aussi Sartre, selon des démarches très 
diverses, avaient tous un objectif commun : la 
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déconstruction des normes et des pouvoirs, accusés 
d’exclure, d’opprimer et de nier les différences individuelles. 
Mais en renonçant à l’idée d’homme comme être rationnel et 
libre, comment penser l'éthique et le droit contre leur 
négation totalitaire ? Telle est la difficulté fondamentale de 
ce courant.  
 

3° L’individualisme méthodologique : prendre en compte 
les intentions des acteurs sociaux 
 

Max Weber est le fondateur de la démarche individualiste 
dans les sciences sociales. Pour ce dernier, la réalité sociale 
relève d’interactions individuelles obéissant à des choix 
subjectifs qu’il faut tenter de comprendre. Selon Weber, « La 
sociologie compréhensive (telle que nous la concevons) 
considère l’individu isolé et son activité comme étant son 
unité de base, je dirai : son ‘atome’ » (Essais sur la Théorie 
de la Science).  
 

Ce modèle part du principe fondamental que, pour expliquer 
le comportement ou les croyances de l’acteur social, il faut 
tenter de démontrer que celui-ci a des raisons de faire ce qu'il 
fait ou de croire ce qu'il croit. L’intentionnalité rationnelle 
de l’action individuelle conduit donc nécessairement à 
concevoir les acteurs sociaux comme autonomes par 
rapport aux structures sociales. Cela ne signifie pas que 
toute influence de l’environnement serait exclue.  

L’homo sociologicus est doté d’une autonomie variable en 
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fonction du contexte dans lequel il se trouve. Il est soumis à 
des passions, à des intérêts qu’il cherche à satisfaire en 
utilisant les moyens qui lui semblent les meilleurs. Mais 
c’est un agent intentionnel et rationnel, capable de placer les 
données extérieures sous le contrôle de sa conscience.  
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Supplément de Culture Générale  

 Voici un supplément qui n'est pas indispensable pour 
le Bac, ni même nécessaire. Cependant, il permettra à tous 
ceux intéressés d'approfondir leurs connaissances en 
terminale. Et il permettra aussi à tous ceux qui cherchent à 
faire des études supérieures intellectuelles et non techniques, 
d'acquérir un bagage de culture générale qui leur sera 
absolument indispensable. Ce supplément suit les grands 
thèmes de la première année de préparation aux écoles de 
commerce, car ce sont sans doute les thèmes les communs et 
les plus importants à connaître de culture générale. Il vous 
sera donc utile pour votre propre curiosité, pour préparer la 
prépa, pour préparer Sciences Po, HEC, ou encore la faculté 
et les concours administratifs…  

Le terme de Culture Générale est toujours un peu confus. Il 
recouvre à la fois les grands savoirs théoriques comme la 
philosophie et les sciences, mais aussi les pratiques 
humaines telles que les arts, les religions, les mythes. Enfin, 
à l’entrée des études supérieures, tout candidat se doit de 
comprendre et de maîtriser la culture classique mais aussi et 
surtout la pensée contemporaine. C’est pourquoi ce 
Supplément accorde une attention toute particulière aux 
grands courants de la pensée contemporaine, de Heidegger à 
Michel Foucault, en passant par Arendt, Aron et Sartre : la 
phénoménologie, le structuralisme, les sciences sociales. 

 L’objectif de la culture générale en classes 
préparatoires aux grandes écoles est d'approfondir et d'élargir 
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la culture acquise au cours des études secondaires. Cela 
signifie deux choses :  

– Consolider les bases nécessaires à une meilleure 
compréhension du monde actuel 

– Former l'esprit à une réflexion personnelle autonome.  

Comme le précise le Bulletin Officiel, dans sa circulaire sur 
les objectifs de formation de la première année des classes 
préparatoires (arrêté du 21 août 2007), « l’enjeu est de faire 
en sorte que les étudiants s’approprient une culture qui ne 
doit pas être réservée à des spécialistes. » Une culture non 
réservée à des spécialistes, c’est « une culture large et 
exigeante, à la fois contemporaine et consciente de ses 
racines », propre à stimuler chez les étudiants la curiosité 
intellectuelle et la réflexion philosophique sur des 
documents ou matériaux non philosophiques : films, romans, 
essais. Cela suppose aussi la prise en compte d’une 
approche interdisciplinaire, mettant en synergie l’histoire, 
la philosophie et les sciences avec les notions juridiques, 
institutionnelles, politiques, religieuses et littéraires.  

Nous avons choisi de suivre le programme de culture 
générale en première année de prépa HEC notamment en 
raison de sa simplicité et de sa grande ouverture sur les 
concepts clé de la culture générale. Ce supplément au cours 
de philosophie est donc constitué par les rubriques 
suivantes : 

I. L'héritage de la pensée grecque et latine. 

II. Les apports du judaïsme, du christianisme et de 
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l'islam à la pensée occidentale. 

III. Les étapes de la constitution des sciences 
exactes et des sciences de l'homme. 

IV. L'essor technologique et l'idée de progrès. 

V. La société, le droit et l'État moderne. 

VI. Les figures du moi et la question du sujet 
depuis la Renaissance. 

VII. L'esprit des Lumières et leur destin ? 

VIII. Quelques grands courants artistiques et 
esthétiques depuis la Renaissance. 

IX. Les principaux courants idéologiques 
contemporains. 

Pour chaque rubrique, nous vous proposons : 

– Des repères historiques et philosophiques 

– Des fiches de synthèse sur quelques auteurs clés  

 

Sup. I. L'héritage de la pensée grecque et latine 

◊ Repères 

La question spéculative fondamentale qui se pose aux 
anciens, c’est la question de l’être. Qu’est-ce que l’être ? 
De quoi est faite la réalité ? Qu’est-ce qui persiste au-delà du 
changement, de quoi est composée la substance même des 
choses ? Trois écoles de pensée avant Socrate, vont tenter de 
donner une réponse : 
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– L’École de Milet (Thalès, Anaximène, Anaximandre) 
donne une réponse physique et matérialiste. Pour l’un 
c’est l’eau, pour l’autre, c’est l’air, la terre etc. 

– L’École ionienne, dont le grand philosophe fut 
Héraclite. Pour Héraclite, il n’y a rien qui demeure 
au-delà du changement, sinon le changement lui-
même. Ce qui constitue la réalité, c’est le devenir, ce 
qui constitue l’être, c’est le passage permanent de 
l’être au non-être et du non-être à l’être. Les choses 
ne restent jamais identiques à elles-mêmes. Le 
papillon ne peut advenir à l’être qu’en niant la 
chenille, l’enfant ne devient adulte qu’en niant 
l’enfant qu’il était. La réalité est le produit de l’union 
des contraires, c’est pourquoi elle est irrationnelle et 
échappe à toute emprise de la raison. Nous ne 
pouvons pas dire qu’une chose est car « Rien n’est, 
tout devient ». 

– L’École éléate, dont le grand philosophe fut 
Parménide. Pour Parménide au contraire, le devenir 
n’est qu’illusion car il n’est pas pensable. « Du non-
être, rien ne vient ». La seule vraie réalité, c’est la 
réalité de l’être, immuable et éternel car « l’être est et 
le non-être n’est pas ». Ce que nous ne pouvons pas 
penser n’est pas. Parménide est un rationaliste. Pour 
lui, ce qui n’est pas conforme aux exigences de la 
raison, exigences d’identité et de non-contradiction, 
n’est pas réel. 

On voit ainsi se mettre en place un clivage entre deux 
conceptions fondamentales du rapport entre le réel et le 
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rationnel. Pour Héraclite, il y a une opposition entre le réel 
et le rationnel. Héraclite est un mystique, qui souligne la 
transcendance du réel par rapport aux capacités de la raison 
humaine, au risque de sombrer dans l’irrationnel. Parménide 
affirme, quant à lui, l’identité du réel et du rationnel. Il 
met l’accent sur l’immanence de la réalité à l’égard de la 
raison humaine, sur la coïncidence de l’ordre logique et de 
l’ordre ontologique. 

Une autre question fondamentale concerne la 
philosophie pratique, c’est la question du bien c’est-à-dire 
la question de savoir d’une part ce qu’est le bien, et d’autre 
part de savoir comment devenir bon. C’est la question que 
posent Socrate, et Platon à sa suite20

                                                 
20

  Voir sur ce point le cours Le miracle grec 

. Socrate reprend la 
spéculation théorique des premiers philosophes mais la 
transpose de la cosmologie à l’anthropologie et à l’éthique. 
Alors que les penseurs présocratiques étaient des savants 
soucieux d'expliquer les phénomènes naturels, Socrate invite 
l’homme à se soucier de lui-même : « Connais-toi toi-
même ». Socrate reprend la question « qu'est-ce que » pour 
l’appliquer à l’homme : qu’est-ce que l’homme ? Quel est 
le propre de l’homme ? Le but suprême de la philosophie 
n'est plus l’étude de la nature mais le souci du bien-vivre, du 
perfectionnement de l'âme. « Je n'ai d'autre but en allant par 
les rues que de vous persuader, jeunes et vieux, qu'il ne faut 
pas donner le pas au corps et aux richesses et s'en occuper 
avec autant d'ardeur que du perfectionnement de l'âme. Je 
vous répète que ce ne sont pas les richesses qui donnent la 
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vertu, mais que c'est de la vertu que proviennent les 
richesses. » 

 

◊ Protagoras et Gorgias de la rhétorique à la 
démocratie 

– « L'homme est la mesure de toutes choses : de celles qui 
sont en tant qu'elles sont, de celles qui ne sont pas en 
tant qu'elles ne sont pas.» dit Protagoras d'Abdère (480-
408 av. J.-C.). Il veut dire par là que ce que l’homme 
déclare existant, juste, beau ou vrai sera existant, juste, 
beau ou vrai pour lui. Chacun est le critère de toute 
chose : du bien et du mal, du vrai et du faux. Pour lui 
comme pour les sophistes, il n’y a pas de vérité, il n’y a 
que des opinions. 

–  « Ce qui parait vrai à chacun est l’identité même » 
ajoute Protagoras. Pour lui, le paraître (ce qui est perçu 
avec les sens) et l’être (la réalité véritable) se confondent. 
Donc il n’y a pas de vérité objective et universelle car le 
paraître diffère pour chacun, il est variable et individuel. 
Si toute notre connaissance provient de nos sens alors 
chacun a sa propre vérité. 

C’est pourquoi les sophistes s’appuient sur la 
rhétorique. On ne peut pas dire que quelque chose est vrai en 
soi mais seulement qu’il parait vrai. La rhétorique a un rôle 
clé pour rendre plus vraisemblable une opinion par rapport à 
une autre. 

Platon aborde ce thème de la rhétorique dans le 
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Gorgias, dialogue qui porte le nom d’un célèbre rhéteur, 
écrit vers 385 avant J.-C. Selon Gorgias la rhétorique est l’art 
suprême, rien ne lui résiste : « il n’y a rien dont l’orateur ne 
puisse parler, en public, avec une plus grande force de 
persuasion que celle de n’importe quel spécialiste. Ah ! Si 
grande est la puissance de cet art rhétorique ! » Celui qui 
détient les clés du discours, détient les clés du pouvoir.  

Dans ce dialogue, Platon attaque les sophistes, 
qualifiés de démagogues ou de flatteurs, mais aussi, de façon 
plus voilée, la démocratie. Pour lui, ce régime politique 
favorise l’apparition des sophistes parce qu’il est fondé sur 
des opinions. Dans ce contexte, plus une opinion est 
persuasive, plus elle est valable. Les lois ne sont que des 
conventions qui reflètent l’opinion du plus grand nombre. 
L’opinion la plus répandue devient la norme. La 
démocratie est donc le régime de la parole, où la vérité 
dépend moins d’une connaissance de la réalité que d’une 
capacité à convaincre, à imposer ses opinions par l’art du 
discours. Il n’y a que des opinions mais la meilleure opinion 
est la plus convaincante. Celui qui détient l’art de 
convaincre, détient aussi le pouvoir. La démocratie est la 
traduction politique du « sensualisme » des sophistes (la 
connaissance se réduit aux sensations).  

À l’opposé, pour Socrate, tout n’est pas relatif ou 
subjectif. En effet, nos concepts sont porteurs d’un savoir 
vrai, car ils se rapportent à un objet immuable et éternel : 
l’essence, la définition. Il y a donc des êtres immuables que 
Platon appelle des Idées (du mot grec : eidos, l’essence) et 
qui constituent le monde intelligible. Les Idées sont les êtres 
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véritables, elles sont les modèles des êtres sensibles, la 
source de leur existence et de leur connaissance. Les 
chevaux sensibles ne sont que des images ou des copies de la 
chevallité ou du Cheval en soi qui constitue l’essence des 
chevaux.  

Le problème que posent les Idées est de savoir 
comment nous les connaissons. Si elles sont dans le monde 
intelligible, comment y avons-nous accès ? Cette question 
nous renvoie à la théorie de la réminiscence de Platon et à la 
critique qu’en fait Aristote21

 

. 

◊ Socrate et Calliclès : du plaisir au bonheur 

Du point de vue de la raison, quelle façon de vivre est 
la plus appropriée au bonheur ? Socrate pense que c'est en 
pratiquant la vertu, c’est-à-dire en étant juste, courageux, 
sage et modéré qu'on peut atteindre le bonheur.  

Calliclès est un sophiste qui conteste Socrate dans le 
Gorgias. Pour Calliclès bien vivre consiste à satisfaire ses 
désirs (hédonisme) : « Veux-tu savoir, Socrate, ce que sont le 
beau et le juste selon la nature ? Hé bien, je vais te le dire 
franchement ! C’est que, pour bien vivre, on doit laisser aller 
ses propres désirs, si grands soient-ils, et ne pas les 
réprimer. Il faut être capable de mettre son courage et son 
intelligence au service de ses désirs afin de les assouvir à 
mesure qu’ils naissent. »  

Socrate répond à Calliclès par l’allégorie des 
                                                 
21  Voir sur ce point le cours Aristote : la sagesse du réel. 
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tonneaux, similaire au supplice des Danaïdes : imaginons 
deux hommes qui possèdent chacun des tonneaux ; le 
premier a ses tonneaux remplis de miel, de lait et de vin 
(image de la vie tempérante de l’homme juste). Le second a 
ses tonneaux percés : il ne peut jamais accéder à la 
tranquillité (image de la vie déréglée de l’homme injuste). 
Pour Socrate tout désir réside dans la sensation. Or celle-ci a 
une durée de vie limitée donc elle est vouée à s’éteindre. De 
ce fait, le plaisir nécessite un renouvellement constant de la 
sensation. Lorsqu’on laisse les désirs s’exprimer sans limite 
on est voué à une frustration sans fin. C’est pourquoi il faut 
modérer ses désirs pour ne pas en devenir esclave et accéder 
au bonheur qui relève de la vertu et de la paix de l’âme. 

 

◊ Cicéron : penseur du droit naturel 

Cicéron fut un consul romain du premier siècle avant 
Jésus-Christ. Dans son traité Des Lois (De Legibus), il 
réfléchit au fondement du droit22

Cicéron rejette aussi l’utilité comme fondement du 

. Selon lui, le droit positif, 
l’ensemble des conventions ou des lois écrites adoptées par 
une société, ne saurait fonder une justice digne de ce nom. Il 
existe une justice naturelle, inscrite dans la raison 
humaine : « le droit a un fondement dans la nature même ». 
Dire que le juste et l'injuste sont le résultat d'une convention 
revient à dire que la vérité se décrète. Or la vérité ne se 
décrète pas, fut-ce à la majorité, elle guide nos jugements.  

                                                 
22  Voir sur ce point le cours Le droit. 
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droit. En effet « si la justice est l'obéissance aux lois écrites 
et aux institutions des peuples et si, comme le disent ceux qui 
le sou tiennent, l'utilité est la mesure de toutes choses, il 
méprisera et enfreindra les lois, celui qui croira y voir son 
avantage. Ainsi plus de justice, s'il n'y a pas une nature 
ouvrière de justice ; si c'est sur l'utilité qu'on la fonde, une 
autre utilité la renverse. Si donc le droit ne repose pas sur la 
nature, toutes les vertus disparaissent. Que deviennent en 
effet la libéralité, l'amour de la patrie, le respect des choses 
qui doivent nous être sacrées, la volonté de rendre service à 
autrui, celle de reconnaître le service rendu ? Toutes ces 
vertus naissent du penchant que nous avons à aimer les 
hommes, qui est le fondement du droit. » 

Cette justice est universelle car c’est la raison elle-
même. Cicéron écrit dans le De Republica : « La loi vraie 
est la raison juste en accord avec la Nature ; elle est 
d’application universelle, invariable et éternelle ; elle invite 
au devoir par ses commandements et détourne du mauvais 
chemin par ses interdictions […]. Les lois ne seront pas 
différentes à Rome ou à Athènes, et elles ne différeront pas 
d’un jour à l’autre : une seule loi éternelle et invariable sera 
valide pour toutes les nations et en tout temps. » 

 

◊ Sénèque : peut-on être riche et vertueux ? 

Sénèque, philosophe stoïcien contemporain de Jésus, 
fut à la fois le précepteur de Néron, homme d'État, riche 
banquier et célèbre écrivain romain. Le Traité de la Vie 
Heureuse (De Vita Beata) est un plaidoyer pour la morale 
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stoïcienne. Le bonheur dit Sénèque, « c'est une âme libre 
[...] inaccessible à la crainte [...] pour qui le mal unique est 
l'indignité morale ». Disciple de Socrate, le sage stoïcien ne 
craint pas le mal physique, la mort ou même le fait de subir 
l’injustice. Pour lui, le seul mal, c’est le mal moral. Par 
conséquent le souverain bien réside dans la vertu.  

Pour autant, le plaisir n’est pas incompatible avec la 
vertu : « Les anciens ont prescrit de vivre la vie la meilleure 
et non la plus agréable, de telle sorte que le plaisir soit non 
pas le guide de la volonté droite, mais son compagnon de 
route ». C’est pourquoi, le sage ne rejette pas les dons de la 
fortune : « il n'aime pas les richesses, il les préfère ; il ne les 
accueille pas dans son cœur, mais dans sa maison ; il ne 
rejette pas celle qu'il possède, il les domine et veut qu'elles 
fournissent à sa vertu une plus ample matière. »  

Sénèque va plus loin encore. Les richesses sont pour 
le sage l’occasion et le moyen d’exercer la vertu : « Dans la 
pauvreté [...] il n'y a qu'un genre de vertu : ne pas fléchir ni 
se laisser déprimer ; au milieu des richesses, la tempérance, 
la libéralité, le discernement, l'économie, la magnificence 
ont le champ libre. » 

 

Sup. II. Les apports du judaïsme, du christianisme et de 
l'islam à la pensée occidentale 

 

◊ Repères 

« Sans le Moyen Âge, nous ne pourrions pas être ce 
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que nous sommes. Si les moines n'avaient pas véhiculé les 
manuscrits véhiculant la culture antique, nous n'aurions pas 
eu accès à la pensée de Platon, ni d'Aristote. Ce sont ces 
mêmes moines qui ont fixé la grammaire et le droit, organisé 
les hôpitaux, l'instruction ainsi que l'université. La première 
Europe fut celle des monastères et des routes de pèlerinage 
menant à Saint Jacques de Compostelle. Le Moyen Âge n'est 
pas cette "infélicité des Goths" dénoncée par Rabelais, mais 
un temps de génie, où, à travers la rencontre tumultueuse et 
tout à fait inspirée du christianisme, du judaïsme et de 
l'Islam, les hommes d'Occident vont faire la conquête de leur 
propre esprit et offrir à l'homme des instruments pour son 
avenir… Et à nous les moyens de comprendre comment est 
née l'Europe de l'esprit » Bertrand Vergely (Les philosophes 
du Moyen Âge - Éditions Les Essentiels Milan). 

Le Moyen Âge chrétien est marqué, au début du 
XIIIe siècle, par la naissance et la multiplicité des 
Universités en Occident. Une université est une communauté 
d'étudiants et de maîtres d'une même ville sous le contrôle de 
l'Église et comportant en principe quatre facultés : arts, 
théologie, droit, médecine. La théologie est conçue comme 
une science, sur le modèle de la science grecque. 

En 1200, Philippe Auguste crée l’Université de Paris 
qui devient très vite l’université la plus réputée d’Europe. En 
1257, Robert de Sorbon fonde un collège de théologie à 
l’Université de Paris qui s’appellera plus tard la Sorbonne. 

Une nouvelle méthode d’enseignement et de 
recherche appelée scolastique (de schola, école) apparaît au 
sein de ces universités. On y pratique la « disputatio », sorte 
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de débat contradictoire devant un auditoire. Une thèse est 
proposée. Elle est suivie d’objections auxquelles il faut 
opposer une réponse. Une fois l'ensemble des arguments 
épuisés, le maître tranche le débat en une solution 
argumentée. Parmi les grands maîtres aristotéliciens qui ont 
marqué cette époque, citons Albert le Grand (1200-1280) et 
Thomas d’Aquin (1224-1274). Ce dernier, établissant la 
raison dans ses droits, met en lumière la spécificité et 
l’autonomie de la sagesse philosophique par rapport à la 
théologie. De même que la grâce suppose la nature et 
l’accomplit, la foi suppose et perfectionne la raison. 

Le Moyen Âge est le théâtre d’une confrontation 
intellectuelle de premier plan entre les partisans du 
rationalisme religieux et les partisans du mysticisme23

◊ La querelle du rationalisme dans l’islam au 
Moyen Âge 

. 
Les uns défendent la raison, alliée à la foi, les autres la 
rejettent comme impure et dangereuse. Abélard, au 
XIIe siècle, est le premier à avoir conçu la théologie comme 
une science. Disciple d’Aristote, il va jusqu’à prétendre 
qu’on peut démontrer les vérités de la foi par la raison. C’est 
un croyant rationaliste. Sa tentative déclenche la fureur de 
Saint Bernard, un moine fondateur de l’ordre des cisterciens. 
Pour lui, Dieu est un mystère incompréhensible et 
transcendant. Il faut exclure la raison du domaine de la foi et 
rechercher l’ignorance pieuse. C’est un croyant mystique. 

L’islam connaît très tôt une querelle de ce type. Elle 

                                                 
23 Voir sur ce point le cours sur le Moyen Âge   
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atteint son point culminant avec al-Ghazali et Averroès, 
philosophe musulman de Cordoue au XIIe siècle. Ghazali, 
penseur musulman persan du XIIe siècle avait écrit 
L'incohérence des philosophes. Dans ce livre, il dénonçait la 
philosophie comme sacrilège. Celle-ci doit s’effacer devant 
la toute-puissance de la religion. La raison est impuissante à 
expliquer le sens de l’existence. Ce livre a été un des facteurs 
du déclin de la pensée philosophique grecque dans le monde 
islamique. Pourtant, Averroès a tenté de défendre la raison 
en répondant à al-Ghazali par L'incohérence de l'incohérence 
des philosophes.  

On peut dégager trois thèses chez Averroès : 

– L’obligation de la philosophie. Si Dieu nous a 
donné une raison c’est pour qu’on s’en serve et si le 
musulman ne s’en sert pas c’est un sacrilège. 

– L’unité de la vérité : il n’y a pas deux vérités, il y en 
a une seule, mais il y a deux méthodes pour y 
parvenir : la foi et la raison 

– La nécessité d’interpréter le Coran pour montrer 
l’harmonie entre la foi et la raison. Il faut trouver le 
sens caché pour prouver la comptabilité entre les 
deux. 

1° Selon Averroès, la religion nous accorde le droit d’user de 
la raison. En effet, la tradition prophétique dit que la 
première chose que Dieu a créée est la raison. « Nous disons 
donc : si l'œuvre de la philosophie (Falsafa) n'est rien de 
plus que la spéculation sur l'univers en tant qu'il fait 
connaître l'Artisan (je veux dire en tant qu'il est œuvre d'art, 
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car l'univers ne fait connaître l'Artisan que par la 
connaissance de l'art qu'il révèle : plus la connaissance de 
l'art qu'il révèle est parfaite, plus est parfaite la 
connaissance de l'Artisan), et si la Loi religieuse invite et 
incite à s'instruire par la considération de l'univers, il est dès 
lors évident que l'étude désignée par ce nom de philosophie 
est, de par la Loi religieuse, ou bien obligatoire ou bien 
méritoire ».  

2° C’est donc par le raisonnement philosophique et 
scientifique, combiné à la théologie, que l’on doit 
comprendre les œuvres de Dieu ainsi que son message. La 
science et la foi ne s’opposent pas mais peuvent 
s’harmoniser dans la quête d’une même vérité : « Si les 
paroles de Dieu sont vraies et si elles nous invitent au 
raisonnement philosophique qui conduit à la recherche de la 
vérité, il en résulte certainement pour l'homme de Foi que le 
raisonnement philosophique ne nous mène pas à une 
conclusion contraire à la vérité divine, car si l'une est vérité 
et l'autre vérité, la vérité ne peut contredire la vérité mais 
s'harmonise avec elle et témoigne en sa faveur ». Le vrai ne 
s’oppose pas au vrai donc la philosophie et la religion 
doivent s’accorder.  

3° Si la lettre du Coran semble en opposition avec ce que la 
raison exige, il faut alors interpréter le texte religieux dans le 
sens exigé par la raison. Autrement dit, il faut chercher un 
sens caché qui soit compatible avec le raisonnement. Le 
Coran comporte en effet deux sens : un sens externe et un 
sens interne. Le premier est destiné à l’ensemble des 
hommes. Le second doit être découvert par les penseurs, 
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philosophes et théologiens, à la lumière de la raison. 

À partir de la fin du XIIIe siècle, l'islam reviendra à 
la doctrine d’Al-Ghazali et se caractérisera par une défiance 
toujours plus grande à l’égard de la raison elle-même. Dès 
l’origine, l’islam s’affirme comme une religion politique et 
une politique religieuse. Tout est religieux, il n’y a pas 
d’espace pour un droit naturel indépendant du Coran. Tout 
droit est divin. Si l’islam accepte la tolérance, il rejette le 
pluralisme car il n’accepte pas la neutralité de l’État et de 
l’espace public (sauf en terre étrangère). Inversement, on 
voit dès le XVIe siècle apparaître en Occident chrétien un 
rationalisme étroit qui conduira à une philosophie et une 
politique séparées du religieux et de plus en plus intolérantes 
à la foi. À ce titre, le scientisme au XIXe siècle représentera 
une sorte de paroxysme. 

 

◊ Le judéo-christianisme et la naissance de l’esprit 
scientifique 

La science n’apparaît qu’en fonction de l’idée que les 
hommes se font de l’Univers. Or, au XVIIe siècle en Europe, 
ce contexte culturel est biblique, c’est celui du judéo-
christianisme24

                                                 
24  Voir sur ce point le cours La révolution biblique 

. Ainsi la croyance métaphysique dans un 
univers intelligible, structuré et ordonné par Dieu, qui peut 
être compris par la raison humaine a constitué l’une des 
conditions de possibilité de la science moderne. Dès le haut 
Moyen Âge, la croyance biblique que le monde est l’œuvre 
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d’un Dieu personnel, créateur et auteur des lois, imprégnait 
toute la civilisation occidentale. Cette foi en un Dieu créateur 
a conditionné la confiance dans l’idée d’un ordre que la 
raison peut connaître. De même, au XVII siècle, l’idée de 
lois de la nature renvoie à l’idée d’un législateur suprême. 
La théologie chrétienne fonde en un sens la démarche 
scientifique, même si elle ne suffit pas à l’engendrer.  

En revanche les grandes civilisations comme l’Inde 
ou la Chine, malgré leur puissant développement 
mathématique ou technique, ont toutes échoué à formuler le 
concept de loi de physique ou de loi naturelle. Leur 
cosmologie est le reflet d’une une vision théologique 
panthéiste et animiste vouée à l’éternel recommencement.  

La civilisation indienne est à l’origine de l'invention 
du concept de zéro et du système de numération, 
indispensable à l’essor de la science. Mais la métaphysique 
hindoue a fait obstacle au développement de la démarche 
scientifique. Dans le panthéisme hindou les cieux sont 
perçus comme divins et animés. De même, le concept hindou 
de maya affirme que l’expérience sensible n’est qu'une 
illusion et non le reflet du monde extérieur. 

Par ailleurs, c’est en Chine que furent faites les 
découvertes fondamentales de la boussole, de la poudre et du 
gouvernail. Mais en Chine, on conçoit l'ensemble de la 
nature comme une sorte d’animal ou de grand organisme 
traversant un cycle répétitif de naissance, de maturation et de 
mort. Un tel cadre de pensée interdit de penser la nature 
comme une machine et de formuler les lois de la mécanique. 
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Au contraire, pour les théologiens du Moyen âge, 
Dieu est rationnel et il a créé un univers ordonné. Cela 
signifie que l'univers n'est pas Dieu, qu’il a une existence 
autonome et qu’il peut être soumis à l’analyse rationnelle. En 
ce sens, la culture chrétienne favorisa l'essor du progrès 
scientifique à cette époque. 

 

Sup. III. Les étapes de la constitution des sciences exactes 
et des sciences de l'homme 

 

◊ Repères 

C'est en 1604 que Galilée formule la loi de la chute 
des corps, première loi de la dynamique moderne. En 1687, 
les Principes mathématiques de la philosophie naturelle 
d'Isaac Newton exposent de façon systématique un ensemble 
de lois physiques qui demeureront inchangées pendant plus 
de deux cents ans. C'est donc à la dissolution de l’idée 
antique de cosmos qu'on assiste au XVIIe siècle, et chaque 
grande découverte est une étape de cette dissolution. 

En effet, le Moyen Âge avait transmis, sans le 
modifier essentiellement, l'enseignement d'Aristote : le 
monde conçu comme un cosmos, c'est-à-dire comme un tout 
ordonné, limité et hiérarchisé, dans lequel chaque chose 
possède un lieu propre, conforme à sa nature. À l'ordre 
cosmique hiérarchisé, auquel la pensée devait se soumettre, 
selon les Anciens, pour comprendre le monde, la science 
classique substitue l'ordre rigoureux des mathématiques, 
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auquel tout doit se plier pour être compréhensible. 

Mais la dissolution du cosmos antique est aussi en un 
sens la dissolution d’une certaine idée de l’homme. Dans un 
monde géométrique et mécanique, qui n’a plus ni centre ni 
finalité, l’homme n’a plus d’autre point de repère que sa 
propre pensée, son intériorité subjective, sa conscience. La 
nature est devenue muette et étrangère à l’homme, elle a 
cessé de lui offrir des repères. Désormais, c’est en lui-même 
que l’homme devra trouver les lois de sa pensée et de son 
action. Descartes mettra en lumière ce cogito humain devenu 
le seul fondement possible du vrai. 

Chez Pascal25

Mais d’autres à leur suite, Hobbes, Rousseau et Kant 
étendront ce principe de la subjectivité à l’ordre moral et 
politique, ce que ni Descartes ni Pascal n’ont fait.  

 aussi on trouve cette idée que toute la 
grandeur de l’homme réside dans la pensée ou la conscience 
: « Par l’espace l’univers me comprend et m’engloutit (...) 
par ma pensée je le comprends ». Pascal a su prendre la 
mesure de cette disproportion de l’homme face à la nature : 
« sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence 
nulle part. » Le monde n’a plus de centre, l’homme est 
séparé de la nature : « Car enfin qu’est-ce que l’homme dans 
la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard 
du néant, un milieu entre rien et tout. »  

◊ Pascal et le Traité du vide 

                                                 
25  Voir sur ce point le cours La Philosophie  
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Dans sa Préface pour un traité du vide (1651), le 
souci de Pascal est double. Il est à la fois de dénoncer l’abus 
de l’argument d’autorité en particulier dans le domaine de 
la science, mais aussi de légitimer l’usage de cet argument 
domaine de la théologie. 

Une étrange inconséquence rend les hommes 
incapables de respecter comme il convient les différences 
entre les ordres, et de donner à chacun ce qui lui est dû 
exactement (ce qui est proprement ce que Pascal appelle une 
injustice). Pascal ne cesse d'en faire l'épreuve : à ses 
expériences établissant l'existence du vide dans la nature, par 
exemple, on oppose des arguments fondés sur l'autorité des 
anciens philosophes (Aristote essentiellement) qui 
décrétaient l'impossibilité du vide physique ; pendant le 
même temps, des innovations théologiques et dogmatiques 
bouleversent la tradition de l'Église.  

Injustice manifeste, qui tolère la nouveauté en 
matière de religion, là où l'argument d'autorité est de plein 
droit, étant au principe même de la foi, et qui se retranche 
derrière le même argument d'autorité en matière de 
science, là où le progrès devrait faire règle. Il faut aller 
jusqu’au bout et affirmer que la physique et les 
mathématiques sont athées. Dans les matières scientifiques, 
l’autorité est inutile, la raison seule a des droits, elle règne 
avec une entière liberté.  

C’est pourquoi Pascal, dans sa Préface pour un traité 
du vide, dénonce l’« aveuglement de ceux qui apportent la 
seule autorité pour preuve dans les matières physiques, au 
lieu du raisonnement ou des expériences » et la « malice des 
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autres qui emploient le raisonnement seul dans la théologie 
au lieu de l’autorité de l’Écriture et des Pères. »  

Il faut rappeler la condamnation de Galilée en 1633. 
Pascal n’a pas hésité à dénoncer dans les Provinciales 
(XVIIIe lettre) la vanité de ce procès : « Ce n’est pas cela 
qui prouvera qu’elle (la terre) demeure en repos. » Il y a en 
substance, dit-il encore dans cette lettre, trois principes à 
notre connaissance : les sens (ordre de la chair), la raison 
(ordre de l’esprit), la foi (ordre de la charité). Ces trois 
principes ont chacun des objets distincts et engendrent la 
certitude dans leur domaine respectif : 

• S’il s’agit d’une chose surnaturelle, il faut n’en juger 
ni par les sens ni par la raison mais par l’Écriture et 
les décisions de l’Église. 

• S’il s’agit d’une proposition non révélée, et 
proportionnée à la raison naturelle, cette dernière en 
sera le juge propre.  

• S’il s’agit d’un point de fait, il faut croire les sens.  

Cette distinction des ordres de connaissance a 
pour conséquence une séparation des pouvoirs entre les 
autorités compétentes : la cosmologie biblique n’a donc pas 
force de loi scientifique. Elle ne saurait prévaloir contre les 
découvertes et démonstrations rationnelles. Pascal soutient 
Galilée et défend l’autonomie de la raison, mais il prend soin 
de limiter cette autonomie au seul domaine de la science 
expérimentale. 
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◊ Claude Bernard et la méthode expérimentale 

Selon Bergson, l'Introduction à l'Étude de la 
Médecine expérimentale (1865) de Claude Bernard est 
l'équivalent, dans les sciences de la vie, du Discours de la 
Méthode (1637) de Descartes dans les sciences abstraites de 
la matière. Claude Bernard est un médecin, considéré comme 
le fondateur de la médecine expérimentale. 

Les faits ne sont pas donnés mais construits 

« La méthode expérimentale considérée en elle-
même, n’est rien d’autre qu’un raisonnement à l’aide duquel 
nous soumettons méthodiquement nos idées à l’expérience 
des faits. »  

Toute théorie doit être fondée sur des observations 
mais il est vrai aussi que toute observation a besoin de se 
rattacher à une théorie quelconque. Cela signifie qu’il n’y a 
pas de faits purs, les faits ne sont pas donnés mais construits. 
On ne saurait donc jamais commencer à connaître sans 
théorie préalable et jamais rien trouver si l’on ne cherche pas 
quelque chose de déjà déterminé. Un minimum de prérequis 
théoriques autorise les premières déductions. 

Ainsi, en observant l’acidité de l’urine des lapins, Claude 
Bernard fait l’hypothèse qu’un état d’abstinence les aurait 
rendus carnivores (déduction) puis il engage une série 
d’expériences destinées à le vérifier (induction). Induction et 
déduction apparaissent comme deux moments indissociables 
d’une même démarche. 

Observation et expérimentation 
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Il est donc nécessaire de bien distinguer entre 
observation et expérimentation. L’observateur est passif, il 
accueille la nature telle qu’elle se donne. L’expérimentateur 
est actif, il provoque artificiellement les phénomènes, il fait 
varier leurs conditions naturelles de production. Il observe 
avec une idée préconçue afin d’effectuer des comparaisons. 
L’observation montre, l’expérimentation instruit. Dans 
l’expérimentation, les faits sont obtenus dans des conditions 
que le savant a créées lui-même. Ainsi, « l’homme devient un 
inventeur des phénomènes, un contremaître de la création. » 

L’idée précède l’expérience 

« Toute l’initiative expérimentale est dans l’idée, car 
c’est elle qui provoque l’expérience. La raison ou le 
raisonnement ne servent qu’à déduire les conséquences de 
cette idée et à les soumettre à l’expérience. » 

La méthode par elle-même n’enfante pas des idées et 
sans idée on ne pourrait qu’entasser des observations stériles. 
La méthode ne fait que donner une forme à nos idées. Il faut 
distinguer entre l’invention de l’expérience et la constatation 
de ses résultats. Dans le premier cas, il faut des idées 
préconçues mais non dans le second. « La méthode 
expérimentale ne donnera donc pas des idées neuves et 
fécondes à ceux qui n’en n’ont pas ; elle servira seulement à 
diriger les idées de ceux qui en ont et à les développer afin 
d’en tirer les meilleurs résultats possibles ». À elle seule 
l’expérimentation est incapable de découvrir la (ou les) 
causes d’un phénomène. « La méthode expérimentale 
considérée en elle-même, n’est rien d’autre qu’un 
raisonnement à l’aide duquel nous soumettons 
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méthodiquement nos idées à l’expérience des faits. » 

 

Sup. IV. L'essor technologique et l'idée  
de progrès 

 

◊ Repères 

Les philosophes du XVIIe siècle voient dans les 
mathématiques le modèle de la pensée vraie : modèle pour 
la définition des notions, modèle pour la démonstration des 
propositions. Dans l'ordre mathématique, la raison impose 
souverainement ses exigences : exigences de clarté et de 
rigueur logique. La mesure est en effet un processus objectif, 
réalisé par un sujet, certes, mais dont le résultat ne dépend 
pas de ce sujet. Cette méthode, qui sera bientôt généralisée à 
tous les domaines de la science, marque une rupture 
profonde avec la tradition aristotélicienne. Comme dans le 
platonisme, l’expérience sensible portant sur des substances 
composées est dévalorisée au profit d’un monde 
intégralement transparent, intelligible et éternel.  

La science moderne apparaît ainsi comme un 
nouveau platonisme, avec cette différence que la quête 
scientifique est placée dans une perspective nouvelle qui 
n’est plus seulement contemplative mais opératoire.  

Max Weber a donné une formule célèbre pour 
désigner ce malaise qui résulte de la primauté de la raison 
instrumentale et de l'éclipse des fins dans nos sociétés 
démocratiques : « le désenchantement du monde ». Selon 
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Weber, « Le destin de notre époque, caractérisée par la 
rationalisation, par l'intellectualisation et surtout par le 
désenchantement du monde, a conduit les humains à bannir 
les valeurs suprêmes les plus sublimes de la vie publique. 
Elles ont trouvé refuge soit dans le royaume transcendant de 
la vie mystique, soit dans la fraternité des relations directes 
et réciproques entre individus isolés. » (Le Savant et le 
Politique). Un monde désenchanté, c’est un monde dans 
lequel rien ne peut plus nous conduire à l’être vrai, au vrai 
Dieu et au vrai bonheur. La conséquence de ce 
désenchantement, c’est la perte du sens de la vie. Weber 
affirme « l'impossibilité de se faire le champion de 
convictions pratiques au nom de la science ». Seule « La 
discussion des moyens nécessaires pour atteindre une fin 
fixée au préalable » peut légitimement revendiquer la 
contribution de la raison scientifique, mais non pas la 
discussion qui détermine les fins elles-mêmes. 

C’est pourquoi, les progrès incontestables de la 
science ainsi que ses formidables applications techniques 
dans les domaines de l’industrie et de la médecine 
accréditent de plus en plus l’idée qu’il n’y a d’autre vérité 
que la vérité scientifique. Le XIXe siècle est ainsi l'époque 
du scientisme triomphant qui identifie le vrai avec ce qui est 
scientifiquement prouvé. Mais peut-on réduire l'univers à 
une mécanique simple, facilement décodable ? Et peut-on 
appliquer cette méthode à la société ? 

 

◊ Auguste Comte : savoir c’est prévoir 
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Auguste Comte (1798-1857) est l’inventeur du mot 
sociologie. La sociologie est appelée, selon lui, à parachever 
le système des sciences, elle a pour objet de découvrir les 
lois de l’évolution historique et sociale. Dans son Cours de 
philosophie positive, il distingue six grandes sciences qu’il 
classe dans un ordre hiérarchique qui reproduit l’ordre de 
succession dans le temps : les mathématiques, l’astronomie, 
la physique, la chimie, la biologie et la physique sociale ou 
sociologie. Cet ordre est aussi un ordre qui va de l’abstrait au 
concret et du simple au complexe. Quant à la philosophie, 
elle n’est que l’étude des sciences et de leurs rapports. Pour 
caractériser la science moderne, Comte a cette formule 
célèbre : «Science d'où prévoyance ; prévoyance, d'où action 
: telle est la formule très simple qui exprime, d'une manière 
exacte, la relation générale de la science et de l'art ». Le mot 
art ici est à comprendre au sens de la technique et non pas au 
sens des beaux-arts. Il y a donc une interdépendance entre la 
science et la technique. Toute science est opératoire. Elle est 
un ensemble de symboles chiffrés pour prévoir des 
phénomènes et les manipuler. « Les domaines rationnels de 
la science et de l’art sont, en général, parfaitement distincts, 
quoique philosophiquement liés : à l'une il appartient de 
connaître, et par suite de prévoir ; à l'autre, de pouvoir, et 
par suite d'agir ».  

Le positivisme désigne toute doctrine considérant que 
seule la connaissance scientifique des faits positifs, c’est-à-
dire des faits observables, peut prétendre à la vérité. Le 
modèle de la certitude sera donc celui des sciences 
expérimentales capables d’opérer une mathématisation de 
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l’expérience.  

En effet, la fameuse loi des trois états d’Auguste 
Comte relègue l’état théologique (premier) et l’état 
métaphysique (second) aux âges de l’enfance et de 
l’adolescence de la pensée. Selon lui, il s’agit d’une loi, 
c’est-à-dire d’une succession nécessaire, qui tient à la nature 
même de l’esprit. Les croyances en Dieu ou en l’âme 
appartiennent à un âge révolu, celui des fictions de 
l’imagination. L’état positif (troisième) correspond à l’état de 
l’esprit qui a renoncé à ces fictions pour s’attacher aux lois 
de la nature. C’est l’âge adulte de la pensée, l’âge de la 
science moderne. La science doit renoncer à la question du 
« pourquoi » (recherche du sens et de l'absolu) pour se 
concentrer sur le « comment » afin de décrire les lois de la 
nature et d'être utile à la société. À la fin de sa vie, Auguste 
Comte fait évoluer le positivisme en une religion sans Dieu. 
« Après l’âge théologique et l’âge métaphysique, le stade 
positif rend possible l’avènement de la vraie religion, celle 
de l’humanité ». 

Mais chez Auguste Comte, le positivisme est aussi la 
conviction qu’en droit la démarche expérimentale peut 
s’étendre à l’ensemble des questions que soulève l’esprit 
humain. Aussi Comte envisageait-il l’extension de la 
méthode positive à la totalité des disciplines y compris à 
l’étude de l’ordre social qu’il fut le premier à appeler 
« sociologie ». Le positivisme apparaît dès lors comme un 
monisme épistémologique impliquant une continuité parfaite 
entre sciences exactes et sciences sociales. Raymond Aron 
écrit : « on peut appeler positivistes les sociologues qui 
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croient à l’unité fondamentale de la méthode scientifique. » 
Mais la complexité sociale, la subjectivité et la liberté 
humaine sont-elles réductibles à des lois rationnelles ? La 
réalité de l'action humaine intentionnelle, n’échappe-t-elle 
pas au déterminisme strict et aux tentatives de prédiction 
quantitatives ? 

 

◊ Hannah Arendt : le triomphe de l’« homo faber » 

Arendt fut, à la suite de son maître Heidegger mais 
dans le domaine de la philosophie politique, partisan du 
retour aux Grecs contre les dérives de la modernité et en 
particulier contre l'oubli de ce qu’elle appelle le « monde 
commun ». 

Luc Ferry a résumé en quelques phrases la thèse 
centrale de Heidegger Pour ce dernier, « notre univers se 
caractérise par la disparition de toute forme de réflexion sur 
les fins au profit d'une préoccupation exclusive des moyens. 
Dans le monde technicien, de part en part livré à la raison 
instrumentale (cette raison qui calcule l'efficacité des 
moyens, par opposition à celle, ‘objective’, qui fixe des fins) 
seul compte le rendement, quels que soient les objectifs. Plus 
exactement encore : le seul objectif, pour autant qu'il en 
reste un, est celui de l'intensification des moyens comme tels. 
(...) De là le sentiment que le cours du monde nous échappe, 
qu’il échappe même, à dire vrai, à nos représentants, voire 
aux leaders économiques et scientifiques eux-mêmes ! » 
(Académie des sciences morales et politiques, séance du 
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lundi 7 janvier 2002)26

La thèse d’Hannah Arendt est tributaire de celle de 
Heidegger. Elle s’efforce de mesurer les conséquences 
spirituelles de l’irruption de la technique dans le monde 
moderne. Ainsi, dans la Condition de l’homme moderne, 
elle explique que la révolution scientifique se caractérise par 
le passage d’une conception « contemplative » de la science 
à une conception « active » et « opérative », rejoignant par là 
le point de vue d’Auguste Comte. Et ce renversement, dont 
Descartes et Galilée sont les figures symboliques, a pour 
effet de changer radicalement notre conception de la vérité. 
Mais contrairement à Comte, Arendt interprète ce 
renversement comme un déclin et non comme un progrès.  

. 

Avec le triomphe de la science moderne et de 
l’ « homo faber » au XVIIe siècle, s’installe l’idée qu’il n’y a 
de vérité qu’expérimentale. C’est « la conviction que la 
vérité objective n’est pas donnée à l’homme, et qu’au 
contraire on ne peut connaître que ce que l’on fait. » Ce 
principe est à la base du scientisme ; seul est vrai ce qui est 
scientifiquement construit. Ce n’est plus par la 
contemplation que l’on peut atteindre la vérité, mais par 
l’action, c’est-à-dire par la fabrication et le calcul, par 
l’intermédiaire d’outils et de processus. « Un instrument, le 
télescope, œuvre des mains humaines, voilà finalement ce qui 
forçait la nature, ou plutôt l'univers, à livrer ses secrets. (…) 
La certitude d'une connaissance n'était accessible qu'à une 

                                                 
26  Voir dans ce Supplément le chapitre sur Heidegger 
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double condition : premièrement, que la connaissance 
concernât uniquement ce que l'on avait fait soi-même - et 
elle eut bientôt pour idéal la connaissance mathématique où 
l'on n'a affaire qu'à des entités autonomes de l'esprit - et 
deuxièmement, que la connaissance fût d'une nature telle 
qu'elle ne pût se vérifier autrement que par l'action encore. » 
Et elle ajoute : « Parmi les principales caractéristiques de 
l'époque moderne, depuis ses débuts jusqu'à nos jours, nous 
trouvons donc les attitudes typiques de l'homo faber : 
l'instrumentalisation du monde, la confiance placée dans les 
outils et la productivité du fabricant d'objets artificiels ; la 
foi en la portée universelle de la catégorie de la fin-et-des-
moyens, la conviction que l'on peut résoudre tous les 
problèmes. » 

L’une des illustrations les plus éloquentes de cette 
inversion de hiérarchie entre la vie active et la vie 
contemplative, qui caractérise l’univers de la technique, est 
la crise de l’éducation. Celle-ci est une crise structurelle du 
monde moderne. Arendt lui a consacré un chapitre fort 
intéressant dans La crise de la culture.  

L’idée de base du monde moderne, que l'on ne peut 
savoir et comprendre que ce qu'on a fait soi-même, a été 
mise en pratique dans l'éducation avec l’apparition des 
pédagogies actives. Leur objectif consiste à substituer, autant 
que possible, le faire à l'apprendre et le jeu au travail. Du 
coup, l’enseignement se transforme en un savoir-faire 
pragmatique dans lequel les processus techniques ou 
pédagogiques d’acquisition d’un savoir sont devenus plus 
importants que la maîtrise de ce savoir lui-même. 
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Mais le principal problème posé à la culture par la 
technique, c’est la disparition de la tradition. En effet, dans 
un monde marqué par la technique, tout ce qui est passé 
apparaît bientôt comme dépassé. Or l'école est un lieu de 
transmission (mot qui vient du latin tradere, dont provient 
aussi le mot tradition), dans lequel il s'agit d’introduire les 
enfants à un monde plus ancien qu'eux.  

La transmission, en effet, implique nécessairement 
une dimension de tradition, c’est-à-dire une série de savoirs 
dont on hérite et qui ne se discutent pas : règles de 
grammaires et tables de multiplications. La relation 
éducative elle-même est hiérarchique, elle suppose qu’il y a 
un maître qui sait et un élève qui apprend. Et le rôle du 
maître est de faire un pont entre l’ancien et le nouveau : « sa 
profession exige de lui un immense respect du passé ». Mais 
la modernité est précisément rupture avec le passé et avec 
toute forme de hiérarchie ! L’égalitarisme démocratique 
rejette le principe méritocratique lui-même, jusqu’à nier le 
rôle des aptitudes et des dons. D’où cette conclusion 
d’Hannah Arendt : « il me semble que le conservatisme, pris 
au sens de conservation, est l'essence même de l'éducation, 
qui a toujours pour tâche d'entourer et de protéger quelque 
chose - l'enfant contre le monde, le monde contre l'enfant, 
l'ancien contre le nouveau. » Et elle ajoute : « C'est 
justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire 
dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice ».  

Günther Anders est le premier mari d'Hannah 
Arendt. Penseur de la technique et heideggérien lui aussi, il 
affirme que la technique a remplacé l’homme, qu'elle est 
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devenue le sujet de l’Histoire, au sens heideggérien de 
Destin. Les hommes n’en sont plus les auteurs mais les 
fonctionnaires. Anders a écrit un livre majeur, sorti en 1982 
sous le titre : Hiroshima est partout. Dans ce livre, il 
analyse le « décalage » entre notre capacité de produire, de 
fabriquer, de réaliser, de créer et notre incapacité, à nous 
représenter, à concevoir, à imaginer les produits et les effets 
de nos productions. De là surgit une nouvelle représentation 
du mal, caractéristique de notre monde. Nous vivons dans un 
monde, dit-il, «habité par des meurtriers sans méchanceté et 
par des victimes sans haine ». Autrement dit, il n'y a ni 
sadiques ni coupables, ni complots. Il y a seulement la 
médiocrité et le laisser-aller de tous, qui finit par produire 
des effets à l'échelle de la planète. C'est ce que Arendt a 
appelé la « banalité du mal » à propos d'Eichmann et 
d'Auschwitz27

De quoi Eichmann était-il coupable ? Eichmann 
n’était pas stupide, ses capacités intellectuelles étaient 
connues de tous. Sa faute c’est d’avoir renoncé à penser, dit 
Arendt. Il a envisagé son travail uniquement comme un 
problème technique, sans réflexion. 

.  

 

                                                 
27  Voir sur ce point le cours L’inhumanité : Eichmann à Jérusalem. A lire 
aussi : Günther Anders, Nous, fils d'Eichmann, Paris, Rivages, 2003.  Il s’agit 
de deux lettres ouvertes adressées au fils d'Adolf Eichmann, dans lesquelles 
Günther Anders réfléchit à la question du cas Eichmann.  
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Sup. V. La société, le droit et  
l'État moderne 

 

◊ Repères 

Il existe trois formes de lien social : la religion, la 
politique et l’économie. L’humanité a d’abord vécu des 
millénaires dans des sociétés structurées par la religion 
c’est-à-dire sous la dépendance de l’invisible ou du 
surnaturel. Les sociétés pré-modernes se pensent dirigées de 
l’extérieur par une tradition. Toutes les règles qui régissent 
l’ordre social viennent d’ailleurs, d’avant et de plus haut que 
nous. Une grande partie de l’humanité vit encore selon ce 
type d’organisation sociale, c’est le cas par exemple des 
sociétés islamiques traditionnelles. 

La nouveauté de l’histoire occidentale moderne, c’est 
l’apparition d’une société qui s'organise en dehors de cette 
dépendance religieuse. Cela ne signifie pas la disparition de 
la croyance religieuse ou la mort de Dieu. Mais Dieu devient 
une affaire privée, il n’est plus mêlé aux affaires politiques. 
Il n’y a pas disparition de la religion mais destitution de son 
rôle directeur. Elle devient un système de croyances 
individuelles.  

Destitution de Dieu et auto-institution de l’homme à 
la source de la loi. L’homme s’institue comme fondement de 
ses normes et de son histoire. Le pouvoir ne tombe plus d’en 
haut, il émane de la société et des individus eux-mêmes. Du 
coup apparaît le monde de l’égalité démocratique. L’homme 
n’est plus soumis à un ordre hiérarchique qui le définit. 
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Cette sécularisation du monde occidental ne s’est pas 
faite en un jour. Jusqu’au XVIIIe siècle, le problème 
politique principal était celui de la souveraineté. Il s’agissait 
avant tout d’une interrogation sur le juste : qui peut 
légitimement exercer la souveraineté ? 

La souveraineté populaire 

L’idée est donnée par Locke au XVIIe puis reprise 
par Rousseau. Le pouvoir souverain doit non seulement 
provenir de la volonté libre du peuple mais aussi résider en 
elle. C’est la théorie rousseauiste de la souveraineté de la 
volonté générale, c’est-à-dire ce qu’on appelle aujourd’hui la 
démocratie. Rousseau conçoit le peuple comme un individu 
autonome capable de se soumettre lui-même aux lois qu’il 
institue. La volonté libre du peuple constitue le seul 
fondement juste de la souveraineté. Rousseau développera 
jusque dans ses ultimes conséquences cet humanisme 
juridique, caractéristique de la Modernité, en concevant le 
peuple comme un individu capable de s'autodéterminer 
librement ou comme une volonté générale. Ainsi, le contrat 
implique la soumission à des lois que l'homme comme 
volonté générale se donne à lui-même comme volonté 
particulière. La théorie de la volonté générale ou de la 
souveraineté du peuple permet ainsi de concilier liberté et 
soumission. L'auto-institution de la loi ou l'autonomie 
politique constitue bien depuis Rousseau une composante 
essentielle de la démocratie.  

Une fois résolue la question de la souveraineté, la 
réflexion va se développer au XVIIIe et au XIXe siècle dans 
une nouvelle direction, celle du mode d’exercice de la 
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souveraineté. L’État est-il autorisé à régir les libertés et dans 
quelles limites ?  

La solution libérale : l’État minimal 

L’un des fondements du lien social, est sans aucun 
doute l’intérêt. La division du travail et les échanges 
établissent des liens de dépendance, de complémentarité 
mais aussi de compétition en vue de la prospérité28. Cette 
sphère économique constitue ce qu’on appelle la société 
civile. Le mot État vient du latin « status » qui désigne 
l’action de se tenir debout. Cela signifie que l’État est ce qui 
« maintient » la société civile en lui fournissant un cadre 
juridique propre à régler les conflits et à empêcher les abus 
par des sanctions. C’est ainsi que Locke29

En ce sens l’État a d’abord pour but de maintenir 
l’ordre mais cela conduit aussi Locke, et les penseurs 
libéraux à sa suite, à développer une théorie de la limitation 
des pouvoirs de l’État. En effet l’État n’a pas à intervenir 
dans les affaires privées des individus, ni à exercer de 
contraintes sur les libertés sans quoi il trahirait sa mission et 
deviendrait despotique. C’est ce qui conduit bon nombre de 
penseurs libéraux à récuser toute considération de justice 
sociale. Selon Adam Smith, il faut se fier uniquement aux 
vertus de l’initiative individuelle et à cette fameuse « main 

 attribue à l’État la 
mission de “défendre la propriété” individuelle, c’est-à-dire 
« la vie, la liberté et les biens » (Du gouvernement civil, 
§ 87).  

                                                 
28  Voir sur ce point le cours sur Smith, L’invention du marché 
29  Voir sur ce point le cours sur Locke, La liberté des Modernes 
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invisible » capable de concilier spontanément l’égoïsme de 
chacun avec la prospérité de tous. On voit donc apparaître un 
nouveau type de pouvoir qui ne donne pas des ordres mais 
qui représente les citoyens et qui garantisse leurs droits. Si 
Locke et Smith adoptent l'intérêt comme ressort de la 
société, ce n'est pas dans un but matérialiste, c'est 
essentiellement pour créer les conditions de la liberté de 
l'individu, pour garantir ses droits. Ce virage libéral de la 
Modernité, bien vite étouffé par la naissance du socialisme 
au XIXe siècle, a été analysé avec une grande force par 
Constant puis par Tocqueville.  

La critique marxiste du libéralisme 

C’est au cours du XIXe siècle qu’émerge la critique 
du libéralisme et en particulier la critique marxiste. La 
défense des droits à la liberté et à la propriété est une chose 
mais cela ne suffit pas concrètement à créer une liberté et 
une propriété réelles surtout pour les plus faibles, ceux qui 
vivent pauvrement. À quoi bon le droit de parler, d’écrire et 
de voter, s’écriait Marx, si la vie quotidienne est une lutte 
pour la survie ? À partir d’un certain seuil, la pauvreté 
équivaut à la servitude. L’ordre social ne profite donc à tous 
que si l’on applique le principe d’une juste répartition des 
biens. C’est cette critique du libéralisme qui conduisit Marx 
à envisager la nécessité d’une maîtrise rationnelle et 
planifiée de l’ordre social. Dès lors, à l’État minimal des 
libéraux doit succéder un État fort capable d’instaurer 
l’égalité réelle ce qui, selon Marx, va jusqu’à la suppression 
de la propriété privée et sa collectivisation. Dans une version 
plus adoucie, la « social-démocratie », on demande à l’État 
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de garantir non plus seulement les droits de l’homme 
abstraits mais les droits de l’homme concrets. De nouveaux 
droits sont créés, les droits sociaux et économiques, garantis 
par l’État : droit au travail, droit au logement, droit à la santé 
(gratuite), droit à l’éducation (gratuite)… 

Mais le but de la politique en général et de la 
démocratie en particulier, est-il de réaliser dans la société, et 
par l’action de l’État, le bonheur des hommes ou bien s’agit-
il seulement pour l’État de garantir aux individus la liberté 
de rechercher comme ils l’entendent ce qu’ils pensent être le 
bonheur ? Abordons en détail les différentes réponses à cette 
question. 

 

◊ Benjamin Constant, penseur du libéralisme 

En 1819, dans son célèbre discours à l'Athénée royal, 
Benjamin Constant compare la liberté des Modernes à celle 
des Anciens30

                                                 
30  Voir sur ce point le cours La liberté des Modernes 

. La liberté, dans nos sociétés Modernes, ne 
peut plus se comprendre à la manière des Anciens comme 
participation directe aux affaires de la cité. Chez les Anciens, 
l’individu est souverain dans les affaires publiques, mais 
esclave dans tous ses rapports privés. Le sacrifice de la 
liberté individuelle est compensé par l’usage des droits 
politiques : droit d’exercer directement plusieurs parties de la 
souveraineté, de délibérer sur la place publique, de voter les 
lois, de prononcer les jugements, d’évaluer et de juger les 
magistrats. C’est une liberté politique. 
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« La liberté des anciens, écrit Benjamin Constant, se 
composait de la participation active et constante au pouvoir 
collectif. Notre liberté, à nous, doit se composer de la 
jouissance paisible de l’indépendance privée ; il s’ensuit que 
nous devons être bien plus attachés que les anciens à notre 
indépendance individuelle. » La liberté moderne est une 
liberté individuelle, elle repose sur le droit à la vie privée. 
C’est le droit de n’être soumis à aucun arbitraire, le droit 
d’expression, de réunion, de déplacement, de culte et 
d’industrie. Pas de liberté sans la possibilité de choisir son 
mode de vie et ses valeurs, donc pas de liberté sans la 
possibilité de se soustraire à la communauté et par 
conséquent pas de liberté sans une limitation de l’État pour 
permettre l'existence de cet espace privé. C’est une liberté 
civile, qui correspond à ce que les Américains appellent les 
droits civiques. 

Mais il n’est pas question pour autant de sacrifier la 
liberté politique. Constant précise qui si la liberté moderne 
diffère de la liberté antique, elle est menacée d’un danger 
d’une espèce différente. Le danger de la liberté des anciens 
était l’arbitraire. Le danger de la liberté des modernes serait 
de renoncer aux garanties politiques de cette liberté par 
une sorte d’indifférence ou d’abstention politique. 
Autrement dit, il appartient aux citoyens d’exercer une 
surveillance permanente sur leurs représentants. 

Selon Constant, « la confusion de ces deux espèces de 
libertés a été, parmi nous, durant des époques trop célèbres 
de notre révolution, la cause de beaucoup de maux ». Jean-
Jacques Rousseau, en pensant la liberté uniquement comme 
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participation collective des citoyens à l’action politique, a 
incité Robespierre à contraindre les citoyens par la terreur. 
Les errements de la Révolution sont donc le résultat de 
l’application moderne de principes politiques valables chez 
les Anciens. 

Le pouvoir politique correspondant à la liberté des modernes 
est donc un pouvoir limité : 

• Ce n’est pas à l’État de nous dire comment 
être heureux. « Que l’autorité se borne à être juste, 
nous nous chargeons de notre bonheur ». 

• Il existe un droit antérieur et supérieur à 
l’autorité politique : c’est le droit naturel. Ce droit 
fixe les bornes du pouvoir politique et limite les 
libertés individuelles. 

 

Dans ses Principes de politiques, Benjamin 
Constant affirme : « la souveraineté du peuple n’est pas 
illimitée, elle est circonscrite dans les bornes que lui tracent 
la justice et les droits des individus. La volonté de tout un 
peuple ne peut rendre juste ce qui est injuste ». C’est une 
nouvelle critique de Rousseau et du Contrat Social : même 
une volonté générale est soumise à des limites et elle ne peut 
changer ce qui relève du droit naturel. Dire que tout pouvoir 
légitime doit être fondé sur la volonté générale ne veut pas 
dire que tout ce que la volonté générale décide est légitime. 
Constant se rattache ainsi à la déclaration des droits de 
l’homme de 1789, article II, qui stipule que l’État n’est 
institué que pour conserver les droits naturels. Il y a donc des 
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domaines dans lesquels le pouvoir politique n’a aucune 
influence : la morale et la religion, mais aussi la science (les 
mathématiques, l’histoire) qui relève de l’autorité du savoir. 

 

◊ Marx et la critique socialiste du libéralisme 

La critique fondamentale que Marx adresse au 
libéralisme politique31

Mais tout ceci n’est pour Marx qu’une apparence 
trompeuse. En réalité l’État n’est qu’un instrument destiné à 
servir les intérêts particuliers de la classe dominante. 
Autrement dit l’État n’est pas impartial, il n’est pas séparé de 
la société civile. En fait l’État libéral est le lieu d’une double 
illusion. Illusion de l’universel, nous venons de le voir et, 
par conséquent, illusion d’émancipation. En effet, la 
Révolution a émancipé le citoyen en instituant la 
souveraineté populaire et l’égalité devant la loi, mais cette 
liberté et cette égalité restent purement idéales et abstraites. 
Il est faux de penser, comme Rousseau ou Hegel, que 
l’homme accomplit pleinement sa nature rationnelle en 

, en particulier dans ses écrits de 
jeunesse (Critique de la philosophie du droit de Hegel, La 
question juive), porte sur la séparation de la société civile et 
de l’État. Cette critique doit être située dans le cadre général 
de son interprétation de la « Révolution bourgeoise ». C’est 
cette révolution qui aboutit à la formation d’un État séparé 
de la société civile et qui est censé viser l’universel c’est-à-
dire l’intérêt commun en jouant un rôle d’arbitre impartial.  

                                                 
31  Voir sur ce point le cours Marx, la lutte des classes. 
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devenant citoyen. En réalité, on peut devenir citoyen et rester 
un exploité, un esclave, abandonné à l’arbitraire des désirs, à 
l’anarchie des égoïsmes et à la loi du plus fort.  

L’émancipation du citoyen ne signifie aucunement 
l’émancipation de l’homme, comme le laisse entendre la 
Déclaration de 1789, mais bien plutôt le triomphe de 
l’individualisme destructeur et donc de l’inégalité. La liberté 
comme pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, pilier 
des droits de l’homme, est une liberté purement négative qui 
n’instaure pas de relation entre les hommes mais favorise au 
contraire leur séparation, leur antagonisme et finalement 
leur servitude. La liberté des droits de l’homme est une 
liberté formelle. 

Cette illusion politique du libéralisme est le versant 
profane de l’illusion religieuse. La religion promet une 
émancipation qu’elle n’accomplit pas ici-bas. La citoyenneté 
est, par rapport à l’activité du travailleur, comme le royaume 
de Dieu par rapport à l’existence misérable sur cette terre. 
Cette double séparation constitue une double aliénation 
c’est-à-dire le non-accomplissement par l’homme de son 
humanité ou son accomplissement imaginaire. 

En fait, pour Marx et conformément au matérialisme 
historique, c’est l’aliénation économique qui est à la 
racine de l’aliénation politique comme de l’aliénation 
religieuse. Dans l’aliénation économique, fruit du 
capitalisme (défini comme la propriété privée des 
instruments de production), l’ouvrier est obligé de vendre sa 
force de travail comme une marchandise. De plus il est 
dépossédé du produit de son travail qui est la propriété du 
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patron. Il est donc aliéné, c’est-à-dire séparé de lui-même car 
son travail lui devient quelque chose d’étranger qu’il 
accomplit par force, pour survivre. Or le travail, pour Marx, 
est l’acte proprement humain, celui par lequel se réalise 
l’essence même de l’homme, à savoir la liberté. C’est 
pourquoi la libération du travail a aussi pour signification de 
rendre l’homme à sa dignité et à son humanité. 

La révolution politique est donc une illusion tant 
qu’elle ne s’accompagne pas d’une révolution économique 
et sociale capable de libérer l’homme de la servitude 
capitaliste et de réaliser ainsi l’unité entre le travailleur et le 
citoyen, entre la société et l’État, la sphère privée et la sphère 
publique. La liberté et l’égalité formelles du citoyen 
deviendront ainsi réelles, dans la société sans classes. 

 

◊ Alexis de Tocqueville, critique de l’individualisme 
démocratique et du socialisme. 

L'analyse tocquevilienne de la démocratie ne fait que 
prolonger en un sens la distinction de Constant entre la 
liberté des Anciens et celle des Modernes32

                                                 
32  Voir sur ce point les cours sur Tocqueville, L’égalisation des 
conditions et Limites et dérives de la démocratie. 

. Dans un article 
de 1836 (État social et politique de la France avant et depuis 
1789), Tocqueville établit une comparaison méthodique entre 
la liberté aristocratique et la liberté démocratique. La 
première se définit comme « La jouissance d'un privilège » 
et Tocqueville de citer en exemple le citoyen romain qui tient 
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sa liberté non de la nature mais de son appartenance à Rome. 
La seconde notion, qui est « la notion juste de la liberté », 
consiste dans un « droit égal et imprescriptible à vivre 
indépendant de ses semblables. » Cette notion moderne de la 
liberté n'est donc pas comme la première une notion 
politique, elle se fonde sur le droit naturel et elle est « juste » 
parce qu'elle s'étend également à tout homme. Il écrit : 
« D’après la notion moderne, la notion démocratique, et 
j’ose le dire la notion juste de la liberté, chaque homme, 
étant présumé avoir reçu de la nature les lumières 
nécessaires pour se conduire, apporte en naissant un droit 
égal et imprescriptible à vivre indépendant de ses 
semblables, en tout ce qui n’a rapport qu’à lui-même, et à 
régler comme il l’entend sa propre destinée. » 

Tocqueville est attentif à cerner tous les effets 
politiques et culturels de cette nouvelle manière d’être, 
typiquement moderne. Admirateur de Pascal, il veut dresser 
le tableau des grandeurs et des misères de la démocratie. 
En 1841 dans La Démocratie en Amérique, il analyse ce 
principe démocratique qui s'affirme dans l'égalisation des 
conditions contre la hiérarchie des classes et l’autorité des 
traditions. Et il constate que ce processus s'accompagne 
logiquement de la dissolution des influences sociales, des 
liens de dépendance et atomise le lien social, menaçant ainsi 
l'exercice même de la liberté et de la responsabilité politique 
du citoyen. De plus, la perte des grands idéaux antiques (la 
vertu, le bien commun) conduit à l'appauvrissement du 
sens de la vie, « aux petits et vulgaires plaisirs », à l'ennui et 
à l'inquiétude.  
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En effet, l’égalité de condition, qui caractérise la 
démocratie, fait que chacun tend à se replier sur soi, sans lien 
qui le rattache aux autres. L'indépendance individuelle que 
consacre cette nouvelle liberté rend difficile l'exercice des 
vertus civiques en nourrissant l'indifférence au bien 
publique. Du coup, les démocraties modernes s'exposent au 
despotisme « doux et régulier » de l'étatisme, cette nouvelle 
forme de servitude rendue possible par le désintérêt croissant 
du peuple pour la vie politique. La démocratie tend donc 
symétriquement vers deux excès qui se nourrissent l’un 
l’autre :  

– D’une part l’individualisme, c’est-à-dire le 
« désintérêt pour les affaires publiques » et « l’amour 
des jouissances matérielles ». Tocqueville définit 
précisément l’individualisme comme un sentiment 
d’autosuffisance qui conduit le citoyen à s’isoler des 
autres et à se replier sur lui-même. C’est le 
narcissisme hédoniste. 

– Et d’autre part l’étatisme qui détruit les individus en 
les maintenant dans un état d’enfance. L’État 
« travaille volontiers à leur bonheur mais il veut en 
être l’unique agent ».  

 

En effet, l’égalisation s’accompagne d’une fragilité 
plus grande des individus qui deviennent isolés et séparé les 
uns des autres. Pour éviter l’anarchie et protéger leurs biens, 
ils s’en remettent à un pouvoir unique et central auquel ils 
délèguent tous leurs droits. Il faut donc, selon Tocqueville 
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développer les associations civiles et la « démocratie locale 
» pour entretenir les contre-pouvoirs et par là même lutter à 
la fois contre l’individualisme et le despotisme, tous deux 
liberticides. Dans un discours à l’Assemblée constituante en 
1848, Tocqueville prend position contre le droit au travail 
dans le projet de constitution. Si l’État entreprend de donner 
du travail à tous les travailleurs, ou s’il veille à ce qu’ils en 
trouvent toujours sur le marché de l’emploi, comme le 
veulent les socialistes, il sera entraîné à devenir « le grand et 
unique organisateur du travail ». Dans ce discours, 
Tocqueville compare le socialisme à l’Ancien Régime, pour 
qui « ses sujets sont des êtres infirmes et faibles qu’il faut 
toujours tenir par la main, de peur qu’ils ne tombent ou ne 
se blessent. » Le socialisme est donc « une nouvelle forme de 
la servitude » et ce, pour trois raisons : 

• Moralement, le socialisme déresponsabilise par son 
étatisme dirigiste et collectiviste. Il se caractérise 
toujours par « un profond mépris pour l’individu pris 
en lui-même ». 

• Politiquement il est despotique car, au nom du 
bonheur, il veut se faire « le maître de chaque 
homme, son précepteur et son pédagogue ».  

• Économiquement, il est inefficace car il élimine la 
concurrence par ses réglementations et son rejet de la 
propriété privée. 

 

◊ Hayek et Aron : héritiers de Tocqueville 
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Raymond Aron, dans son Essai sur les Libertés, a 
comparé Tocqueville et Marx, qui vivaient à la même 
époque. Marx était un penseur déterministe. Il prédisait qu'en 
régime de propriété privée et de marché la condition des 
masses s'aggraverait fatalement, et que le capitalisme 
périrait. L’erreur cardinale de Marx fut, selon Aron, de 
penser que seule une révolution radicale permettrait de 
libérer le travailleur, au double sens d'amélioration du niveau 
de vie et de participation à la vie collective. Tocqueville était 
tout au contraire un penseur probabiliste : il laissait deux 
voies ouvertes à l'avenir de l'humanité ; démocratie libérale 
ou démocratie despotique.  

Par ailleurs, ajoute Aron, « les libertés personnelles 
ou les droits subjectifs (politiques) auxquels Tocqueville était 
passionnément attaché ne suffisent pas à donner un 
sentiment de liberté. Cette critique est juste mais la 
conséquence - les libertés formelles, luxe de privilégiés - est 
fausse. Car l'expérience soviétique montre avec éclat que les 
‘producteurs associés, sous la direction du prolétariat 
constitué en classe dirigeante, peuvent être ressentis par les 
individus non comme les artisans d'une libération totale 
mais comme les responsables d'une servitude totale. » Selon 
Aron, Marx n’a pas su distinguer dans les droits de 
l’homme ce qui relève de l’idéologie bourgeoise et ce 
qu’ils signifient dans la pratique, les bouleversements 
qu'ils impliquent dans la vie sociale. Beaucoup de penseurs 
critiques des droits de l’homme commettent la même erreur. 
C’est aussi le cas de contre-révolutionnaires, comme de 
Maistre ou Bonald.  
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La critique marxiste des droits de l’homme s’inscrit 
clairement dans une logique de domination totale de l’État 
sur la société et donc dans une logique totalitaire que 
révélera l’expérience soviétique. Et Aron de conclure, dans 
son Essai sur les libertés : « C’est par l’orgueil prométhéen, 
par la confiance dans la capacité des hommes unis de 
devenir maîtres de la nature et maîtres de la société que 
l’inspiration marxiste diffère en essence de l’inspiration 
libérale. »  

Friedrich Hayek l'avait dit déjà dans La route de la 
servitude, c’est le rationalisme volontariste ou constructiviste 
qui constitue le socialisme d’inspiration marxiste. C’est 
l’idée selon laquelle il serait possible de construire un ordre 
social nouveau, selon un plan déterminé à l’avance, en 
faisant table rase du passé. Cette idée est à l’origine de toutes 
les révolutions, de gauche comme de droite. Hayek souligne 
d’ailleurs que le nazisme revendiquait la planification 
socialiste (d’où son nom, national-socialisme) de 
l’économie, comme moyen d’instaurer un contrôle total de la 
population. 

Quant au libéralisme authentique, il est soucieux de 
la justice mais il croit qu’il appartient à la société civile et 
non à l’État d’organiser cette solidarité33

                                                 
33  Voir sur ce point le cours sur la justice, Rawls et Nozick 

. Le libéralisme que 
combat Marx est une caricature. Ce qui différencie le 
libéralisme et le socialisme, ce ne sont pas les fins, ce sont 
les moyens. Selon Hayek, « le libéralisme veut qu'on fasse le 
meilleur usage possible des forces de la concurrence en tant 
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que moyen de coordonner les efforts humains ; il ne veut pas 
qu'on laisse les choses en l'état où elles sont. » C’est 
pourquoi, ajoute Hayek, l'État a un domaine d'activité 
incontestable : « créer les conditions dans lesquelles la 
concurrence sera la plus efficace possible, la remplacer là 
où elle ne peut être efficace, fournir les services qui sont 
d'une nature telle que le profit, selon la formule de Smith, ne 
saurait en rembourser le coût a aucun groupe ».  

À l’inverse, la planification de l’économie et de la 
société en général, essence du socialisme, est dirigée contre 
la concurrence en tant que telle. Or, selon Hayek, il y a une 
incompatibilité entre les fins du socialisme (justice sociale, 
égalité et sécurité) et les moyens prévus par le socialisme 
pour y parvenir (abolition de la propriété privée, 
collectivisation des moyens de production, économie 
planifiée). 

 

Sup. VI. Les figures du moi et la question du sujet depuis 
la Renaissance 

 

◊ Repères 

Avec Platon, Aristote et S. Thomas, la philosophie 
politique consistait à définir un État idéal, supposé répondre 
à une nature humaine objective et définissable. Elle réalisait 
un classement empirique des régimes selon leur capacité à 
atteindre le bien commun, c’est-à-dire selon une perspective 
morale. 
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Mais cette vision classique de l’homme se trouve 
battue en brèche à partir de la Renaissance. Les récits de 
voyages autour du monde et la découverte des sciences 
positives ne font que confirmer ce doute. La pluralité des 
comportements et la diversité des phénomènes humains 
ébranlent les certitudes classiques sur l’idée d’un homme 
universel. Les mœurs des chinois, des Turcs, des Persans 
sont à l’opposé des nôtres. 

L’éthique des Modernes, chez Descartes ou 
Rousseau, part d'une réflexion sur le sujet comme 
arrachement aux déterminations naturelles et donc sur la 
liberté. Ainsi la subjectivité, dans la philosophie pratique de 
Kant, est synonyme de liberté et l'affirmation moderne de 
l'homme comme sujet trouve sa parfaite expression dans le 
principe d'autonomie ou d'auto-détermination, le fait de se 
donner à soi-même la loi de son agir. En effet, définir 
l'homme comme sujet, c'est le définir comme fondement 
(subjectum) ou comme auteur conscient de ses actes comme 
de ses représentations. Ainsi ce qui caractérise 
intrinsèquement les Lumières, c'est que l'homme n'entend 
plus recevoir ses normes et ses lois ni de la nature, ni de 
Dieu, mais prétend les fonder lui-même à partir de sa raison 
et de sa volonté (le contractualisme en est la version 
politique). 

Heidegger propose ainsi une lecture de la Modernité 
comme métaphysique de la subjectivité. La métaphysique de 
la Modernité est caractérisée par le rôle particulier qu'y joue 
le sujet humain, installé, avec le cogito cartésien, en position 
de fondement de toute réalité. « Si à présent l'homme devient 
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le premier et seul véritable subjectum, cela signifie alors que 
l'étant sur lequel désormais tout étant comme tel se fonde 
quant à sa manière d'être et quant à sa vérité, ce sera 
l'homme. L'homme devient le centre de référence de l'étant 
en tant que tel » (Chemins qui ne mènent nulle part). La 
métaphysique de la Modernité est donc essentiellement un 
humanisme, c'est-à-dire une philosophie du sujet ou de la 
liberté, récusant par là l'idée antique d'un ordre du monde 
s'imposant à la volonté du dehors. L'émergence moderne de 
l'humanisme apparaît ainsi corrélative de l'effondrement du 
cosmos antique avec Galilée. Mais c'est véritablement avec 
la démocratie et les droits de l'homme que l'humanisme 
trouve sa consécration historique, politique et juridique. 

 

 

◊ Les Méditations métaphysiques de Descartes ou 
l’émergence d’une philosophie de la subjectivité. 

 Descartes34

                                                 
34  Voir sur ce point le cours Descartes, L’avènement du sujet 

 est convaincu du désaveu de la science 
antique et médiévale par la science moderne. Elle substitue 
au cosmos hiérarchisé et finalisé des Grecs, un monde infini 
qui n’a plus ni ordre ni centre. D’autre part la réalité même 
n’est plus celle de notre perception commune, constituée de 
qualités et de formes, elle se réduit à l’étendue géométrique 
constituée de longueur, largeur et profondeur et aux lois de la 
mécanique. Selon Descartes, l’erreur de l’ancienne physique 
fut de croire que le monde est tel que nous le voyons dans la 
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perception sensible. Du coup la métaphysique d’Aristote 
tombe sous le coup de la critique scientifique car elle 
procède elle aussi à partir de l’expérience commune.  

Cependant Descartes est chrétien, il sait que sa foi contient 
des vérités métaphysiques : l’immortalité de l’âme et 
l’existence de Dieu et il veut mettre son savoir au service de 
sa foi. Or la nouvelle physique a détruit les bases mêmes des 
preuves traditionnelles de Dieu. Comment donc éviter que la 
science donne des arguments à l’incrédulité ? Peut-on 
trouver pour la métaphysique un domaine inaccessible à la 
critique scientifique ? 

La solution proprement cartésienne à ce problème sera de 
faire retour vers l’intériorité, la conscience, l’âme ou 
l’esprit. L’expérience du cogito devient le refuge de la 
métaphysique et son domaine propre. C’est donc à partir du 
cogito qu’il faut chercher Dieu et non à partir du monde. Dès 
lors la métaphysique ne sera plus une philosophie de la 
substance sensible (ontologie) mais une philosophie du sujet 
ou de l’esprit, seule substance qui échappe à la science. 

Toute la philosophie de Descartes repose donc sur la 
distinction entre l’homme et la nature, entre la pensée et la 
matière, entre la res cogitans et de la res extensa.  

 

 

 

L’HOMME selon DESCARTES 
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CORPS AME 

Substance étendue 

(« res extensa ») 

Substance pensante 

(« res cogitans ») 

= DUALISME 

 

Un tel dualisme permet à Descartes de faire de la 
nature un objet entièrement réductible à la physique et à la 
technique. Du coup le sujet humain devient l’objet principal 
de sa métaphysique. 

Dans les Méditations Métaphysiques, nous assistons dans un 
premier temps à la découverte du cogito, c'est-à-dire de mon 
existence en tant que pensée, seule parcelle d'être que le 
doute ne peut attaquer. Cette découverte n'est pas une 
déduction mais l'évidence ou l’intuition que la pensée a de 
son existence. Cette certitude sera le point de départ de la 
philosophie  

Dans un second temps, Descartes s'interroge sur la nature 
de cet existant qu'il vient de découvrir. C'est une substance, 
c'est-à-dire, au sens strict, « une chose qui existe en telle 
façon qu'elle n'a besoin que de soi-même pour exister ». 
Cette substance a pour attribut essentiel (le caractère qui lui 
appartient en propre) la pensée.  

Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que Descartes pose la 
substance pensante, qu'en langage moderne on appelle le 
sujet, dans sa distinction radicale d'avec le corps ou la 
matière. Là est le point important où se situe sans doute la 
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grande rupture dans la pensée occidentale. Il pose dans un 
même mouvement l'homme comme sujet pensant et la nature 
comme pure étendue géométrique. En effet, si la pensée est 
l'attribut essentiel du sujet, l'étendue sera celui des corps. 
Cette extension n'est rien d'autre que l'espace géométrique, 
infini en grandeur comme en petitesse. C'est un changement 
capital qui, d'une part, permet de concevoir le monde 
mathématiquement (donc rationnellement), et d’autre part, 
conduit à rejeter la représentation aristotélicienne d'un 
monde qualitatif, finalisé et hiérarchisé. 

 

◊ Jean-Jacques Rousseau et l’éthique de l’authenticité 

On peut affirmer que la Modernité, en valorisant la 
subjectivité, a engendré une véritable éthique de 
l'authenticité, de la sincérité, de la fidélité à soi-même. Les 
sources de cet idéal sont dans Rousseau35

                                                 
35  Voir sur ce point le cours Le Contrat social de Rousseau 

, avec l'idée que la 
morale procède d'une voix intérieure, le plus souvent 
étouffée par les passions. « La conscience ne se trompe 
jamais pourvu qu’on l’interroge », affirme Rousseau dans 
L’Émile. Ainsi selon le Vicaire Savoyard le salut se trouve 
dans le retour à un contact authentique avec nous-mêmes : « 
Mon dessein n'est pas d'entrer ici dans des discussions 
métaphysiques qui passent ma portée et la vôtre, et qui dans 
le fond ne mènent à rien. Je vous ai dit que je ne voulais pas 
philosopher avec vous, mais vous aider à consulter votre 
cœur. Quand tous les philosophes prouveraient que j'ai tort, 
si vous sentez que j'ai raison, je n'en veux pas davantage. »  
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En un sens Kant est déjà dans cette phrase du Vicaire. 
La métaphysique est une démarche vaine et stérile. Pour 
trouver la vérité, il suffit de la sentir en soi-même et ceci 
n'est pas réservé aux savants. Kant, en systématisant 
Rousseau remplacera le sentiment par la raison pratique. 
Ainsi l'impératif éthique suprême est de toujours suivre la 
voix de la raison qui commande en nous à l'impératif, c'est-
à-dire d'être toujours en accord avec soi-même, avec ce qui 
constitue notre essence et nous est immanent : la raison. Le 
critère de l'action bonne est l'universalisation de ma maxime, 
c'est-à-dire l'accord de ma volonté empirique avec la raison 
pure pratique36

Un certain nombre de réformes pédagogiques initiées 
depuis les années soixante par les sciences de l’éducation, 
s’inspirent des principes éducatifs de l’Émile. Toute la 
pédagogie rousseauiste est résumée dans ce passage de 
l’Émile : « L’enfant qui lit ne pense pas, il ne fait que lire ; il 
ne s’instruit pas, il apprend des mots. Rendez votre élève 
attentif aux phénomènes de la nature, bientôt vous le rendrez 
curieux ; mais, pour nourrir sa curiosité, ne vous pressez 
jamais de la satisfaire ; mettez les questions à sa portée, et 
laissez-les lui résoudre. Qu’il ne sache rien parce que vous 
le lui avez dit, mais parce qu’il l’a compris lui-même ; qu’il 
n’apprenne pas la science, qu’il l’invente. » Pour Rousseau 
il y a dans toute relation éducative une contradiction 
insurmontable entre la transmission et la soumission, source 
d’oppression sociale, de dénaturation. Il faut donc 
supprimer la transmission, c’est-à-dire les maîtres, au 

. 

                                                 
36  Voir sur ce point le cours La morale kantienne 
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profit d’une forme d’auto-production du savoir, coupée de 
tout héritage, de tout legs historique37

Cette éthique de l'authenticité peut prendre des 
formes diverses. L’existentialisme sartrien est une forme 
d’éthique de l’authenticité pour laquelle l'inauthenticité 
désigne le refus de la liberté, la négation du pour-soi ou la 
mauvaise foi. On la retrouve aujourd'hui formulée à travers 
des objectifs d'épanouissement de soi, de réalisation de soi. 
C’est une éthique narcissique et relativiste, qui refuse le 
consensus moral de la société et qui recherche l’expression 
de son moi profond. Le sujet revendique alors le droit d'être 
lui-même, quel que soit l'objet de son désir.  

. 

 

◊ La critique heideggérienne de l’humanisme et de la 
subjectivité 

Cette métaphysique de la subjectivité, inaugurée par 
Descartes se caractérise, selon Heidegger, par la manière 
dont le sujet se croit maître et possesseur du réel au point 
de se poser comme Absolu en affirmant l'identité du réel et 
de sa propre pensée. 

Or, selon Heidegger, cet impérialisme de la 
subjectivité s'accomplit dans la technicisation du monde 
et la suppression de toute transcendance. Dans son livre sur 
Nietzsche38

                                                 
37  Voir dans ce Supplément, le point de vue d’Hannah Arendt sur La crise 
de l’éducation 

, il situe la théorie nietzschéenne de la « volonté 
de puissance » dans la suite logique de l'affirmation 

38  Heidegger, Nietzsche, t. II 
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cartésienne de l'homme comme sujet. « II nous faut 
comprendre la philosophie de Nietzsche en tant que 
métaphysique de la subjectivité » La Volonté de puissance 
n'est finalement que cette volonté qui se veut elle-même dans 
le désir de conquérir toujours plus, c'est-à-dire d'asseoir 
toujours plus la domination de l'homme sur la totalité de 
l'étant. Et il ajoute : « La volonté de volonté est la vérité de 
la Volonté de puissance dans l'oubli radical de l'Être en 
faveur du faire ». 

Cette figure ultime de la métaphysique de la 
subjectivité, que Heidegger nomme « volonté de volonté », 
se manifeste dès lors par le règne universel de la technique 
comme une quête de la puissance pour la puissance. 

Heidegger condamne cette modernité qu’il interprète 
comme « époque de la parfaite absence de sens ». Refusant 
l’amalgame de sa pensée avec l’existentialisme de Sartre, 
Heidegger n’hésite pas à dire que « la pensée qui s’exprime 
dans Sein und Zeit, est contre l’humanisme. » Il entend par là 
qu’elle est contre la souveraineté de la volonté dont 
l’humanisme de Sartre n’est qu’un avatar. Heidegger n’a 
jamais dit qu’il était contre tout humanisme, au contraire il 
dit explicitement rejeter toute forme de barbarie et 
d’inhumanité. Mais la grandeur de l’homme ne réside pas, 
selon lui, dans l’exaltation de sa subjectivité. Elle réside dans 
l’accueil de la vérité de l’Être. D’où cette formule célèbre : 
« L’homme est le berger de l’Être ». L’homme ne constitue 
pas l’être, il ne le pose pas dans sa représentation, mais se 
trouve pour ainsi dire revendiqué par l’Être qui se dévoile à 
lui. Ainsi l’homme n’est pas sujet, mais « souci » c’est-à-dire 
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ouverture à l’Être. 

 

Sup. VII. L'esprit des Lumières et  
leur destin 

 

◊ Repères 

L’une des grandes affirmations des Lumières est que 
l’individu est à faire, à cultiver, à éduquer. Les individus ne 
naissent pas libres : ils naissent destinés à la liberté. Ainsi 
comprise, l’accession à l’autonomie requiert un détour par la 
culture, c’est-à-dire par les œuvres, par les auteurs, ce qui 
implique une certaine forme d’hétéronomie. Kant, dans ses 
Réflexions sur l’éducation, est amené à poser ce qu’il appelle 
« un des plus grands problèmes de l’éducation ». Comment, 
sous la direction d’un maître, peut-on apprendre à se 
gouverner soi-même ? « Comment unir la soumission sous la 
contrainte avec la faculté de se servir de sa liberté ? ». Kant 
précise le problème : « Je dois habituer mon élève à tolérer 
une contrainte pesant sur la liberté, et en même temps, je 
dois le conduire à faire lui-même un bon usage de sa 
liberté ». Selon Kant, l’homme est le seul animal qui ait 
besoin d’une éducation. L’autonomie est donc entendue 
comme une conquête progressive, une discipline. L’humanité 
ne nous est pas donnée à la naissance, elle s’institue ; par 
l’éducation, tout d’abord, par l’exigence d’ouverture à 
l’universel, ensuite. 

Dans la perspective de la philosophie des Lumières, 
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tous les choix de l’individu autonome sont également 
respectables dans la mesure où ils ne portent pas préjudice à 
la liberté d’autrui, parce qu’un acte ne vaut que par la 
décision libre qui le motive. Un tel concept de liberté 
autodéterminée suppose que les choses n’ont pas de valeur 
en elles-mêmes mais seulement parce que nous leur en 
attribuons une. La liberté de choisir devient en elle-même la 
valeur suprême, le critère de toute valeur morale. De 
l’égalité entre tous les hommes, on passe ainsi à l’égalité 
entre toutes les valeurs.  

C’est pourquoi le relativisme et le pluralisme des 
valeurs, à notre époque, apparaissent comme l’un des 
héritages possible des Lumières. C’est le cadre éthique et 
politique qui succède aux Lumières à notre époque. Dans un 
tel cadre, la question de l’universel devient de plus en plus 
problématique. Ainsi les concepts qui paraissaient fondés en 
raison ne sont-ils pas dépendants de la diversité du milieu et 
des coutumes ? La vérité est-elle une affaire de goûts et de 
couleurs, dont on ne discute pas ? Faut-il tout tolérer ? Telles 
sont les questions auxquelles nous sommes confrontés 
depuis les Lumières. 

 

◊ Le rationalisme des Lumières  

Au XVIIIe siècle, explique Ernst Cassirer39

                                                 
39  Ernst Cassirer, La philosophie des Lumières, chapitre 1, L’esprit des 
Lumières (1932). 

, la raison 
n’est plus, comme au XVIIe siècle, une somme d’idées 
innées antérieures à toute expérience, qui nous révèle 
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l’essence absolue des choses. Elle n’est plus un contenu 
déterminé de connaissances, de principes et de vérités mais 
un pouvoir d’analyse puis de composition. Sa fonction 
essentielle est de mettre en lumière ces éléments qui 
échappent à la connaissance immédiate, de découvrir les 
conditions d’un fait, ses principes et ses éléments. Mais 
après ce travail dissolvant s’impose une tâche constructive : 
la raison veut faire un nouvel édifice, créer elle-même une 
totalité selon la règle qu’elle a édictée. Ainsi la raison 
s’assure une connaissance parfaite de la structure de l’édifice 
engendré. Elle comprend cette structure parce qu’elle peut en 
reproduire la construction dans sa totalité et dans 
l’enchaînement de ses moments successifs. 

Kant a résumé dans une formule célèbre l’esprit des 
Lumières : « Ose penser. Aie le courage de te servir de ton 
propre entendement ». Penser avec sa raison, telle est la 
devise des Lumières. C’est la raison, toute-puissante, contre 
la tradition et les coutumes. En effet, depuis Descartes, la 
rationalité moderne se constitue surtout dans le rejet de la 
tradition, perçue comme un ensemble de préjugés 
irrationnels. Ainsi Jules Simon, dans La Politique radicale 
en 1869, rend hommage à Descartes en ces termes : « Je ne 
crois qu'à ma raison ; je ne me soumets qu'à la preuve. 
Prophète, tradition, majorité doivent comparaître devant ma 
raison, comme devant leur juge suprême. » Pour Condorcet 
(Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit 
humain, 1794), tout homme est doté d'une « raison » que 
Descartes appelle aussi « bon sens », c’est-à-dire la capacité 
de comprendre suffisamment le monde pour se guider soi-
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même dans sa vie tant privée que publique. C'est cette 
faculté qui constitue la dignité de l'homme et permet de 
récuser le « sujet » de la monarchie dépendant et soumis, 
pour constituer le « citoyen » de la République, autonome et 
responsable. 

Friedrich Hayek40

Ce rationalisme des Lumières s’est aussi développé 
contre la théorie du droit naturel, qui admettait qu'une bonne 
partie de l'institution de la civilisation n'était pas le fruit d'un 
dessein humain délibéré. Il a conduit au scientisme et au 
socialisme du XIXe siècle, sapant les bases de philosophie 
morale classique et sa référence à un donné qui nous 
préexiste. Dans ses Essais de philosophie, en 1964, Hayek 
écrit : « les Lumières françaises se sont caractérisées par un 
enthousiasme général pour les sciences de la nature. » De là, 
ajoute-t-il, sont sorties « les deux grandes forces 

 a identifié dans le rationalisme 
cartésien, ce qu'il a appelé un « constructivisme », à savoir 
un « désir de tout assujettir à un contrôle rationnel ». Selon 
ce point de vue, l’homme serait capable, par sa raison, 
d’inventer la civilisation, de la construire selon un plan bien 
déterminé. C’est un rationalisme qui soutient que toutes les 
institutions humaines utiles sont et doivent être des créations 
délibérées de la raison consciente : du contrat social jusqu'à 
l'idée selon laquelle le droit est une création de l'État, en 
passant par cette conception qui veut que, comme nous 
avons créé nos institutions, nous pouvons aussi les changer à 
volonté. 

                                                 
40  Friedrich August von Hayek, Droit, Législation et Liberté, PUF, 2008. 
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intellectuelles qui, au cours du dix-neuvième siècle, ont 
transformé la pensée sociale - à savoir le socialisme 
moderne et l'espèce de positivisme moderne, que nous 
préférons appeler scientisme. » Autrement dit, le projet d'une 
maîtrise scientifique de l'univers naturel va se transposer à la 
société. Les savants vont alors se transformer en ingénieurs 
sociaux, prêts à remodeler la société pour corriger les 
inégalités et promouvoir le bonheur collectif. 

 

◊ La révolte contre les Lumières, de Burka au 
romantisme allemand. 

En 1790, Edmund Burke publie Réflexions sur la 
Révolution de France. Il définit la terreur comme un projet 
d’extraire l’homme par la force de sa religion, de sa culture 
et de ses coutumes. Par suite, il rejette l'idée, propagée par 
les révolutionnaires français, d’un être abstrait, nommé 
« l'Homme » et titulaire de droits universels. À 
l'universalisme des droits de l'homme, Burke oppose 
l'héritage du temps et de la tradition. L’humanisme des 
Lumières qui prétend affranchir l’homme de tout préjugé, 
repose en fait lui-même sur un double préjugé : 

• Croire que l’homme puisse s’extraire de tout lien 
social pour concevoir sur des plans une société 
nouvelle dans le cabinet du philosophe.  

• Croire que l’homme puisse s’extraire de l’histoire et 
se considérer comme extérieure à elle pour la juger et 
la maîtriser. 
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Finalement, l’idée d’autonomie de la raison, loin de conduire 
à l’humanité, conduit plutôt à la déshumanisation. Ce qui 
caractérise l’homme pour Burke c’est son appartenance à 
une communauté, à une nation et à une langue. Pour les 
Lumières, l’homme accède à son humanité par la conquête 
de son autonomie et par un pouvoir de se rendre indépendant 
de toute tradition et de tout héritage. L’homme se constitue 
dans son humanité par une sorte d’auto-fondation de lui-
même. Au contraire, pour Burke, l’homme n’est pas son 
propre fondement, il est issu d’une source qui le précède et 
le transcende : la société, l’histoire, la nature ou encore Dieu. 
À ce modèle d’humanisme correspond une politique de 
reconnaissance des différences, des particularités culturelles, 
religieuses et nationales. C’est pourquoi la politique 
universaliste des droits de l’homme est accusée d’exercer 
une sorte de tyrannie uniformisante qui sacrifie la richesse et 
la diversité des traditions culturelles. 

Joseph de Maistre rejoint Burke quand il affirme : « une 
assemblée quelconque d’hommes ne peut constituer une 
nation. Une entreprise de ce genre doit même obtenir une 
place parmi les actes de folie les plus mémorables. » 
Autrement dit, un citoyen n’appartient pas à sa nation en 
vertu d’un décret de sa volonté souveraine mais en vertu 
d’une histoire. De même, pour Maistre, l’humanité se 
décline au pluriel, elle est la somme des particularismes qui 
composent la terre : « Il n’y a point d’homme dans le monde. 
J’ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes. Je 
sais même grâce à Montesquieu qu’on peut être persan ; 
mais quant à l’homme je déclare ne l’avoir rencontré de ma 
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vie ; s’il existe c’est bien à mon insu41

Cette idée que l’histoire est le mode d’être 
fondamental de l’homme se retrouve dans le romantisme 
allemand chez Herder, Jacobi, Gentz, Schelling ou Müller. À 
l’opposé de d'idée d'humanité universelle se développe à la 
fin du XVIIe siècle une défense des particularismes des 
traditions, de la diversité des cultures. « Par opposition à 
l’image de l’homme qui accède a sa majorité naturelle par la 
conquête de son autonomie individuelle, par un pouvoir de 
se rendre indépendant de toute tradition se dessine au sein 
du romantisme la représentation d'un irréductible 
enracinement de l’homme : c'est au sein de l'histoire d’une 
nation d'une race, d'une culture d’une société que 
s’engendre l'humanité de l'homme », écrit Robert Legros

. » Le Français, 
l’Italien, le Russe participent également à l’humanité, mais à 
travers leur diversité. Autrement dit, l’identité est toujours 
différenciée, incarnée. L’idée d’humanité universelle est vide 
et elle ne prend sens qu’à travers les humanités particulières. 
C’est pourquoi il ajoute : « toute question sur la nature de 
l’homme doit se résoudre par l’histoire. » 

42

Chez Herder par exemple, on trouve l’idée que chaque 
nation a une âme, une identité morale et culturelle qui la 
constitue. Et c’est principalement la langue qui véhicule 
cette âme. C’est pourquoi aucune culture ne peut prétendre 
incarner la raison ou l’universel. Chaque culture constitue 
une forme parfaite et unique. Elle atteint un sommet de 

. 

                                                 
41   Joseph de Maistre, Considérations sur la France. 
42  Robert Legros, L’idée d’humanité.  
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perfection qui reste indépassable. Il écrit : « Il nous faut donc 
renoncer à l’opinion selon laquelle dans la suite des temps 
les Romains auraient existé, comme dans un tableau humain, 
pour former au-dessus des Grecs un maillon plus parfait 
dans la chaîne de la civilisation. Dans les domaines ou les 
Grecs furent excellents, les Romains ne purent les 
surpasser ; ce qu’au contraire ils possédaient en propre, ils 
ne l’avaient pas appris des Grecs43. » Et Schelling de faire le 
procès de la tabula rasa : « Descartes commença par briser 
toute continuité avec la philosophie antérieure, passa 
l’éponge sur tout ce qu’on avait fait avant lui dans cette 
science et entreprit de la réédifier tout entière depuis le 
début comme si on n’avait jamais philosophé avant lui. (…) 
La philosophie sembla tomber dans une seconde enfance et 
retourner à cet état de minorité dont la philosophie grecque 
était sortie dès ses premiers pas44

 

. » 

 

Sup. VIII. Quelques grands courants artistiques et 
esthétiques depuis la Renaissance 

 

◊ Repères 

En 1917, au musée de New York, le peintre Marcel 
Duchamp exposait un urinoir à l’envers en le baptisant 

                                                 
43  Johann Gottfried von Herder, Une autre philosophie de l’histoire. 
44  Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Contribution à l’histoire de 
la philosophie moderne. 
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« fontaine ». Ce geste symbolique se voulait l’acte de 
naissance de l’avant-gardisme, c’est-à-dire du relativisme 
esthétique. Si un objet trivial pouvait accéder au rang 
d’œuvre d’art, chacun pouvait décréter comme œuvre d’art 
ce qu’il considérait comme tel. 

Observant la société démocratique américaine au 
XIXe siècle, Tocqueville avait prédit que les sociétés 
démocratiques seraient vouées à encourager la vulgarité. Il 
constatait que les arts et les lettres avaient tendance à se 
dissoudre dans la masse informe des opinions, dans la 
pluralité sans fin des expressions et des courants 
standardisés. Le public réclame des spectacles, des 
« variétés », et le marché lui en fournit, à moindre coût. De 
nos jours, la massification de la culture produit des effets 
pervers à grande échelle : chefs-d’œuvres fictifs, fabriqués 
à la demande, culte de la nouveauté, érigé en critère absolu 
de l’art, promotion du scandale, de la provocation gratuite et 
indéfiniment renouvelée… 

Le marché serait-il résolument hostile à l’art ? La loi 
de l’offre et de la demande serait-elle incompatible avec le 
génie créateur ? Rien n’est moins sûr. D’une part la demande 
d’art a toujours existé, donc le marché de l’art aussi, et ce 
depuis l’Antiquité. Au cours de la Renaissance, par exemple, 
régnait une concurrence exacerbée entre les peintres. De 
véritables fortunes étaient dépensées par de riches mécènes. 
Pourtant cette concurrence a favorisé indiscutablement la 
production de chefs-d’œuvre et de grands artistes.  

Par contre, avec la démocratisation et l’égalisation 
des conditions, cette demande s’est massifiée, mondialisée 
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même. Cette explosion de la demande, sans véritable 
contrepartie éducative, explique en partie l’apparition de 
phénomènes comme la société du spectacle, l’art industriel et 
commercial, la musique et le cinéma de masse. Par ailleurs, 
il faut souligner le phénomène contemporain de la création 
de ministères de la culture. La politique culturelle, qui est 
censée corriger le marché, produit bien souvent elle-même 
un grand nombre d’effets pervers. L’explosion des 
subventions publiques contribue par exemple à gonfler 
artificiellement la demande. La mise sous tutelle étatique de 
la production culturelle conduit à la collectivisation des 
œuvres d’art. Peut-il y avoir une véritable créativité 
artistique et intellectuelle sans responsabilité individuelle, 
sans « signature » d'un auteur ? Au fond il n’y a peut-être pas 
d’art en tant que tel, mais seulement des artistes. La propriété 
individuelle et les contrats constituent donc, aujourd’hui 
comme hier, le cadre moral et juridique indispensable à la 
créativité et au progrès de la culture. 

« La culture de masse est une imposture. Depuis la 
Révolution soviétique, l’idée que l’Art devrait être accessible 
aux masses populaires a fait tache d’huile en Occident. La 
culture est devenue une activité politique. Les ministres de la 
Culture et des Beaux-Arts, les directeurs de musée sont jugés 
d’après la quantité de spectateurs auxquels ils permettent 
l’accès aux chefs-d’œuvre. L’activisme culturel préside aux 
expositions géantes des temps modernes. Tout est dans 
l’apparence, rien dans le contenu. Des millions de visiteurs 
s’y pressent, poussés par un « snobisme de masse », mais ils 
ne voient rien. S’ils ne voient rien c’est qu’il est impossible 
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de regarder un tableau en trente secondes, impossible d’en 
voir cent en une heure. L’absence de culture artistique du 
spectateur aussi, empêche de voir les œuvres. En règle 
générale, l’accès à l’œuvre d’Art passe par une éducation 
artistique préalable. Plus la culture artistique du spectateur, 
sa connaissance de l’auteur, de son temps, de ses intentions, 
sont développées, plus il sera à même d’apprécier un tableau 
ou une sculpture. Le regard sur une œuvre peut aller du 
degré zéro à l’infini45

On ne peut pas découvrir le Beau spontanément. Il 
faut passer par l’intermédiaire de la culture. Ernst Gombrich 
estime que le Beau et le Laid sont des principes 
incontestables et universels, comme le Vrai et le Faux. Ils ne 
varient pas au gré de l’Histoire ou des goûts personnels ; ce 
ne sont pas des valeurs relatives, mais absolues. À quoi 
reconnaît-on alors le véritable artiste ? Selon Gombrich, 
« L'artiste est son meilleur critique. S'il dialogue avec son 
œuvre, c'est un artiste ; s'il dialogue avec le public, c'est 
probablement un imposteur. » 

. » 

 

◊ Esthétique classique et esthétique baroque 

L’esthétique classique correspond à la première 
moitié du XVIIe siècle. L’influence de la mythologie et de la 
littérature gréco-latines se fait sentir. Sénèque, Sophocle, 
Horace, Plaute et Aristophane servent souvent de modèles 
aux écrivains classiques. 

                                                 
45  Guy Sorman, Les vrais penseurs de notre temps, Fayard,1989. 
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De 1630 à 1720, le Baroque apparaît avec la Contre-
réforme catholique née en réaction contre le schisme 
protestant. Soutenue par les jésuites, elle encourage un art 
religieux triomphal qui veut stimuler le croyant par 
l’éblouissement des sens et l’émotion collective. C’est aussi 
le siècle de Louis XIV, de la monarchie absolue, de la 
grandeur et de la majesté. L’école classique privilégie la 
stabilité, la régularité, la symétrie. C’est une esthétique de 
l’ordre et la clarté. Au contraire, l’école baroque est 
soucieuse d’impressionner et d’émouvoir. Elle cherche à 
toucher par la mise en scène souvent théâtrale des sentiments 
et par une profusion ornementale.  

Le Baroque privilégie la courbe et l’illusion. Il va 
jouer des reflets. C’est la grande époque des trompes-l’œil. 
Tandis que la période classique est une période de fixation et 
de codification des formes culturelles, politiques et 
religieuses. La norme classique se veut l’expression de la 
raison. Il recherche de la rigueur et privilégie la ligne 
droite. Au point de vue du théâtre, on peut repérer ces deux 
styles différents : Shakespeare correspond à l’âge baroque, 
tandis que Racine correspond à l’âge classique. En peinture, 
Rubens est un baroque, Poussin un classique.  

Dans Naissance de la Tragédie, Nietzsche a tenté de 
penser cette opposition du classique et du baroque sous la 
forme symbolique du dualisme de l’apollinisme et du 
dionysisme. Apollon, dieu du soleil, symbolise l’unité des 
formes belles et Dionysos, le dieu de l’univers est le symbole 
de la vie toujours renaissante et changeante. Apollon est le 
dieu des arts plastiques, Dionysos le dieu de la musique. La 
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peinture apporte l’apaisement, la musique l’exaltation des 
sens. Il s’agit pour Nietzsche de deux instincts en lutte 
permanente chez les Grecs : la sagesse et l’ivresse46

 

. Cet 
antagonisme ne s’applique pas seulement à l’art grec mais il 
commande l’évolution générale de l’art. Ces deux principes 
sont au cœur de tout art car ils expriment les deux tendances 
fondamentales et contradictoires de l’homme : le sens 
apollinien de la mesure s’opposant au goût dionysiaque de la 
démesure. 

◊ Marcel Proust : « la vraie vie (…) c’est la 
littérature. » 

Dans le texte qui va suivre, Proust fait de l’art en 
général et de la littérature en particulier une forme de 
dévoilement de l’existence. L’art démultiplie notre 
perception et nous ouvre à la pluralité du réel. L’art est en ce 
sens une libération : 

« La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la 
seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature 
; cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous 
les hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la 
voient pas, parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir. Et 
ainsi leur passé est encombré d’innombrables clichés qui 
restent inutiles parce que l’intelligence ne les a pas 
‘développés’. Notre vie, et aussi la vie des autres. Le style, 
pour l’écrivain, aussi bien que la couleur pour le peintre, est 
                                                 
46  Voir par exemple l’opposition dans ce supplément entre Socrate et 
Calliclès 
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une question non de technique, mais de vision. Il est la 
révélation, qui serait impossible par des moyens directs et 
conscients, de la différence qualitative qu’il y a dans la 
façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s’il n’y 
avait pas l’art, resterait le secret éternel de chacun. Par l’art 
seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un 
autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et 
dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que 
ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de 
voir un seul monde, le nôtre, nous voyons le monde se 
démultiplier, et, autant qu’il y a d’artistes originaux, autant 
nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les 
uns des autres que ceux qui roulent à l’infini, et, bien des 
siècles après que s’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il 
s’appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur 
rayon spécial47

À mettre en relation avec cette lettre de Rimbaud à 
son ami Paul Demeny (datée du 15 mai 1871) : « Je dis qu’il 
faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par 
un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. 
Toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie ; il 
cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n’en 
garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin 
de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient 
entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand 
maudit, - et le suprême Savant ! ». 

 ». 

 

                                                 
47  Marcel Proust, Recherche du temps perdu, Tome III, Pléiade, p 895 
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◊ Oscar Wilde : « Regarder et voir sont choses toutes 
différentes » 

L’art n’est pas seulement ce qui nous permet de nous 
évader du réel. Il est aussi ce qui nous ouvre au réel et nous 
apprend à le voir : 

« La vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie, 
et je suis certain qu’à la réflexion vous tomberez d’accord 
avec moi sur ce point. C’est la vie qui tend le miroir à l’art 
et reproduit quelque type étrange né dans l’imagination du 
peintre ou du sculpteur, ou donne au rêve de la fiction une 
forme réelle. Scientifiquement, la base de la vie - l’énergie 
de la vie, comme disait Aristote - est simple désir 
d’expression, et l’art offre toujours les formes diverses par 
quoi ce désir peut se réaliser. [...] 

À qui donc, sinon aux impressionnistes, devons-nous 
ces admirables brouillards fauves qui se glissent dans nos 
rues, estompent les becs de gaz, et transforment les maisons 
en ombres monstrueuses ? À qui sinon à eux encore et à leur 
maître, devons-nous les exquises brumes d’argent qui rêvent 
sur notre rivière et muent en frêles silhouettes de grâce 
évanescente ponts incurvés et barques tangentes ! Le 
changement prodigieux survenu, au cours des dix dernières 
années, dans le climat de Londres est entièrement dû à cette 
école d’art. [...]  

Les choses sont parce que nous les voyons, et la 
réceptivité aussi bien que la forme de notre vision dépendent 
des arts qui nous ont influencés. Regarder et voir sont 
choses toutes différentes. On ne voit une chose que 
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lorsqu’on en voit la beauté. C’est alors seulement qu’elle 
naît à l’existence. De nos jours, les gens voient les 
brouillards, non parce qu’il y a des brouillards, mais parce 
que peintres et poètes leur ont appris le charme mystérieux 
de tels effets. Sans doute y eut-il à Londres des brouillards 
depuis des siècles. C’est infiniment probable, mais personne 
ne les voyait, de sorte que nous n’en savions rien. Ils 
n’eurent pas d’existence tant que l’art ne les eut pas 
inventés48

À mettre en relation avec ce texte de Bergson :  

. »  

« Qu'est-ce que l'artiste ? C'est un homme qui voit 
mieux que les autres car il regarde la réalité nue et sans 
voile. Voir avec des yeux de peintre, c'est voir mieux que le 
commun des mortels. Lorsque nous regardons un objet, 
d'habitude, nous ne le voyons pas ; parce que ce que nous 
voyons, ce sont des conventions interposées entre l'objet et 
nous ; ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels 
qui nous permettent de reconnaître l'objet et de le distinguer 
pratiquement d'un autre, pour la commodité de la vie. Mais 
celui qui mettra le feu à toutes ces conventions, celui qui 
méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie et 
s'efforcera de voir directement la réalité même, sans rien 
interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste49

 

. » 

                                                 
48  Oscar Wilde, Le Déclin du mensonge, 1889. 
49  Voir aussi le cours sur Bergson 
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Sup. IX. Les principaux courants idéologiques 
contemporains 

 

◊ Repères 

Les sciences humaines apparaissent dans le champ 
intellectuel français au cours des années soixante, avec 
Bourdieu, Barthes, Foucault, Lévi-Strauss, reléguant la 
philosophie au second plan. Au sein de ce mouvement se 
développe un courant de pensée, héritier de Nietzsche, de 
Marx et de Freud, qui postule que l’histoire individuelle 
(psychologie) ou sociale (sociologie) déterminerait nos 
comportements. L’être humain est alors conçu, non plus 
comme actif, intentionnel et rationnel, mais comme 
fondamentalement passif et irrationnel : comme mû par 
des forces extérieures. Selon ce courant de pensée, les 
raisons que le sujet se donne de ses actions et de ses 
croyances sont par principe des illusions. Ses jugements sont 
l’effet de ces forces et non le produit de la raison. 

« De plus en plus [les] sciences humaines vont insister sur le 
fait que souvent ce qui est déterminant dans la vie des 
hommes, ce n'est pas ce qu'ils croient ou ce qu'ils pensent, 
mais des systèmes linguistiques, culturels, sociaux dont 
l'agencement échappe à leur conscience, et qui pourtant 
répartissent les rôles suivant l'âge, le sexe ou l'origine. Ces 
structures inconscientes, en devenant un objet d'analyse 
privilégié, font passer l'idée de l'homme, sujet de son monde 
et de son histoire, au second plan, le réduisant même à une 
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notion imaginaire et inutile pour la recherche. » (L'homme 
en question, Gilles Rivalland, 1978, Hatier). 

La notion marxiste de lutte des classes ou la notion 
freudienne d’inconscient, illustrent bien cette conception. La 
découverte de l'inconscient, si elle réhabilite l'histoire 
individuelle peut tout aussi bien abolir le sujet et sa liberté. 
De même, le marxisme fait du concept de classes sociales un 
carcan qui emprisonne des individus de leur naissance à leur 
mort. 

Dans ce courant, Althusser, Foucault, Deleuze, Derrida, 
Bourdieu mais aussi Sartre, selon des démarches très 
diverses, avaient tous un objectif commun : la 
déconstruction des normes et des pouvoirs, accusés 
d’exclure, d’opprimer et de nier les différences individuelles. 
Mais en renonçant à l’idée d’homme comme être rationnel et 
libre, comment penser l'éthique et le droit contre leur 
négation totalitaire ? Telle est la contradiction fondamentale 
de ce courant voué à toutes les compromissions avec la 
Révolution, de Staline à Mao, en passant par le Che. 

Cette philosophie des « sixties » a d’ailleurs été 
remarquablement analysée et critiquée par Luc Ferry dans un 
livre écrit avec Alain Renaut « La pensée 68. Essai sur 
l'antihumanisme contemporain50

                                                 
50  Voir la bibliographie à la fin du Supplément. 

 ». Tous deux montrent que 
la « pensée 68 » est profondément anti-humaniste : 
diabolisation des valeurs occidentales, condamnation de 
l’universel et de la raison, dissolution de l’idée de vérité, 
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mort de la philosophie et culte des sciences sociales. Telles 
sont les grandes caractéristiques de cette idéologie 
contemporaine. Luc Ferry et Alain Renaut repèrent quatre 
caractéristiques de la « pensée 68 » : 

1° la fin de la philosophie : elle appartient à un passé petit-
bourgeois utopiste et humaniste. Elle doit céder la place aux 
sciences sociales 

2° la pratique de la généalogie : elle consiste à comprendre 
les discours, les normes ou les pouvoirs à partir d’une 
origine sociale, psychologique ou politique déterminée. 

3° la dissolution de l’idée de vérité : toutes les catégories 
sont relatives à un contexte, à une époque, à un individu. 

4° la fin de toute référence à l’universel. L’historicisme 
devient l’horizon indépassable de la pensée.  

 

◊ Michel Foucault et la pensée 68 

Selon Luc Ferry et Alain Renaut, L’histoire de la folie à 
l’âge classique de Michel Foucault est l’« œuvre inaugurale 
de la pensée 68 ». Dans ce livre, paru en 1964, Foucault fait 
l’histoire du mode de production de la folie à l’époque 
moderne. Toute la thèse de Foucault tient dans l’idée que 
c’est la norme rationnelle classique qui produit le fou. La 
folie apparaît comme un pur produit du rationalisme 
moderne qui désigne comme « fou » tout ce qui ne lui 
semble pas correspondre à l'image qu'il a de l’homme. C’est 
donc la normativité conférée à la raison qui crée la folie. Tout 
ce qui ne correspond pas à cette norme préalablement posée 
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est désigné comme fou et se trouve exclu de la communauté 
des hommes selon un processus médicalisé d’internement ou 
de médicalisation chimique.  

Après Mai 68, ce livre sort du champ confiné de la recherche 
universitaire. Il est lu par des milliers d'étudiants dans une 
optique de critique radicale et brandi comme une 
légitimation de la remise en cause non seulement de la 
psychiatrie mais de tous les savoirs et pouvoirs institués. 
Dans l'histoire de la folie, Michel Foucault salue les figures 
du Marquis de Sade, de Nietzsche, de Bataille et d’Artaud 
comme ayant redonné expression et droit de cité à la 
« déraison ». Il ressuscite la fiction, utopique, d'une existence 
libérée de toute norme et qui cherche dans l'érotisme, la 
folie, les drogues, le sado masochisme, voire le suicide, ce 
qu'il appelle des « expériences-limite ».  

L’histoire de la folie constitue la matrice de Surveiller et 
punir. Naissance de la prison, paru en 1975. La prison est 
selon lui un « miroir grossissant des mécanismes de 
pouvoir ». Le pouvoir a pour fonction de « surveiller les 
individus et les corriger, dans les deux sens du terme, c'est-à-
dire les punir ou les pédagogiser ». Il impose un modèle, des 
normes, en même temps qu'il exclut ceux qui ne s'y 
conforment pas. Du même coup, la porte est ouverte à toutes 
les suspicions du gauchisme triomphant : la moindre 
relation, le moindre discours et savoir impliquent un pouvoir 
qui ne dit pas son nom. Pour Michel Foucault, la 
domination se fait invisible et envahit l'ensemble des 
sphères d'activité. Ce ne sont pas seulement les tribunaux, 
les asiles et les prisons comme instances d'enfermement qui 
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sont en cause, mais toutes les institutions articulées à des 
savoirs et à des codes. Le secteur social et éducatif est 
concerné : hôpitaux, médecine du travail, école, université… 
Toutes les institutions sont carcérales et l’oppression 
politique qu’elles exercent est à la racine de tous les maux.  

Mais Michel Foucault va plus loin : c’est 
l'incarcération qui produirait le délinquant et c’est elle qui 
conduirait à la radicalisation de la violence : « S’il est vrai 
que la prison sanctionne la délinquance, celle-ci pour 
l’essentiel se fabrique dans et par une incarcération que la 
prison en fin de compte reconduit à son tour. La prison n’est 
que la suite naturelle, rien de plus qu’un degré supérieur de 
cette hiérarchie parcourue pas à pas. Le délinquant est un 
produit d’institution.51

 

 » On le voit, pour Michel Foucault, le 
délinquant est une victime de la société. Ce sont les 
normes sociales qui le définissent comme délinquant. Il 
suffirait de déconstruire les normes pour que le délinquant 
n’apparaisse plus comme tel. Finalement, l’œuvre de Michel 
Foucault ne plaide pas pour une humanisation de la peine. 
Car tout projet d’humanisation contribuerait sournoisement à 
l’oppression par l’aménagement du pouvoir et donc par 
l’approfondissement du contrôle social. Ce que Foucault 
attaque, ce sont les normes, c’est l’humanisme lui-même, 
en tant que substrat traditionnel de nos sociétés. 

◊ Sartre et Aron : éthique de conviction et éthique de 

                                                 
51  Michel Foucault, Surveiller et punir, Tel Gallimard, 1993, p. 352 
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responsabilité 

Sartre et Aron sont tous les deux des moralistes mais 
leurs morales n’ont pas la même origine. Pour les 
caractériser, on pourrait utiliser la distinction de Weber entre 
l’ « éthique de conviction » et l’« éthique de responsabilité ». 
Voici comment Aron lui-même décrit ces deux éthiques dans 
Les étapes de la pensée sociologique : « L’éthique de 
responsabilité se définit non par le culte de la puissance, non 
par l’indifférence aux valeurs morales, mais par 
l’acceptation de la réalité, par la soumission aux exigences 
de l’action et, dans les cas extrêmes, par la subordination du 
salut de son âme au salut de la cité. En revanche, celui qui a 
choisi la morale de la conviction obéit aux impératifs de sa 
foi, quelles qu’en soient les conséquences. » 

Le partisan de la pure éthique de conviction ne peut, 
selon Weber, supporter l'irrationalité du monde et ses 
antagonismes. Au contraire le partisan de l'éthique de 
responsabilité prend en charge les conflits possibles entre la 
fin, les moyens et les conséquences en fonction du contexte 
concret ou il se trouve. Ce qui est souhaitable de faire 
idéalement n'est pas toujours réalisable pratiquement. Selon 
ses évaluations, il est prêt à faire des sacrifices, des 
concessions. 

Sartre est un croyant, un doctrinaire qui adhère 
aveuglément à un dogme. Pour lui, il ne saurait y avoir de 
compromis. C’est le bien contre le mal. Aron, lui, s’en remet 
au débat argumenté. Il cherche à éviter le pire et à tendre 
vers le meilleur mais il sait que le bien et le mal absolus sont 
rares dans ce monde. L’un est un adepte du monologue, 
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l’autre du dialogue. L’un se soucie peu des faits, tandis que 
l’autre considère que leur prise en compte est la priorité. Il y 
a d'une part la fidélité absolue à une conviction et d'autre part 
l'attention aux situations concrètes et aux nécessités de la vie. 

Sartre affiche son mépris pour la démocratie 
« bourgeoise » et le suffrage universel. Il qualifie les 
élections de « piège à con ». À son retour d'URSS en 1954, 
Sartre écrit dans Libération une série d'articles faisant l’éloge 
de l'Union soviétique. Non content de légitimer le stalinisme, 
il prédit la chute du capitalisme et voit dans la révolution 
cubaine une promesse pour l’humanité. Sans être 
communiste, Sartre considère qu’il est moralement coupable 
d’être contre le parti de la classe ouvrière. 

De son côté, Aron choisi l’analyse plutôt que la pose 
ou le jugement moral. Il formule sans équivoque les données 
du conflit Est-Ouest. Outre ses chroniques, Aron publie en 
48 et 51 deux livres où il analyse la nouvelle situation du 
monde créée par la guerre froide, qu’il préfère d’ailleurs 
qualifier de « paix belliqueuse ». Selon lui, il n’appartient 
pas au sociologue de prédire l’avenir comme un voyant 
extralucide. Il doit adopter à l’égard de l’histoire et de 
l’avenir une perspective probabiliste car l’histoire n’a pas un 
sens prédéterminé. « Nous n’avons pas de doctrine ou de 
credo à opposer à la doctrine ou au credo communiste, mais 
nous n’en sommes pas humiliés, puisque les religions 
séculières sont toujours des mystifications. Elles proposent 
aux foules des interprétations du drame historique, elles 
ramènent à une cause unique les malheurs de l’humanité. Or 
la vérité est autre, il n’y a pas de cause unique, il n’y a pas 
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d’évolution unilatérale. Il n’y a pas de Révolution qui, d’un 
coup, inaugurerait une phase nouvelle de l’humanité… Nous 
n’avons pas de chanson pour endormir les enfants. » 
(L’opium des intellectuels) 

Nicolas Baverez, dans sa préface de Penser la liberté. 
Penser la démocratie, inscrit l’œuvre d’Aron dans la 
tradition du libéralisme politique français. Selon lui, sa 
conception de l’histoire est réaliste, probabiliste, 
comparatiste et dialectique : 

• Réalisme : c’est le refus de tout principe 
transcendant à partir duquel on pourrait juger 
moralement et abstraitement l’histoire. L’homme est 
dans l’histoire, l’historien aussi. 

• Probabilisme : c’est le refus du déterminisme 
historique. Il n’y a pas de nécessité ou de loi qui régit 
l’histoire. Pas de providence. 

• Comparatisme : c’est le refus de l’essentialisme. Il 
faut étudier les régimes politiques, non à partir d’une 
essence a priori mais à partir de la comparaison de 
leurs points communs et de leurs divergences. 

• Dialectique : c’est le refus du manichéisme ou de la 
posture idéologique. Il faut assumer la complexité et 
l’incertitude propres à l’histoire et ainsi refuser de 
jouer les prophètes.  

Selon Aron, « avoir des opinions politiques ce n’est pas 
avoir une fois pour toutes une idéologie. C’est prendre des 
décisions justes dans des circonstances qui changent. » 
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◊ Bourdieu et Boudon : holisme et individualisme 
méthodologiques 

Les sciences sociales, appelées aussi sciences 
morales, ou sciences de la culture, tentent de comprendre, 
avec les méthodes des sciences de la nature, la diversité des 
faits sociologiques, des faits historiques, des phénomènes 
économiques et politiques etc. Mais dès leur naissance deux 
tendances antagonistes voient le jour : l'individualisme de 
l’école allemande de Dilthey et Weber, et l’holisme de 
l’école positiviste de Comte et Durkheim. Cet antagonisme 
renvoie à deux conceptions du statut de l’acteur social : 

• L’une qui met l’accent sur l’autonomie et la 
responsabilité des acteurs sociaux. Elle accorde le 
primat au jeu des individus et à leur conscience 
(l'individualisme) 

• L’autre qui met l’accent sur l’hétéronomie et les 
effets déterministes des structures sur les acteurs 
sociaux. Elle accorde le primat à l’inconscient, qu’il 
soit biologique, psychologique ou social. (L’holisme) 

Raymond Boudon, qui défend le premier point de 
vue, s’inscrit dans le courant de l’individualisme 
méthodologique. Sociologue et ancien professeur à la 
Sorbonne, il s’inspire de Max Weber qu’il considère comme 
le fondateur de la démarche individualiste dans les sciences 
sociales. Pour ce dernier, la réalité sociale relève 
d’interactions individuelles obéissant à des choix subjectifs 
qu’il faut tenter de comprendre. Selon Weber, « La 
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sociologie compréhensive (telle que nous la concevons) 
considère l’individu isolé et son activité comme étant son 
unité de base, je dirai : son ‘atome’ » (Essais sur la Théorie 
de la Science). De même, pour Raymond Boudon, l’axiome 
de base d’une sociologie qui repose sur l’individualisme 
méthodologique est le suivant : « L’individu, et non le 
groupe, est ‘l’atome logique’ de l’analyse sociologique ». Il 
s’agit donc de ramener les phénomènes macroscopiques 
(non-intentionnels) auxquels la sociologie s’intéresse à leurs 
causes microscopiques (intentionnelles). 

De son côté Pierre Bourdieu, sociologue et ancien 
professeur au Collège de France, souscrit au second point de 
vue, l’holisme méthodologique dans la ligne d’Émile 
Durkheim. Ce dernier conçoit les faits sociaux comme des 
choses, indépendamment de leurs auteurs. La réalité sociale 
s’explique par des liens de causalité, comme dans les 
sciences naturelles. Dans les Règles de la méthode 
sociologique, il écrit : « la cause déterminante d’un fait 
social doit être recherchée dans les faits sociaux 
antécédents, et non parmi les états de la conscience 
individuelle ». Alors que pour Weber, la sociologie est une 
science de l’action sociale, pour Durkheim, elle est une 
science des faits sociaux.  

Dans le modèle déterministe de Bourdieu, l’individu 
est toujours pensé comme un produit ou un jouet des 
structures sociales et des normes collectives. L’acteur social 
est comme une pâte molle sur laquelle viendraient s’inscrire 
les données de son environnement, lesquelles lui dicteraient 
ensuite son comportement. Prenons l’exemple de l’éducation 
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et de la politique scolaire, auxquelles Bourdieu a consacré 
son premier ouvrage avec Jean-Claude Passeron en 1970. 
Partant du constat statistique d’une corrélation entre échec 
scolaire et milieux populaires défavorisés, Bourdieu en 
déduit que les forces sociales agissent pour maintenir la 
domination d’une classe sur un autre. Sa thèse est que l’école 
est un système de sélection et de reproduction des élites qui 
légitime et perpétue les inégalités sociales. Dans ce contexte, 
la position initiale des individus ou leur origine sociale, 
déterminerait toujours leur position finale, c’est-à-dire leur 
statut social. 

À l’inverse, le modèle rationnel de l’homo 
sociologicus que défend Boudon part du principe 
fondamental que, pour expliquer le comportement ou les 
croyances de l’acteur social, il faut tenter de démontrer que 
celui-ci a des raisons de faire ce qu'il fait ou de croire ce qu'il 
croit. L’intentionnalité rationnelle de l’action individuelle 
conduit donc nécessairement à concevoir les acteurs sociaux 
comme autonomes par rapport aux structures sociales. 
Cela ne signifie pas que toute influence de l’environnement 
serait exclue. L’homo sociologicus est doté d’une autonomie 
variable en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Il 
est soumis à des passions, à des intérêts qu’il cherche à 
satisfaire en utilisant les moyens qui lui semblent les 
meilleurs. Mais c’est un agent intentionnel et rationnel, 
capable de placer les données extérieures sous le contrôle de 
sa conscience.  

En 1973, Raymond Boudon écrit L’Inégalité des 
chances en réponse à Bourdieu. Selon Boudon, une 
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proportion significative d'individus échappe aux 
déterminismes sociaux énoncés par P. Bourdieu et J.-C. 
Passeron. Il leur reproche ainsi de brosser un tableau de 
l'école ou les habitus des acteurs et la « violence symbolique 
» du système sont tellement déterminants qu'ils ne laissent 
aucune place au potentiel de résistance ou de stratégie 
des individus. Par ailleurs, il critique la théorie du complot 
qui sous-tend la thèse de Bourdieu. Tout se passe comme si 
des forces sociales agissaient, à l’insu des acteurs sociaux, 
pour maintenir l’opposition entre une classe dominante et 
une classe dominée. L’école valoriserait, sans le dire, la 
culture de la classe dominante, la culture générale (dite 
« bourgeoise ») et jugerait ainsi les individus en fonction de 
leur familiarité avec cette culture.  

Finalement, on retrouve chez Bourdieu les deux 
grandes thèses de la vulgate nietzschéenne et marxiste :  

1. Les comportements et les croyances sont déterminés 
par les structures sociales. 

2. Toutes les sociétés se composent de dominants et de 
dominés. 

La plupart des théories sociologiques depuis les années 
soixante, s’inspirent de ce modèle générateur.
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Petite Bibliographie idéale de Culture générale 

 

Culture Générale. Pearson Education, Collection Cap 
prépa, 2008. Damien Theillier, Thierry De La Garanderie, 
Franck Evrard, Claire Marin, Hélène Montagnac, Marie 
Péan, Jean-François Robinet. Un manuel très approfondi de 
400 pages qui peut compléter utilement ce Supplément. 
Damien Theillier en a rédigé le chapitre consacré aux étapes 
de la constitution des sciences exactes et des sciences de 
l'homme. 

Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ? 
Folio, 1995. Une plongée dans les grandes écoles de sagesse, 
à la suite de Socrate. Pierre Hadot montre bien que la 
philosophie est née comme un mode de vie et non comme un 
discours abstrait et théorique. Un chapitre final consacré à 
l’héritage de la philosophie antique dans la philosophie 
moderne. 

Robert Legros, L’idée d’humanité, introduction à la 
phénoménologie, Livre de poche, 2006. Ce livre, qui 
comprend un chapitre sur Tocqueville et un autre sur Hannah 
Arendt, constitue en fait une excellente introduction à la 
philosophie des Lumières et à sa critique par les romantiques 
puis par la phénoménologie heideggérienne. 

Tzvetan Todorov, Le jardin imparfait. La pensée 
humaniste en France, Livre de poche, 2000. Todorov est 
un spécialiste de la littérature française. Dans cet essai très 
pédagogique, il s’attache à dégager les grands thèmes de la 
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pensée humaniste à travers 3 auteurs en particulier : 
Montaigne, Rousseau et Constant. 

Rodney Stark, Le triomphe de la raison. Pourquoi la 
réussite du modèle occidental est le fruit du 
christianisme, Presses de la Renaissance, 2007. Professeur 
en sociologie des religions aux Etats-Unis, Rodney Stark 
démontre avec force qu’un certain nombre de valeurs comme 
le progrès scientifique, la démocratie libérale et la liberté des 
échanges doivent largement leur universalité au 
christianisme. Les autres religions ont mis l’accent sur le 
mystère, l’obéissance et l’introspection. Seul le christianisme 
s’est ouvert à la logique et à la pensée rationnelle déductive. 

Philippe Nemo, Qu’est-ce que l’Occident ? PUF, 2006. 
Philippe Nemo est professeur de philosophie à l’ESCP-EAP 
et à HEC. Dans ce livre il retrace à travers 5 grands 
événements la genèse de la civilisation occidentale en 
prenant soin de rendre justice au Moyen Age, à l'apport 
spécifique du christianisme, ainsi qu'aux grands penseurs 
libéraux de l'âge classique. 

Pierre-André Taguieff, Le sens du progrès : une 
approche historique et philosophique, Champs 
Flammarion, 2006. P.-A. Taguieff retrace quatre siècles 
d'histoire conceptuelle et politique et en analyse les 
principales théorisations, mais aussi et surtout clarifie les 
raisons des débats contemporains entre néo- et 
antiprogressistes. Très utile pour un grand nombre de sujets 
de culture générale. 

Bruno Jarrosson, Invitation à la philosophie des sciences, 
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Points Sciences, 1992. Le statut de la vérité scientifique, la 
valeur des faits expérimentaux et les modalités du progrès 
des sciences ont fait et font toujours l'objet d'ardents débats 
épistémologiques. De David Hume à Karl Popper et de 
Thomas Kuhn à Paul Feyerabend, ce petit livre présente, 
avec simplicité et clarté, les principaux thèmes de la 
philosophie des sciences. 

L. Ferry et A. Renaut, La pensée 68. Essai sur 
l'antihumanisme contemporain, Folio Essai, 1988. La 
conviction exprimée dans ce livre fort bien ficelé est que, 
malgré les multiples déconstructions de la modernité, le 
projet de l'humanisme libéral peut encore constituer un 
programme philosophique de premier plan. Sans récuser les 
découvertes de la finitude, de l'inconscient et de l'histoire, 
Luc Ferry et Alain Renaut montrent que de telles 
découvertes ne retirent pas tout sens aux valeurs de 
l'autonomie et de la responsabilité et n'interdisent pas de 
concevoir un quelconque universel. Ils soutiennent que le 
procès intenté à l'idée de sujet par la "pensée 68" (Foucault, 
Derrida, Deleuze, Lacan), s'est développé sur des bases 
singulièrement simplificatrices, proposant de la modernité 
des lectures unilatérales et homogènes à la suite de Nietzsche 
et de Heidegger.  

René Girard, Les origines de la culture, Hachette Pluriel, 
2004. Dans ce livre d’entretiens, l’auteur revient sur son 
œuvre et ses travaux sur les origines de la culture. Il nous 
donne à comprendre quelques-unes de ses grandes 
hypothèses : de la crise mimétique au mécanisme victimaire, 
en passant par les mythes et le christianisme. En fin de livre, 
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on trouvera une réponse à Régis Debray sur la question du 
religieux dans nos sociétés démocratiques. 

 

 

Bibliographie « Sciences-Po » 

 

I. 10 ouvrages généraux d’analyse des enjeux de la 
philosophie, de l’histoire et des sciences politiques. 

 

1° Raymond Aron, Introduction à la philosophie 
politique, Le livre de poche, 1997. 

A la fois journaliste, sociologue, historien et philosophe, 
Raymond Aron a toujours cherché à comprendre son siècle. 
Le présent ouvrage est le texte des cours qu’il a donné à 
l'Ecole Nationale d'Administration en 1952. Il ne constitue 
pas un exposé de faits ou de doctrines mais une analyse 
conceptuelle et critique de la démocratie occidentale d'une 
part (genèse et corruption), et de la révolution marxiste-
léniniste d’autre part. Il s'attache à définir, au-delà de leurs 
idéaux proclamés, leur réalité essentielle, leur logique 
interne, en un mot leur principe. L’analyse des idées 
fondamentales du marxisme (seconde partie du livre) est 
particulièrement éclairante, notamment le chapitre intitulé 
« La transformation du marxisme en millénarisme ». 
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2° A lire aussi : Raymond Aron, Le Spectateur engagé. 
Entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique 
Wolton, Le Livre de Poche, Janvier 2005. 

Raymond Aron retrace ici son itinéraire politique et 
intellectuel. Il analyse les grands événements qu'il a vécus en 
plus d’un demi-siècle. La montée de Hitler au pouvoir, le 
Front populaire, Munich, la débâcle, Vichy et la Résistance, 
le génocide, la guerre froide, ses polémiques avec Jean-Paul 
Sartre et la gauche, la construction européenne, la stratégie 
nucléaire, l'Algérie et la décolonisation, le gaullisme, Mai 
68, Giscard et Mitterand. 

 

3° Hannah Arendt, La nature du totalitarisme, édition 
Payot et Rivages, 2006. 

Ce livre est un recueil de trois textes d’Arendt qui 
introduisent à son ouvrage majeur de 1951, Les Origines du 
totalitarisme. Dans le premier des trois textes, son modèle 
interprétatif est explicitement placé sous le signe des 
analyses classiques de Montesquieu. Par ailleurs, la préface 
de Michelle-Irène Brundy-de Launay est particulièrement 
éclairante. Elle compare l’analyse d’Arendt à celle de 
Raymond Aron et montre leurs points de convergence et de 
divergence. 

 

4° Pierre Manent, Cours familier de philosophie 
politique, Gallimard, collection Tel 2005. 

Il s’agit de 10 leçons données à l’IEP Paris en Pierre Manent 
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fut d'abord l'élève de Raymond Aron. Aron, qui a fait 
redécouvrir Tocqueville à toute une génération d’intellectuels 
au XXe siècle. Manent dirige d'ailleurs actuellement à Paris 
le Centre de recherches Raymond-Aron et enseigne l'histoire 
des idées politiques à l'Ecole des hautes études en sciences 
sociales. A travers ces leçons, l’auteur s’attache à identifier 
les postulats essentiels de l'organisation de notre régime 
politique moderne. 

 

5° A lire aussi : Pierre Manent, La Raison des nations, 
Gallimard, 2006. 

Dans ce livre, sous-titré Réflexions sur la démocratie en 
Europe, Pierre Manent examine successivement : les 
fondements de la démocratie, de la nation et la place de la 
religion dans la modernité. Au seuil du nouveau siècle, la 
démocratie tend à se détacher non seulement du cadre 
politique national, mais même de toute forme politique 
reconnaissable. Les hommes aspirent à une démocratie pure, 
délivrée de la vieille politique, et qui régnerait sans partage 
selon les droits de l'homme et les maximes de la morale. 
Telle est le problème de la construction européenne selon 
Pierre Manent. Un bon complément du livre précédent. 

 

6° Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, 
Gallimard, 2002  

Marcel Gauchet est lui aussi un néo-tocquevillien.  Il 
enseigne, comme Pierre Manent, la philosophie politique à 
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l'EHESS. Ce livre est recueil d’articles parus dans la revue 
Le Débat. Gauchet s’intéresse aux paradoxes de l’âge 
démocratique de l'idée d'une « société d'individus ». Si 
l'individu est vraiment la valeur suprême, comment donner 
encore sens à la contrainte collective et au « vivre ensemble 
» ? Les droits de l'homme, de ce point de vue, expriment la 
société moderne mais laissent béante la question de son 
gouvernement. Les droits de l'homme ne sont pas une 
politique, écrit Gauchet, mais ils tendent malheureusement 
de plus en plus à l'être. La conséquence, pour nos sociétés, 
est une perte de la capacité de se gouverner.  

 

7° Leo Strauss, La philosophie politique et l’histoire, Le 
livre de poche, 2008.  

Ce livre est une anthologie des meilleurs textes de Leo 
Strauss, dont certains extraits de Droit naturel et histoire. Leo 
Strauss a quitté l'Allemagne à la veille de l'arrivée d’Hitler 
au pouvoir. Il a enseigné la philosophie politique à New York 
puis à Chicago. Son œuvre est une tentative de restituer le 
sens de la « philosophie politique classique » de Socrate et 
Platon jusqu’à l’aube du XVIe siècle. Cette philosophie 
s’articule autour des concepts de nature humaine et de droit 
naturel. Il montre aussi comment, dès sa naissance, la 
modernité change radicalement cette philosophie en 
substituant l’histoire à la nature et en introduisant le 
relativisme historique. On lira avec attention le texte intitulé 
« Les trois vagues de la Modernité », une excellente 
introduction à la crise de la philosophie politique moderne. 
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8° Philippe Simonnot, 39 leçons d'économie 
contemporaine, Gallimard, Folio actuel, 1998. 

Docteur en sciences économiques à l'université de Paris X et 
de Versailles, Philippe Simonnot est l'auteur de nombreux 
ouvrages d'économie. Jamais fastidieux, toujours 
pédagogique et parfois humoristique, ce livre d’initiation se 
présente comme de brefs dialogues entre un économiste et 
un homme politique. Y sont abordées les notions 
fondamentales de la théorie économique : l'échange, la 
monnaie, le chômage, les biens collectifs ou le commerce 
international. Mais en plus d’être une excellente introduction 
à l’économie, le livre a le mérite d’aborder de nombreuses 
thématiques transverses à l'économie : éthique, philosophie, 
politique, histoire et société. On y trouve ainsi un chapitre 
sur le droit, un chapitre sur la justice, et un sur l’Etat. Prix 
spécial 1999 du jury du Maxim’s Business Club, réédité une 
dizaine de fois, ce livre est une perle rare. 

 

9° Atila Özer, L’Etat, textes choisis et présentés, GF 
Flammarion, 1998. 

Ce petit livre est une excellent introduction à la philosophie 
politique à travers des extraits des plus grands penseurs de 
l’Etat, de Platon à Hayek en passant par Hobbes, Locke, 
Arendt, Schmitt, Rawls, Rothbard et Nozick. L’introduction 
de l’auteur est construite comme un véritable cours. Quelle 
est la nature propre de l’Etat ? Quelles sont les fonctions de 
l’Etat ? Quels sont les différents types de liens entre l’Etat et 
la société, entre l’Etat et le citoyen ? Sont abordés les thèmes 
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du contractualisme, de l’essentialisme hégélien et marxien, 
de la liberté, de la justice distributive et de l’Etat providence. 

 

10° A lire aussi, dans la même collection, Le droit, textes 
choisis et présentés par Frédéric Rouvillois 

L’auteur enseigne le droit constitutionnel à l'université Paris 
V-René Descartes. Comme pour le précédent recueil, chaque 
extrait est introduit par un commentaire préliminaire 
permettant d’en saisir le contexte et la signification 
d’ensemble. Une solide introduction générale, un vade-
mecum et une bibliographie viennent compléter le tout. On y 
trouvera des extraits d’Aristote, Epicure, Spinoza, Hobbes, 
Hegel, Montesquieu, Rawls, Hayek, mais aussi de juristes 
comme Maurice Hauriou, Hans Kelsen ou Raymond Carré 
de Malberg. 

 

 

II. 10 classiques « incontournables » de la philosophie 
politique 

 

Antiquité  

1° Platon, Gorgias 

2° Aristote, Politique 
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Renaissance  

3°Machiavel, Le Prince 

4°Etienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire 

 

Age classique  

5° Spinoza, Traité théologico-politique 

6° Locke, Traité du gouvernement civil 

 

Lumières 

7° Rousseau, Du contrat social 

8° Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue 
cosmopolitique 

 

Époque moderne 

9° Tocqueville, De la démocratie en Amérique, L.II 

10° Marx, Manifeste du Parte Communiste 
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