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Les échanges sont-ils toujours intéressés ? 

 

Ce sujet demandait une réflexion sur la nature de l’échange et sur les liens que celui-ci entretient 

avec le don désintéressé ainsi qu’avec l’intérêt. En effet il demande ce qu’est la raison d’être des 

échanges et pourquoi nous échangeons. 

Les échanges sont présents dans nos vies et à de nombreux niveaux : la famille, l’économie, l’amitié, 

etc. Il faut donc traiter l’ensemble de ces échanges pour voir ce qu’ils peuvent avoir en commun ou 

au contraire ce qui peut les distinguer les uns des autres. 

Ce sujet pose problème notamment parce qu’il porte sur un « toujours », il interroge donc sur une 

forme d’éternel de l’échange qu’il s’agirait de découvrir voire de mettre en évidence si cela est 

envisageable. 

Pour répondre, plusieurs pistes sont possibles et aucun auteur n’est requis en particulier. Cependant, 

l’épreuve est également une épreuve de culture générale philosophique qui suppose mobilisation de 

quelques textes canoniques qui ont, en principe, été étudiés en classe. 

 

Dans une première partie, il était peut-être possible de faire une distinction entre l’échange et le 

don. Echanger c’est à la fois donner et recevoir de manière dédoublée : donner à l’autre et recevoir 

de lui un autre don qui suppose lui-même réception de sa part. En d’autres termes lorsque j’échange 

un objet contre de l’argent, je donne l’objet et je reçois l’argent et l’autre, me donne de l’argent et il 

reçoit l’objet. 

Le don n’est qu’un don et une réception. Il n’y a pas le dédoublement qui peut exister dans 

l’échange. En d’autres termes et par exemple pour celui qui par exemple (cela arrive encore !!!°) fait 

un cadeau à un ami par exemple. Il donne le cadeau et l’ami se contente de le recevoir. Il ne donne 

rien en échange mais le don suppose bien un accueil sinon ce n’est pas un don c’est de l’indifférence 

en quelque sorte. 

Don et échange font partie de la sphère des relations sociales. Le monde social repose sur ces actes. 

Certains soutiennent que l’échange est au cœur de toute société et qu’une société ne peut vivre s’il 

n’y a pas d’échange. En effet toute société est organisé sur le principe de la division du travail. 

Cette question de la division du travail a beaucoup été étudiée en philosophie. De Platon à Durkheim 

en passant par J S Mill et les économistes ainsi qu’Aristote. Il ne s’agissait pas de connaitre tous ces 

auteurs mais au moins peut-être de connaître un texte relatif à cette question si possible. 

Par exemple, dans la République, Socrate rappelle qu’une société est comme une âme d’individus. 

Elle est composée de trois classes : chaque classe a une qualité particulière et il donne aux autres qui 

lui rendent en échange. La classe des « militaires », celle des commerçants et celle des penseurs. Les 

uns et les autres ont besoin chacun de la compétence des autres pour faire en sorte de vivre 

justement. 
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La justice, dans cette acception pour Platon c’est d’ailleurs lorsque chacun fournit un travail 

d’excellence et qu’il est rémunéré en conséquence pour le travail fourni. La société repose donc sur 

l’échange pour Platon mais cet échange plus qu’intéressé doit être juste et proportionnel. En 

d’autres termes, il doit récompenser le travail fourni par chacun en tenant compte de tous les 

facteurs et de tous les investissements. 

Platon soutient cependant que les philosophes doivent gouverner la cité mais tout le monde n’est 

pas de son avis sur la question. Le « terme « intéressé » peut avoir plusieurs sens et dans le mauvais 

sens du terme il signifie « cupide ». Une société qui repose sur des échanges cupides et où tout le 

monde ne pense qu’à soi ne peut fonctionner pour Platon. Il faut que chacun pense à la fois à soi et 

aux autres pour que la dite société puisse exister sereinement et éviter toute guerre civile. 

Les penseurs anciens comme Platon craignaient en effet par-dessus tout la guerre civile et pour eux, 

la guerre civile surgissait chaque fois qu’un clan dominait injustement sur un autre et seule les 

gouvernements justes et sages étaient en mesure d’éviter que les échanges finissent par être trop 

« intéressés » c’est-à-dire favorisent toujours les mêmes et appauvrissent toujours ceux qui sont déjà 

bien faibles. 

Pour Platon, il n’y a pas d’échange désintéressé au sens où être intéressé, c’est cette fois au sens le 

plus noble du terme, avoir un intérêt pour une chose. Au contraire pour lui , il n’y a que ceux qui sont 

intéressés par ce qu’ils font qui peuvent réussir et ceux qui font ce qu’il faut pour cela. De plus pour 

lui, même le philosophe poursuit un intérêt qui est de rechercher la vérité.  

Alors existe-t-il des personnes qui soutiennent que les échanges ne sont pas toujours intéressés ou 

alors en quel sens donnent-ils ce mot « intéressé » ? 

 

Dans ce deuxième moment il s’agit ainsi de se demander si l ‘échange désintéressé et réellement tel 

existe ou si dès qu’il y a absence d’intérêt il y a don. 

Il est possible en premier lieu de rappeler peut-être que M Mauss dans son Essai sur le don par 

exemple rappelle qu’il existait chez les Amérindiens ce que l’on appelle le Potlatch qui était une 

forme d’échange déguisé en don. Les personnes font un don, ils n’attendent rien en échange. 

Cependant ensuite il faut rendre ce qui a été donné. 

Ce type de relations sont fréquents dans nos sociétés. Nous recevons et faisons souvent beaucoup de 

dons en attendant toujours une récompense. Même le don est toujours intéressé. Alors pourquoi 

n’en serait-il pas ainsi de l’échange ?  

Il est possible cependant que certaines personnes soient qualifiées de désintéressées dans leurs 

échanges mais ce terme doit alors être pris dans un sens que nous pourrions qualifier de « faible ». 

En ce sens, cela signifie qu’elles agissent généreusement et qu’elles ne font pas nécessairement ce 

qu’elles font dans un souci de gain immédiat voire pour abuser de l’autre. Ces personnes sont celles 

qui pensent avant tout à l’excellence du travail bien fait. 

En revanche, il y a des personnes qui font des échanges qu’ils prétendent désintéressés mais qui en 

réalité ne le sont guère. On peut penser par exemple à Tartuffe chez Molière. Ce personnage fait 
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semblant de vouloir le bonheur des autres. Il se prétend désintéressé alors qu’il ne pense qu’à lui. 

Ceux qui sont « désintéressés » au sens qui nous convient ici sont donc ceux qui ne sont pas vénaux. 

Tous les échanges ne sont pas vénaux mais ils sont tous fait avec la recherche d’un certain intérêt au 

moins vis-à-vis de l’autre. D’ailleurs que serait un échange qui serait sans égard et sans intérêt pour 

autrui ? Pourrait-on même parler d’échange à son sujet ? 

Alors il s’agit ici de se demander ce qu’est l’échange véritablement excellent, celui qui est le plus 

digne d’être qualifié de tel. C’est à cette question qu’il s’agit de répondre dans un dernier moment. 

 

Dans ce troisième moment il est peut-être possible d’intégrer la dimension de justesse et de justice. 

L’échange proprement dit est celui qui élève les hommes et leur permet de vivre dans la  justice. 

C’est celui qui apporte à chacun ce qui lui revient. Mais comment le trouver ? J Rawls s’interroge 

précisément sur cette question dans sa Théorie de la justice. Pour lui aucun échange n’est juste s’il 

ignore l’égalité des chances et la liberté de chacun. En d’autres termes, la liberté des chances 

consiste dans le fait de ne pas tenir compte de la naissance mais seulement du mérite. La liberté 

consiste dans le fait de ne pas prendre l’autre pour un objet mais comme une fin en soi, comme un 

frère humain en quelque sorte ce qui suppose ainsi une certaine solidarité, c’est-à-dire que ceux qui 

sont les plus favorisés s’occupent un peu de ceux qui le sont le moins. 

Qu’est ce qu’un défavorisé pour Rawls ? Ce n’est pas celui qui est gâté et qui estime que tout lui est 

dû. La personne défavorisée est celle qui a moins de chance, moins de force, moins de pouvoir, 

moins de bien que les autres. Ce sont les personnes les plus faibles dans notre société. 

En conséquence, l’échange est juste pour Rawls lorsqu’il respecte ces règles ou ces principes là…A-t-il 

raison ? De plus comment conjoindre ces différents principes entre eux ?  

 

En conclusion, le terme d’intérêt peut s’entendre en différents sens. Pris au sens de cupide, tous les 

échanges ne sont pas intéressés. Il y a des échanges qui sont réciproques et équitables. D’autres les 

sont moins. Un échange digne de ce nom est cependant un échange juste, c’est-à-dire un échange 

qui élève chacun et non qui le rabaisse, un échange qui permet à l’autre de grandir et non qui le 

ravale en dessous de lui-même. 
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Une vérité peut-elle être définitive ? 

 

Ce sujet nous interroge sur le statut de la vérité. Peut-on dire qu’il existe des vérités éternelles ou 

absolues ? Une telle affirmation n’est pas évidente car l’homme est souvent dans l’erreur et confond 

souvent ses préjugés ou ses illusions avec la vérité. 

De plus nos connaissances paraissent évoluer. Elles changent souvent en fonction des nouvelles 

découvertes que nous connaissons. Les hommes ne paraissent pas toujours en accord les uns les 

autres selon les cultures. Alors peut-on dire avec Pascal « vérité en deçà des Pyrénées et erreur au-

delà »? Peut-on encore parler de vérité avec un grand V ou tout ne serait-il qu’affaire de croyance ? 

Quels sont les liens qui peuvent exister entre croire et savoir ? 

 Pour répondre à cette question il convient de s’arrêter un moment sur le sens du mot vérité(mais 

d’autres pistes étaient possibles rappelons-le). En lui-même un tel terme contient d’ores et déjà 

l’idée de fin, d’achèvement. C’est ce lien entre le véritable et l’achevé sur lequel il convient pour un 

temps de s’interroger. 

 

Celui qui pense qu’il dit vrai, celui qui dit la vérité exprime quelque chose qu’il estime définitif en lui. 

Si je dis « a est un b » et que je l’affirme comme étant vrai je n’ai aucun doute sur le caractère 

définitif d’une telle proposition. S’il y a une vérité sur quelque chose ce qui est inclut dans cette 

vérité est nécessairement vrai. Le vrai s’impose nécessairement on ne peut revenir dessus. Si je dis 

« il pleut » et qu’il pleut effectivement, je ne peux définitivement remettre cela en cause. 

Dans un texte qui s’intitule De la tyrannie, L. Strauss rappelle d‘ailleurs le lien qui peut exister entre 

celui qui dit la vérité, celui qui l’exprime et le tyran. Il rappelle même à quel point le vrai à quelque 

chose de tyrannique. On ne peut y échapper. Le vrai est un absolu au sens où celui-ci ne dépend que 

de lui-même. 

De plus, la vérité peut avoir quelque chose avec l’achèvement ; la vérité d’une proposition renvoie à 

sa proposition formelle, entendue comme proposition qui renvoie à ce qu’elle peut avoir d’essentiel. 

La vérité d’une personne c’est ce qu’il peut y avoir de plus parfait, de plus juste et de plus exact sur 

elle. C’est un jugement définitif. Platon qui croyait aux vérités éternelles, soutient dans le Phèdre que 

ceux qui connaissent la vérité sont ceux dont l’âme a séjourné auprès des dieux, qui ont vu de belles 

choses et qui ont eu ensuite la chance de se ressouvenir de ces vérités idéelles qu’ils avaient pu 

contempler. 

Pour lui, toute âme a des ailes et s’étend envolé un jour dans le ciel des idées, à proximité de la 

demeure des dieux, elle a pu consulter la véritable beauté, la véritable grandeur, la véritable sagesse. 

Cependant il y a ceux qui ensuite laissent leurs âmes se laisser traîner dans la boue et ceux qui 

l’élèvent chaque jour et qui retrouvent ainsi ce que le monde nous a fait oublier. Les vérités pour lui 

sont donc définitives, voire éternelles au sens où elles évoluent même dans la sphère de l’éternité. 

Cela ne signifie pas cependant pour cet auteur que l’homme vrai est identique à celui qui se croit 

tout permis et à celui qui affirme sans savoir. Au contraire, dans l’Apologie, il rappelle que l’idéal de 
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l’homme vrai pour lui, à savoir Socrate, est au contraire celui qui sait précisément qu’il ne sait pas, 

qui sait qu’il peut se tromper et qui connaît ses limites. 

Il est vrai, non parce qu’il doute de tout mais parce qu’il sait qu’il ne sait pas. L’homme vrai est donc 

en un sens celui qui sait définitivement qu’il ne sait pas tout mais qui sait définitivement ce qu’il sait 

et ce n’est déjà pas rien. Toute fois de tels hommes existent-ils ? Peut-on dire qu’il y a des vérités 

éternelles ? Ce que nous tenons pour vrai n’est-il pas le plus souvent que la marque de  nos 

croyances et plutôt que d’évoquer des vérités absolues ne conviendrait-il pas d’envisager la vérité 

uniquement sous l’angle de la relativité ? 

***** 

C’est cette relativité du vrai qui est défendue par les sceptiques qui doutent de tout. Pour eux, rien 

n’est vrai et tout peut se discuter. On pourrait dire ici cependant que pour le sceptique lui-même il 

existe au moins une vérité définitive  c‘est celle selon laquelle il n’y aurait pas de vérité. Les 

sceptiques seraient donc incohérents comme le rappelle Lucrèce dans le De Rerum Natura (de la 

nature) ?  

Une telle proposition pourrait être acceptée cependant il y a une cohérence du sceptique pour qui 

toute vérité n’est que  provisoire et relative car lorsqu’il affirme cela il indique – lorsqu’il est juste 

avec lui-même – que cette proposition n’engage que lui. 

Pour le sceptique tout ne serait finalement affaire que de croyances. Nous croyons qu’une chose est 

vraie et c’est cette croyance en la vérité qui est première. Mais alors pour lui cette croyance n’est-

elle pas une forme de vérité définitive ce même si elle est subjective ?  

N’y a-t-il pas pour le sceptique au moins une vérité personnelle ? C’est possible. Cependant les 

croyances peuvent changer contrairement aux vérités éternelles et le sceptique n’exclut pas lui-

même un jour d’avoir un autre point de vue.  

Quoi que l’on pense et quel que soit notre point de vue, il y a donc bien toujours à la base d’un 

premier savoir une vérité première qui fonde tout notre raisonnement. Dans les seconds analytiques 

Aristote propose d’appeler cette vérité une prémisse. Il soutient d’ailleurs que cette vérité nous vient 

par le truchement du « nous » que l’on a traduit par « induction » mais qui pourrait plutôt s’assimiler 

à une forme de vérité du cœur. 

En quelque sorte, non seulement une vérité peut être définitive mais celle qui est première pour 

chacun de nous possède ce caractère au sens où elle nous définirait, elle irait jusqu’au plus profond 

de notre être, elle serait l’expression de notre noyau d’essentiel. 

Il y a cependant définitif et définitif. Ce mot renvoie aussi à ce qui est arrêté. L’attitude vraie, le vrai 

peut-il cheminer avec cette forme de position péremptoire ? N’est ce pas plutôt la marque de 

l’ignorant que de ne douter de rien ? 

 

*****    
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Il existe en effet une certaine catégorie de personnes pour qui tout est définitif, pour qui « rien ne se 

discute ». Ce sont les messieurs « je sais tout », ce sont les êtres qui ont un avis arrêté sur tout et qui 

ne se prétendent ignorants en rien.  

Lorsque l’on dialogue avec eux, on doute que la vérité puisse être définitive. Comme Descartes le 

note dans ses Méditations Métaphysiques, lorsque je me penche sur ce que je sais je peux tout 

remette en cause même ma propre existence.  La véritable démarche scientifique est celle qui 

accepte la remise en cause, celle qui accepte de tenir pour provisoire ses propres recherches et ses 

propres analyses. A ce sujet, Popper parlera de falsifiabilité. Le scientifique est celui qui sait qu’il peut 

émettre une théorie qui sera contredite par une autre et il accepte la contradiction. 

Toutefois chez Descartes il est au moins une vérité première et tout un chacun la connait : si je doute 

c’est que je pense et ce « cogito ergo sum » constitue une vérité première et définitive pour notre 

auteur. Cette vérité n’est toutefois pas définitive au sens où Descartes refuserait d’en parler. Car il 

soumet ensuite son travail à de multiples objections dont celle de Hobbes qui remet même en cause 

l’idée que la pensée puisse venir de l’esprit et soutient qu’elle vient en premier lieu du corps. 

Descartes le savant sait qu’il peut aussi se tromper et ce même sur ses vérités fondationnelles. 

 

En conclusion, il y a tous en nous des vérités profondes. Ce sont les vérités qui forment le cœur de 

notre être. Elles forment la fondation ou les prémisses de notre être. Cependant pour celui qui 

cherche le vrai, rien n’est jamais définitif (au sens où cela serait indiscutable). Il sait qu’il peut se 

tromper et il accepte le dialogue. Il sait que nul n’apprend à l’autre s’il n’apprend de l’autre. 
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3ème Sujet 

 

Question 1 :  

La thèse du texte est la suivante : celui qui dissimule tout ce qu’il a pu commettre d’injuste est un 

homme malheureux. Cette thèse va donc à l’encontre de l’opinion établie qui considère que cet 

homme est heureux car il a échappé à tous les hommes et à la punition. Comment Socrate soutient-il 

sa pensée ici ? 

Dans le premier moment, il reprend la thèse adverse. Il semble en effet que les hommes puissants et 

les tyrans sont souvent ceux qui ont échappé à l’injustice. Pour Socrate, ils ne sont pas arrivés à leurs 

peine sans raison. Ils ont souvent commis des infractions qu’ils sont parvenus à dissimuler. 

Cependant ensuite il contredit ce point de vue. 

Dans le deuxième moment, il compare en fait ces personnes à des malades qui souffrent et qui ne le 

savent pas. Il les compare à des personnes qui sont atteints de maux terribles et qui ne vont jamais 

voir le médecin pour se faire soigner.  

Dans le dernier paragraphe, il montre pourquoi ces personnes qui se dissimulent sont malheureuses. 

Elles sont malheureuses car elles vivent finalement dans la peur. Elles ont peur de la justice. Elles 

voient ce qu’il peut y avoir de douloureux chez elle mais ils ne voient nullement ce qu’elle peut avoir 

d’utile et d’intéressant. En effet pour Socrate rendre justice c’est permettre à chacun de payer son 

dû et de ne pas vivre dans une forme de culpabilité qui risque d’être traînée avec soi toute une vie. 

    

 

2 a) L’exemple d’Archéalos est celui du tyran qui selon Polos était heureux car il faisait tout ce qu’il 

voulait, tout ce qu’il désirait. Toutefois, comme le montre Socrate cet homme peut être malheureux 

s’il ne se soumet jamais à la justice. En effet, il peut se croire impuni et au-dessus des autres 

hommes. Cela peut le conduire à faire et à dire n’importe quoi et à souvent dépasser les limites 

jusqu’à se rendre un jour compte qu’il est trop tard et qu’il a tellement dépassé de limites qu’il a finit 

par s’ignorer. Archéalos en un sens, selon Socrate, n’a que l’apparence du pouvoir. Il n’a pas le 

pouvoir réel. 

2b) Pour Socrate, l’homme injuste est semblable à un malade car le malade a quelque chose de 

déséquilibré en lui. Sa santé physique ou mentale n’est pas bonne. Il y a un excès ou un manque 

quelque part.  Or celui qui est injuste n’est pas lui-même, il est dominé par ses passions. Le tyran 

pour Socrate est gouverné par ses désirs. Il se croit libre mais en réalité il est tyrannisé par ses désirs. 

Socrate considérait en effet que le véritable politique n’était pas celui qui était soumis à ses désirs 

mais celui qui gouvernait dans l’intérêt du bien commun. Il a en effet une mission et il doit 

l’accomplir. Le tyran est une forme de malade car il est aveugle à la réalité du pouvoir. Il croit que le 

pouvoir n’est là que pour le servir alors que si des personnes ont le pouvoir c’est uniquement pour 

permettre à un groupe de s’exprimer. De même l’homme injuste est aveugle. Il pense que son 

injustice ne sera jamais punie, qu’elle ne sera jamais révélée. En ce sens il se trompe. Il est 
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totalement ignorant et il est soumis à ses propres préjugés. Il est déséquilibré et vit à côté de son 

être réel. 

 

 3) Dans la dernière question il s’agissait de donner son point de vue ou de discuter le point de vue 

proposé par Socrate : l’homme   qui se dissimule à la justice est-il le plus malheureux des hommes ?  

A cette question toute les réponses sont admises bien évidemment. On pourrait répondre par 

exemple qu’il n’est peut-être pas le plus malheureux car ceux qui sont le plus malheureux ce sont les 

victimes qu’il crée par ses actes et qui eux n’ont jamais justice  pour les souffrances qui leur ont été 

imposées (par exemple)… 

 


