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INTRODUCTION 

LA GRANDE VERTU DE NOTRE ÉPOQUE 

 

Les étudiants 

1. S'il y a une chose dont tout professeur qui enseigne dans une université 
américaine peut être sûr, c'est que chacun de ses élèves, au moment où il entreprend 
des études supérieures, croit ou dit qu'il croit que la vérité est relative. Si l'on 
manifeste quelque scepticisme à l'égard de cette opinion, la réaction de l'étudiant ne 
se fait pas attendre: une incompréhension totale. Qu'on puisse considérer que cette 
proposition ne va pas de soi, voilà qui le stupéfie, un peu comme si l'on remettait en 
question le fait que deux et deux font quatre : il y a des choses évidentes auxquelles 
on n'a pas besoin de réfléchir. Les milieux dont proviennent les élèves en question 
sont aussi variés que le sont ceux des États-Unis. Certains de ces étudiants sont 
religieux, d'autres athées; certains sont de gauche, d'autres de droite; certains ont 
l'intention de devenir hommes de science, certains désirent cultiver les lettres, 
d'autres veulent embrasser une profession libérale, d'autres encore deviendront 
hommes d'affaires; quelques-uns sont pauvres, d'autres riches. Ils ne présentent 
d'unité que sur deux points: celui que je viens d'évoquer et le fait qu'ils acceptent le 
principe de l'égalité entre les hommes; et les deux choses sont associées en une 
intention morale. A leurs yeux, la relativité de la vérité n'est pas une intuition 
théorique, mais un postulat moral, condition d'une société libre. On les a pourvus 
de ce cadre de pensée très tôt dans l'existence et c'est cette idée de relativité qui sert 
de substitut moderne aux droits naturels inaliénables qui constituaient naguère, aux 
États-Unis, le fondement traditionnel de la société libre. Qu'il s'agisse pour eux 
d'une question morale, leur réaction quand on conteste leur affirmation en apporte 
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la preuve : c'est une combinaison d'incrédulité et de colère. «Croyez-vous donc à 
une vérité absolue?» demandent-ils, car c'est la seule autre position dont ils aient 
entendu parler, et ils disent cela sur le même ton qu'ils diraient : «Êtes-vous 
monarchiste?» ou «Croyez-vous aux sorcières?» Et cette dernière question se 
colore d'indignation, car quelqu'un qui croit aux sorcières pourrait bien se livrer à la 
chasse aux sorcières et être un juge de Salem. Ce qu'on leur a appris à redouter du 
dogmatisme, ce n'est pas l'erreur, mais l'intolérance. Le relativisme est nécessaire à 
l'ouverture d'esprit; et l'ouverture d'esprit est l'unique vertu que l'instruction 
primaire, depuis plus de cinquante ans, s'est fixée pour but de donner aux élèves. 
L'ouverture – et le relativisme qui en fait la seule position défendable face aux 
diverses prétentions à la vérité et aux diverses façons de vivre et de se comporter 
des êtres humains – est la grande idée de notre époque. L'étude de l'histoire et toute 
la culture l'enseignent. Autrefois le monde entier était aliéné; les hommes croyaient 
toujours avoir raison et cela a conduit aux guerres, aux persécutions, à l'esclavage, 
à la xénophobie, au chauvinisme et au racisme. L'objectif n'est pas de corriger ces 
erreurs et d'avoir vraiment raison, mais de ne pas s'imaginer qu'on a raison. Celui 
qui croit à la vérité représente un danger. 

2. Bien entendu, les étudiants ne peuvent justifier leur opinion: c'est quelque chose 
qu'on leur a inculqué comme une doctrine. Au mieux, ils font remarquer la très 
grande variété des opinions et des cultures qui existent et ont existé dans le monde. 
De quel droit puis-je dire, de quel droit quelqu'un peut-il dire que l'une est 
meilleure que les autres? Si je leur pose les questions de routine destinées à réfuter 
leur thèse et à les faire réfléchir – par exemple : «Si vous aviez été administrateur 
britannique en Inde, auriez-vous laissé les indigènes placés sous votre 
responsabilité brûler une veuve au moment des funérailles de son mari?» – ou bien 
ils gardent le silence ou bien ils répondent que, d'abord, les Anglais n'auraient 
jamais dû se trouver en Inde. A vrai dire, ils ne savent pas grand-chose des autres 
nations, ni de la leur, mais la question n'est pas là. L'objectif de l'éducation qu'ils 
ont reçue n'était pas de faire d'eux des jeunes gens cultivés, mais des jeunes gens 
ouverts; il était de les doter d'une vertu morale. 

Notre système d’éducation 

3. Tout système d'éducation comporte une fin morale, qu'il essaie d'atteindre et qui 
inspire son programme. Il tend à produire un certain type d'être humain. Cette 
intention est plus ou moins explicite, plus ou moins réfléchie; mais même les 
disciplines neutres, comme la lecture, l'écriture et l'arithmétique, occupent une 
certaine place dans la vision qu'on se fait d'une personne instruite. Dans certaines 
nations, l'objectif était de former des hommes pieux, dans d'autres de former des 
guerriers, dans d'autres des gens industrieux; et il y a un facteur important, toujours 
présent: le régime politique, qui a besoin de citoyens en accord avec ses principes 
fondamentaux. Les aristocraties ont besoin de gentilshommes, les oligarchies 

d'hommes qui respectent l'argent et le recherchent, et les démocraties d'amants de 
l'égalité. L'éducation démocratique, qu'elle l'admette ou non, veut et doit produire 
des hommes et des femmes qui aient les goûts, les connaissances et la personnalité 
nécessaires au maintien d'un régime démocratique. Au cours de l'histoire de notre 
république, l'opinion a évidemment varié à propos du type d'homme qui est le 
meilleur pour notre régime. Nous avons commencé par préférer le modèle de 
l'homme rationnel et industrieux, honnête, respectueux des lois, qui se consacre à 
sa famille (cette famille qu'au moment de son déclin on a surnommée «la famille 
nucléaire»). Cet honnête homme devait avant toute chose connaître la doctrine des 
droits de l'Homme, la constitution qui la résume et l'histoire des États-Unis, qui 
présente et honore les fondateurs d'une nation «conçue dans la liberté et 
profondément attachée à l'idée que tous les hommes ont été créés égaux». La fin à 
laquelle tendait l'éducation de l'homme démocratique était donc un attachement 
fervent à la lettre et à l'esprit de la Déclaration d'indépendance, attachement qui 
était communiqué sans violence par l'appel à la raison de chaque individu. Il 
s'agissait là de quelque chose d'extrêmement différent des formes d'attachement 
qu'on exige de façon générale dans les communautés traditionnelles où le mythe et 
la passion, ainsi qu'une discipline sévère, l'autorité et l'importance des liens 
familiaux, produisaient un patriotisme instinctif, sans réserve et même fanatique, 
qui ne ressemble en rien à la loyauté réfléchie, rationnelle, calme et même en un 
certain sens égoïste à l'égard de notre forme de gouvernement – non pas tant, donc, 
à l'égard du pays qu'envers une forme de gouvernement et ses principes rationnels – 
qui est exigée aux États-Unis. C'était là une expérience entièrement nouvelle en 
politique, et il en a découlé une éducation nouvelle. Cette éducation a évolué, au 
cours du dernier demi-siècle, et on est passé de l'éducation de l'homme 
démocratique à celle de la personnalité démocratique. 

4. On apercevra aisément la différence entre ces deux éducations en observant la 
façon dont s'est modifiée la représentation de ce que signifie le fait d'être américain. 
Selon l'ancienne conception, c'est en reconnaissant et en acceptant les droits 
naturels de l'homme que les hommes trouvaient un fondement à leur unité. Dans 
cette condition fondamentale, en effet, ils sont tous les mêmes. Classe, race, 
religion, origine naturelle et culture disparaissent ou s'estompent quand on les place 
dans cet éclairage. Leur identité naturelle fait de tous les hommes des frères et leur 
confère des intérêts communs. L'immigrant devait oublier les prétentions de 
l'ancien monde au profit d'une éducation nouvelle et facile à acquérir. Cela ne 
signifiait pas nécessairement qu'il lui fallait abandonner ses anciennes habitudes 
quotidiennes ou sa religion, mais cela voulait dire qu'il devait les subordonner aux 
nouveaux principes et renoncer à ce qui n'était pas conforme à ces principes. De ce 
fait, on pouvait noter une tendance à homogénéiser la nature elle-même, même si 
cette tendance n'équivalait pas à une exigence. 
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5. Mais la doctrine éducative récente dite «de l'ouverture»1 a rejeté tout cela. Elle 
ne prête aucune attention aux droits naturels ni aux origines historiques, qu'on 
considère désormais comme des notions essentiellement fausses et réactionnaires. 
La nouvelle éducation est progressiste et regarde vers l'avenir. Elle n'exige pas qu'il 
y ait accord fondamental et elle n'oblige pas à renoncer à d'anciennes ou à de 
nouvelles croyances au profit des croyances naturelles. Elle est ouverte à toutes les 
espèces d'hommes, à tous les styles d'existence, à toutes les idéologies. Il n'y a plus 
d'ennemi, excepté l'homme qui n'est pas ouvert à tout. La conséquence 
insuffisamment remarquée jusqu'ici de cette doctrine, c'est qu'il n'existe plus de 
terrain commun. Le contrat social est impossible là où il n'y a plus de buts 
communs ni de vision commune du bien public. 

Notre société libérale 

6. Dès les tout premiers débuts de la pensée libérale, on a vu apparaître une 
tendance qui allait dans le sens d'une liberté sans discrimination. Hobbes et Locke, 
et après eux les fondateurs des États-Unis, ont toujours voulu tempérer les 
convictions extrêmes, en particulier les croyances religieuses, qui conduisent à la 
guerre civile. Les membres des sectes étaient contraints d'obéir aux lois et d'être 
loyaux envers la Constitution: s'ils l'étaient, les autres devaient les laisser en paix, 
quelle que fût leur hostilité à leur endroit. Pour parvenir à ce résultat, on avait jugé 
salutaire que les croyances des hommes ne soient pas trop extrêmes et on avait 
procédé à une tentative consciente, même si elle n'était pas explicite, d'affaiblir les 
convictions de ce type, notamment en rangeant la religion dans le domaine de 
l'opinion, par opposition à celui de la connaissance. Mais le fait que la liberté de 
religion constitue un droit appartenait, lui, au domaine de la connaissance. Car les 
droits de ce genre ne sont pas affaire d'opinion. Sur ce point, on ne souhaitait pas 
que les convictions soient moins fortes: tout au contraire, c'était le champ de la 
passion morale en démocratie. 

7. L'insatiable appétit de liberté – la liberté de vivre comme on l'entend – a 
développé encore cet aspect de la pensée démocratique moderne. On a étendu 
considérablement l'espace exempt de toute réglementation sociale et politique, en 
réduisant du même coup les exigences des connaissances morales et politiques; et, 
en fin de compte, on en arrive progressivement à la conclusion qu'on ne peut 
parvenir à la liberté complète qu'en se dispensant tout à fait de telles connaissances. 
                                                            
1 La notion d' «ouverture» (openness) est apparue depuis quelques  années aux 
États-Unis. Elle vise à démystifier l'opinion selon laquelle une mission spéciale 
aurait été dévolue aux États-Unis et elle tend à renforcer la conviction que toutes 
les races et toutes les cultures sont équivalentes. Le terme français d' «ouverture» 
ne rend pas toutes les connotations de cette doctrine, mais il n'en existe pas d'autre 
pour traduire openness. (N.d.T.) 

La manière la plus efficace de désarmer les oppresseurs, c'est de les convaincre 
qu'ils ignorent le bien. La sensibilité exacerbée qu'induit une théorie démocratique 
radicalisée fait éprouver, en dernière analyse, toute limite comme arbitraire et 
tyrannique. Il n'existe pas d'absolus: seule la liberté est absolue. Il en résulte bien 
sûr que, d'une part, l'argument qui justifie la liberté s'évanouit, et que, d'autre part, 
toutes les convictions commencent à avoir le caractère atténué qui était censé, au 
départ, se limiter aux croyances religieuses. 

Des droits naturels à l’« ouverture » 

8. L'évolution au terme de laquelle l'idéal démocratique est passé de la notion de 
droit à celle d'ouverture est digne d'attention. C'est ainsi qu'Olivier Wendell 
Holmes a renoncé à rechercher un principe fondamental pour déterminer quel 
discours ou quel comportement est inadmissible dans une société démocratique et 
s'est contenté d'invoquer une norme imprécise et pratiquement sans signification – 
«un danger clair et présent» – qui fait, virtuellement, de la préservation de l'ordre 
public le seul bien commun. Cette thèse impliquait une vision optimiste du progrès: 
selon Holmes, la décadence complète du principe démocratique et le retour à la 
barbarie sont impossibles et la vérité triomphera toujours, par elle-même, sur le 
terrain des idées. Mais les fondateurs des États-Unis ne partageaient nullement cet 
optimisme: ils avaient insisté pour qu'on revienne sans cesse aux principes du 
gouvernement démocratique et qu'on les consulte, même si les conséquences 
devaient en être rudes pour certaines opinions, dont les unes seraient tout juste 
tolérées, mais non respectées, et d'autres purement et simplement interdites. Qu'on 
ne fasse montre d'aucune tolérance pour l'intolérant, voilà qui est conforme à cette 
façon de penser. Que, tout au contraire, la libre expression ne soit en rien limitée 
sauf si l'on peut démontrer qu'elle engendre un danger clair et présent, c'est le point 
de vue qui s'accorde avec la position des partisans de l' «ouverture». Cette position 
aurait interdit à Lincoln de soutenir qu'il ne peut y avoir de compromis sur le 
principe de l'égalité, que ce n'est pas là une chose qui dépend du choix populaire ou 
d'une élection, mais la condition sine qua non pour que des élections soient 
possibles: il était donc inadmissible de recourir à la souveraineté populaire sur la 
question de l'esclavage des Noirs, même si une telle consultation pouvait permettre 
d'éviter le «danger clair et présent» d'une sanglante guerre civile. 

9. Il reste que la théorie de l'ouverture l'a emporté sur celle des droits naturels, en 
partie à cause d'une critique théorique des droits naturels, en partie en raison d'une 
rébellion politique contre les dernières contraintes imposées à la nature. 
L'éducation civique s'est détournée des Fondateurs pour se concentrer sur l' 
«ouverture», avec le concours de l'histoire et d'une nouvelle science de l'homme. Il 
y a même eu une tendance générale à démystifier les Fondateurs, à tenter de 
prouver que les commencements étaient entachés d'erreurs, afin d'accorder à la 
nouveauté une liberté plus grande. On a accusé les Fondateurs d'avoir été racistes, 
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d'avoir massacré les Indiens, d'avoir été les représentants des intérêts économiques 
d'une classe. Je me rappelle avoir demandé à mon premier professeur d'histoire à 
l'université, éminent érudit, si l'image qu'il nous donnait de George Washington 
n'aboutissait pas à nous faire mépriser notre régime. «Pas du tout, me répondit-il, le 
régime ne dépend pas des individus, il tient au fait qu'on dispose de bonnes valeurs 
démocratiques», A quoi je répliquai : «Mais vous venez de nous montrer que 
Washington ne se servait de ces valeurs que pour favoriser les intérêts des gros 
propriétaires fonciers de Virginie.» Mon professeur se fâcha et ce fut la fin de 
l'entretien. Il vivait dans la confortable assurance que les valeurs de la démocratie 
font partie du mouvement de l'histoire et, par conséquent, ne nécessitent ni qu'on 
les élucide ni qu'on les défende. Il pouvait ainsi poursuivre ses recherches 
historiques avec la certitude morale que lesdites valeurs conduiraient à une plus 
grande ouverture, donc à plus de démocratie. Les leçons du fascisme et la 
vulnérabilité de la démocratie, dont on venait pourtant de faire l'expérience, 
n'avaient produit aucun effet sur lui. 

10. Le libéralisme qui fait abstraction des droits naturels, celui que professent John 
Stuart Mill et John Dewey, nous a enseigné que le seul danger que nous courions, 
c'est d'être fermés à ce qui naît, à la nouveauté, aux manifestations du progrès. Il ne 
faut prêter aucune attention aux principes fondamentaux ni aux vertus morales qui 
ont incité les hommes à vivre selon ces principes. Pour recourir à une formule 
devenue courante aujourd'hui, ce libéralisme-là ne se souciait nullement de «culture 
civique», Et c'est surtout cette évolution du libéralisme qui nous a disposés à céder 
au relativisme culturel et à distinguer entre les faits et les valeurs, distinction qui à 
son tour semble avoir porté plus loin encore le relativisme en lui donnant un 
fondement philosophique. 

11. Depuis plus de cinquante ans, d'après ce que j'ai pu constater en observant non 
seulement mes élèves mais aussi les professeurs et les administrateurs 
d'établissements scolaires, la seule conception générale de la vie que l'école ait 
enseignée, c'est l' «ouverture» ou, pour employer une expression équivalente qui 
nous en dira davantage sur le sens du terme «ouverture», c'est à ne pas être 
«ethnocentriques». Cet adjectif, emprunté à l'anthropologie, signifie qu'il ne nous 
faut pas imaginer que notre façon d'agir soit meilleure que les autres. On a recours, 
de diverses manières, à l'histoire et aux sciences humaines pour sur monter les 
préjugés que peuvent nourrir les élèves : non pas tant pour les renseigner sur 
d'autres époques et d'autres lieux que pour leur faire prendre conscience du fait que 
leurs préférences ne sont rien d'autre que des accidents de leur époque et de 
l'endroit où ils vivent. Leurs convictions ne les autorisent en rien, que ce soit 
comme individus ou collectivement comme nation, à penser qu'ils sont supérieurs à 
qui que ce soit. John Rawls est un représentant presque caricatural de cette 
tendance : cet auteur a écrit des centaines de pages pour persuader les hommes de 
ne mépriser personne et il a même proposé un modèle de gouvernement qui les y 

contraindrait. Le physicien et le poète ne devraient pas regarder de haut l'homme 
qui passe sa vie à compter des brins d'herbe ou à se livrer à n'importe quelle autre 
activité frivole ou corrompue. Non seulement ils ne devraient pas le regarder de 
haut, mais ils devraient l'estimer, car l'estime des autres, qui s'oppose à l'estime de 
soi-même, est un besoin fondamental des hommes. Ainsi le refus de distinguer 
devient-il un impératif moral, parce qu'il s'oppose à la discrimination. Cette idée 
délirante signifie qu'il n'est pas permis à l'homme de rechercher ce qui est 
naturellement bon pour lui et de l'admirer quand il l'aura trouvé, car une telle 
recherche aboutit à la découverte de ce qui est mauvais et débouche sur le mépris. 
L'éducation doit supprimer l'instinct et l'intellect. Il faut remplacer l'âme naturelle 
par une âme artificielle. 

La majorité et les « minorités » 

12. Ce qui a particulièrement motivé ce changement théorique dans la morale des 
États-Unis, c'est la présence dans ce pays d'hommes et de femmes provenant de 
nations très diverses, pratiquant des religions variées et appartenant à des races 
différentes, ainsi que le fait très réel que beaucoup d'entre eux étaient maltraités 
parce qu'ils appartenaient à ces groupes. Franklin Roosevelt a déclaré que nous 
voulions «une société qui ne laisse personne de côté». Bien que les droits naturels 
inhérents à notre régime soient parfaitement compatibles avec la solution de ce 
problème, à la condition que les étrangers s'y rallient (c'est-à-dire qu'ils deviennent 
des nationaux en y adhérant), cela n'a pas satisfait les penseurs qui ont influencé 
nos éducateurs. C'est que le droit de vote et les autres droits politiques n'ont pas 
produit automatiquement l'acceptation de la société. La protection qu'assurent les 
lois à tout homme en sa qualité d'homme ne protège pas tel ou tel individu du 
mépris et de la haine en tant que juif, Italien ou Noir. Les réactions suscitées par ce 
problème ont été de deux ordres : d'une part, résistance au principe qui veut que 
tout étranger se mue en un être universel, abstrait, qui participe aux droits naturels 
et renonce à son individualité «culturelle», faute de quoi il sera condamné à vivre 
en marginal; d'autre part, hostilité contre la majorité qui a imposé à la nation une 
existence «culturelle» à laquelle la Constitution est indifférente. Ainsi la théorie de 
l' «ouverture» a été conçue pour donner une existence respectable aux «groupes» 
ou aux «minorités» dont il a été question – pour contraindre au respect ceux qui 
n'étaient pas disposés à le leur accorder – et pour affaiblir le sentiment de 
supériorité de la majorité dominante. Cette majorité dominante – surnommée à 
présent «WASP»2, terme dont le succès montre assez bien comment la sociologie a 

                                                            
2 WASP, initiales de White Anglo-Saxon Protestant (protestant blanc d'origine 
anglo-saxonne), pour désigner les bonnes familles américaines originaires de la 
côte Est. A noter que le mot wasp signifiant «guêpe », il y avait peut-être à 
l'origine, dans cette désignation, une intention satirique. (N.d.T.) 
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réussi à réinterpréter la conscience nationale – a doté le pays d'une culture 
dominante, avec ses traditions, sa littérature, ses goûts, l'autorité qu'elle revendique 
sur la correction et la qualité de la langue, enfin sa religion, le protestantisme. C'est 
contre cette majorité qu'a été élaboré, pour une large part, le mécanisme intellectuel 
de la pensée politique et des sciences humaines américaines au XXe  siècle. Ce type 
de pensée a considéré les principes fondateurs des États-Unis comme des obstacles, 
et a essayé de venir à bout de l'autre poutre maîtresse de notre héritage, le système 
majoritaire. Ce qu'elles souhaitaient, c'était une nation faite de minorités et de 
groupes dont chacun se conformerait à ses propres convictions et à ses propres 
inclinations. En particulier, la minorité intellectuelle escomptait ainsi rehausser son 
statut en se présentant comme défenseur et porte-parole de toutes les autres. 

[…] 

La fermeture nécessaire d’une culture 

25. La raison pour laquelle les non-Occidentaux sont fermés sur eux-mêmes et sont 
ethnocentristes est claire. Pour préserver leur existence et leur identité, les hommes 
doivent aimer leurs familles et leurs peuples, et leur être loyaux. Et c'est seulement 
s'ils pensent que ce qu'ils ont est bon qu'ils peuvent s'en satisfaire. Un père doit 
préférer son enfant aux autres enfants, un citoyen son pays aux autres. C'est pour 
cela qu'existent les mythes: pour justifier ces attachements. Et un homme a besoin 
d'un lieu et d'opinions pour s’orienter. Tous ceux qui nous parlent de l'importance 
des racines l'admettent. La nécessité de s'entendre avec les étrangers ne vient qu'en 
seconde position, après celle d'avoir un intérieur, un peuple, une culture, un mode 
de vie, et quelquefois il est en conflit avec lui. Une grande étroitesse n'est pas 
incompatible avec la santé d'un individu ou d'un peuple, alors qu'avec une grande 
ouverture d'esprit, il est difficile d'éviter la décomposition. Il semble bien que les 
conditions sine qua non d'une culture consistent à associer fermement l'idée de bien 
à celle de son bien propre, à refuser de voir la distinction entre les deux choses et à 
avoir du cosmos une vision qui prévoit une place spéciale pour le peuple dont on 
fait partie. Voilà l'enseignement qu'il nous faudrait retirer de l'étude qu'on nous 
propose: elle devrait avoir pour résultat de nous faire revenir à un attachement 
passionné à ce qui nous est propre. Mais nous sommes corrompus par la science; 
notre foi est brisée et on nous a insufflé le goût de nouvelles séductions. 

Distinguer ce qui est naturel de ce qui est culturel 

26. Les philosophes grecs ont été les premiers, à notre connaissance, à aborder le 
problème de l'ethnocentrisme. Les caractéristiques de ce mouvement de pensée 
sont la distinction entre le bien absolu et celui de l'individu, la distinction entre la 
nature et la convention, la distinction entre ce qui est juste et ce qui est légal. Les 
philosophes grecs associaient le bien absolu à l'accomplissement de la totalité du 

potentiel naturel humain et ils se rendaient compte que peu de nations humaines, à 
supposer même qu'il y en eût, disposaient des moyens de réaliser un tel 
accomplissement. Il leur fallait rechercher le bien, qui n'était donc pas le leur, et 
s'en servir ensuite pour juger de leur bien propre. Ainsi, ils étaient ouverts au bien 
absolu, et c'était là une attitude dangereuse, car elle tendait à affaiblir l'attachement 
qu'ils portaient à ce qui leur était propre, donc à affaiblir leur peuple dans son 
ensemble, ainsi qu'à les exposer à la colère de leur famille, de leurs amis et de leurs 
compatriotes. De ce fait une tension irréductible s'est établie alors dans l'existence 
des Grecs, tension qu'on pourrait résumer par la formule «loyauté contre quête du 
bien». Mais la prise de conscience de l'existence du bien en tant que tel et le désir 
de le posséder sont néanmoins des acquisitions dont la valeur civilisatrice est 
inestimable. 

27. Telle est la saine motivation que recèle la doctrine de l' «ouverture», telle que 
nous la comprenons, à côté de beaucoup d'autres mobiles moins sains. Nous ne 
pouvons nous contenter de ce qui nous est donné par notre culture si nous désirons 
être des êtres humains complets. C'est ce que voulait exprimer Platon par son 
allégorie de la caverne dans laquelle nous sommes prisonniers. Une culture, c'est 
une caverne. Mais Platon ne suggérait pas, comme solution, de se diriger vers 
d'autres cultures: il suggérait de découvrir la nature, dont toutes les cultures ne sont 
que de pâles imitations. La nature devrait être la norme selon laquelle nous jugeons 
nos vies et celles des peuples. C'est pourquoi c'est la philosophie, et non pas 
l'histoire ou l'anthropologie, qui est la plus importante des sciences humaines. Si 
nos éducateurs sont tellement sûrs que la seule façon d'échapper aux limitations de 
notre époque et de notre pays consiste à étudier les autres cultures, c'est uniquement 
en raison d'une certitude dogmatique que la pensée est liée à la culture et qu'il 
n'existe pas de nature. Les Grecs, eux, considéraient que l'histoire et l'anthropologie 
ne servent qu'à découvrir la contribution que le passé et les autres peuples peuvent 
apporter à la découverte de la nature. Il leur fallait soumettre à examen les autres 
peuples et leurs conventions, comme Socrate l'avait fait pour les individus, puis 
aller plus loin qu'eux. Ces hommes de science étaient supérieurs à leurs sujets, car 
ils voyaient un problème là où d'autres refusaient de le voir et ils entreprenaient une 
quête en vue de le résoudre. Ils voulaient être en mesure de se juger et de s'évaluer, 
ainsi que de juger et d'évaluer les autres. Ce point de vue, et en particulier le besoin 
de connaître la nature pour disposer d'une norme, est en fait sous-jacent dans toutes 
nos sciences humaines, que cela plaise ou non aux érudits qui les pratiquent; cela 
induit un certain malaise et explique en partie les ambiguïtés et les contradictions 
que j'ai déjà relevées. Ces sciences veulent faire de nous des êtres culturels et, pour 
cela, elles recourent aux instruments mêmes qui ont été inventés pour nous libérer 
de la culture! L'ouverture était naguère la vertu qui permettait de rechercher le bien 
en se servant de la raison: voici qu'elle équivaut maintenant à l'acceptation de tout 
et à la négation du pouvoir de la raison! En poursuivant sans restrictions ni 
réflexion cet idéal-là, en refusant de reconnaître que le problème politique, social et 
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culturel inhérent à cette conception nous renvoie à la nature, on a privé l' 
«ouverture» de toute signification. Le relativisme culturel détruit à la fois l'identité 
du sujet et le bien en général. Il est exact de dire que ce qui est le plus 
caractéristique de l'Occident, c'est la science, en particulier si on entend  par 
science la quête de la connaissance de la nature et la critique des conventions c'est-
à-dire de la culture, ou de l'Occident conçu comme une culture, au profit de ce qui 
est accessible à tous les hommes en leur qualité d'hommes par le recours à la 
faculté qui leur est commune et qui les distingue des autres êtres vivants, à savoir la 
raison. Mais les tentatives les plus récentes de la science en vue de comprendre la 
condition humaine – relativisme culturel, historicisme, distinction entre les faits et 
les valeurs – équivalent au suicide de la science. La culture, donc la fermeture, 
règne en maîtresse. Ce que nous enseignons à nos élèves, c'est l'ouverture... à ce qui 
est fermé. 

28. Le relativisme culturel parvient à détruire les prétentions universelles ou 
intellectuellement impérialistes de l'Occident: il ne laisse subsister ici qu'une 
culture comme les autres. Dans la république des cultures, l'égalité règne. 
Malheureusement l'Occident se définit par son besoin de justifier ses conduites et 
ses valeurs, par son besoin de découvrir la nature, par son besoin de philosophie et 
de science. Privé de cela, il s'effondrera. C'est notre impératif culturel. Les États-
Unis représentent une des manifestations les plus achevées de la quête rationnelle 
d'une existence bonne et conforme à la nature. Pour atteindre ce résultat, on a 
recouru à un artifice : le recours aux principes rationnels du droit naturel pour 
servir de fondement à un peuple, ce qui revient à associer le bien absolu à ce que 
possède l'individu! En d'autres termes, on a mis en place un régime qui a promis à 
ses sujets la liberté de raisonner sans entraves : non pas une liberté pure et simple 
de faire n'importe quoi, mais la liberté de raisonner, la liberté essentielle qui justifie 
les autres libertés et sur la base de laquelle et pour le bien de laquelle on peut aussi 
tolérer pas mal de déviations. Une «ouverture» qui conteste la revendication 
particulière de la raison fait sauter la cheville ouvrière qui maintient en mouvement 
le mécanisme de ce régime. Et ce régime, quoi qu'en disent tous ceux qui 
prétendent le contraire, a été fondé pour dépasser l'ethnocentrisme, qui n'est en rien 
une découverte des sciences humaines. 

L’Homme qui désire savoir 

29. Il importe maintenant de souligner le fait que la leçon que les élèves tirent de 
leurs études est purement et simplement erronée. L'histoire et l'étude des cultures 
n'enseignent ni ne prouvent que les valeurs ou les cultures sont relatives. Tout au 
contraire, il s'agit là d'un postulat philosophique que nous posons maintenant 
préalablement à notre étude de ces disciplines. Ce postulat est sans preuve et on 
l'affirme dogmatiquement pour des raisons qui sont essentiellement politiques. Sur 
cette base, on interprète l'histoire et la culture à la lumière de ce postulat, après quoi 

on déclare qu'elles en constituent la preuve! Cette pétition de principes n'est rien 
d'autre qu'une ruse misérable. Le fait qu'il y ait eu à différentes époques et en 
différents lieux des opinions diverses sur le bien et le mal ne prouve nullement 
qu'aucune de ces opinions n'est vraie ni supérieure aux autres. Dire une chose 
pareille, c'est aussi absurde que de prétendre que la diversité des points de vue 
exprimés lors d'une discussion universitaire à bâtons rompus démontre qu'il n'existe 
pas de vérité. Face à cette diversité, on devrait plutôt se poser la question de savoir 
quel point de vue est vrai ou juste et non pas les bannir tous. La réaction naturelle, 
quand on constate des différences d'opinion, c'est d'essayer de résoudre le 
différend, d'examiner les arguments et les raisons de chacun. Seule l'idée, contraire 
à l'histoire et à l'humanité, que l'on soutient telle ou telle opinion sans aucune raison 
pourrait détourner qui que ce soit de se lancer dans une analyse aussi intéressante. 
Les hommes et les nations croient toujours qu'ils ont de bonnes raisons de vivre, et 
on pourrait penser que c'est la responsabilité la plus importante des historiens et des 
spécialistes des sciences humaines que d'expliciter ces raisons et de les soumettre à 
examen. On sait depuis toujours qu'il existe des opinions nombreuses et 
contradictoires sur le bien et sur les nations qui l'incarnent. Hérodote était au moins 
aussi au courant de la richesse et de la diversité des cultures que nous le sommes 
aujourd'hui. Mais il considérait ce fait comme une invitation à enquêter sur toutes 
ces cultures pour voir ce qu'il y avait de bon et de mauvais en chacune d'elles et 
pour découvrir ce qu'il pouvait apprendre d'elles sur le bien et le mal. Or, nous, 
nous prétendons que la même observation – celle de la diversité des cultures – 
prouve l'impossibilité d'une telle enquête et démontre qu'il nous faut être 
respectueux de toutes les cultures sans exception. Une telle attitude ne découle 
nullement des faits, mais nous supprimons ainsi l'incitation originelle qui s'attache 
à la découverte de la diversité, l'impulsion d'Ulysse qui, selon Dante, a voyagé à 
travers le monde pour observer les vertus et les vices des hommes. L'histoire et 
l'anthropologie ne peuvent nous fournir de réponses, mais elles peuvent nous offrir 
le matériel sur lequel notre faculté de jugement peut fonctionner. Je sais que les 
hommes sont susceptibles de conférer au jugement qu'ils portent sur les peuples 
étrangers une coloration qui n'exprime rien d'autre que leurs préjugés; et l'éviter est 
précisément une des tâches principales de l'éducation. Mais essayer d'empêcher 
l'apparition de ces préjugés en récusant l'autorité de la raison, c'est ôter toute 
efficacité à l'instrument même qui peut corriger ces préjugés. La véritable 
«ouverture» est celle qui accompagne le désir de savoir, donc la prise de 
conscience de l'ignorance. Nier la possibilité de savoir ce qui est bien et ce qui est 
mal revient à annihiler cette véritable ouverture. Une attitude historique pertinente 
conduirait à douter de la véracité de notre historicisme et de le traiter comme une 
simple particularité de notre histoire. Et en effet, l'historicisme et le relativisme 
culturel ne sont que des moyens d'éviter de soumettre à examen nos propres 
préjugés et de nous demander, par exemple, si les hommes sont vraiment égaux ou 
si cette opinion n'est pas uniquement un préjugé démocratique. 
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Le scientifique nostalgique 

30. On peut aussi se demander si notre sagesse historique et anthropologique n'est 
pas simplement une version déguisée et un peu confuse du dilemme romantique 
qu'on a présenté comme inéluctable et tragique au début du XIXe siècle, qui a 
provoqué une intense nostalgie pour le passé lointain ou les pays exotiques et qui a 
engendré un art destiné à satisfaire cette nostalgie. Héritiers de la science – c'est du 
moins ce qu'on fait valoir – nous en savons beaucoup plus que les peuples du temps 
jadis et des autres pays, avec leurs préjugés et leurs illusions non scientifiques, et 
pourtant ils étaient ou sont plus heureux que nous. Ce dilemme s'exprime bien dans 
la distinction qu'on fait entre l'art naïf et l'art sentimental. Certains ethnologues 
témoignent involontairement en faveur de mon hypothèse: la meilleure culture 
serait celle qu'on rencontre au moment où les hommes ont abandonné l'état de 
nature et vivent ensemble en simples communautés, sans jouir d'une vraie propriété 
privée ni souffrir de l'agressivité suscitée par l'amour-propre. Mais pour parvenir à 
s'en convaincre, il faut d'abord que la science se développe, ce qui nécessite une 
société développée et corrompue : en effet, la science n'est qu'un des avatars de 
l'amour-propre, c'est-à-dire de l'amour de l'inégalité; et la thèse en question suscite 
donc quelques réserves mélancoliques à l'égard de la science. Toutefois, en fait, le 
dilemme ne paraît inéluctable que parce que nous avons la certitude d'être très 
savants. Si nous renonçons à cette conviction, nous accepterons volontiers de 
soumettre à examen les croyances de ces peuples plus heureux que nous, pour voir 
s'ils savent quelque chose que nous ignorons. Peut-être le génie d'Homère n'était-il 
pas aussi naïf que Schiller l'imaginait? Si nous renonçons à l'orgueil relatif à notre 
savoir, orgueil qui se présente comme de l'humilité, la discussion prend une 
nouvelle dimension. Ainsi nous pouvons nous diriger dans l'une ou l'autre de ces 
deux directions : renoncement à la science, ou rétablissement d'une vie 
contemplative. L'une et l'autre sont possibles et, par elles-mêmes, engendreront un 
bonheur réel et autosuffisant. L'attitude romantique n'est qu'une autre manière de ne 
pas affronter les extrêmes, en dissimulant cette dérobade sous les allures d'une 
résistance héroïque. La façon que nous avons de faire la navette entre la science et 
la culture n'est qu'un dérivé banal de l'attitude romantique. 

Deux types d’ouverture 

31. Il existe donc deux espèces d' «ouverture»: l'ouverture de l'indifférence, dont le 
double dessein est de rabaisser notre orgueil intellectuel et de nous laisser être ce 
qu'il nous plaît d'être, dans la mesure où nous ne voulons pas être de ceux qui 
savent; et l'ouverture qui invite à la recherche de la connaissance et de la certitude, 
pour laquelle l'histoire et les diverses cultures constituent une brillante panoplie 
d'exemples qu'il faut examiner. Cette dernière forme d'ouverture encourage le désir 
qui anime tout étudiant sérieux et le rend intéressant («Je veux savoir ce qui est bon 
pour moi, ce qui me rendra heureux»); l'autre type d'ouverture étouffe ce désir. 

L'ouverture qui incite à la quête implique des conditions préalables bien définies en 
matière d'études et de vertus. L'ouverture de l'indifférence n'est qu'un prétexte pour 
permettre à n'importe quelle sorte de vulgarité d'entrer en scène et d'y demeurer 
sans opposition. Tous les changements, intellectuels ou moraux, qui sont survenus 
au cours des vingt dernières années ont toujours été justifiés par l'argument qu'ils 
étaient cause ou effet d'une plus grande ouverture, ce qui équivaut à ne pas les 
justifier du tout. 

32. Il semble que l'ouverture soit un moyen de contraindre les hommes à céder 
devant la force, une façon de faire paraître fondé sur des principes le culte de 'la 
réussite vulgaire. C'est une ruse de l'historicisme pour éliminer toute résistance à 
l'Histoire, équivalant de nos jours à l'opinion publique, à une époque où, déjà, 
l'opinion publique règne en maîtresse. Combien de fois n'ai-je pas entendu quantité 
de gens se féliciter qu'on ait renoncé à l'obligation d'apprendre les langues, la 
philosophie ou les sciences, abandon considéré comme un progrès dû à l'ouverture! 
Et c'est là qu'on discerne bien ce qui sépare radicalement ces deux sortes 
d'ouverture. Si l'on se veut «ouvert» au savoir, on voit tout de suite qu'il y a 
certaines catégories de choses qu'il est nécessaire de connaître, mais que la plupart 
des gens n'ont pas envie de se donner la peine d'apprendre parce qu'elles 
apparaissent-comme ennuyeuses et sans objet. La vie de la raison leur apparaît 
même souvent comme peu séduisante, et le savoir inutile, qu'elle apporte, dans la 
mesure où il ne contribue pas à la réussite d'une carrière professionnelle, comme 
sans objet. L'université, qui défend de façon intransigeante l'enseignement des 
lettres, leur fait nécessairement l'effet d'être fermée et rigide. Si l' «ouverture» 
signifie qu'il faut «aller dans le sens du courant» elle implique obligatoirement 
l'adaptation au présent. Or l'époque actuelle est tellement imperméable aux doutes 
qui pourraient faire obstacle aux progrès de ses principes, que la pratique sans 
restrictions de «l'ouverture» risque fort d'occulter l'existence de toute autre 
conception des choses; et c'est précisément la connaissance d'autres conceptions 
possibles qui pourrait nous faire prendre conscience de ce que la prétendue 
«ouverture» actuelle comporte de douteux. Autrement dit, l'ouverture authentique 
consisterait à fermer les oreilles à toutes les séductions qui rendent confortable 
l'existence présente. 

Le Professeur 

33. Alors que j'étais jeune professeur à Cornell, j'ai eu un jour une discussion sur 
l'éducation avec un professeur de psychologie. Sa fonction, me disait-il, consistait à 
venir à bout des préjugés de ses élèves; il les abattait comme des quilles! J'ai 
commencé alors à me demander par quoi il remplaçait ces préjugés; mais il ne 
paraissait pas avoir la moindre idée de ce que pouvait être le contraire d'un préjugé. 
Il me faisait penser au petit garçon qui, quand j'avais quatre ans, m'avait gravement 
informé que le Père Noël n'existait pas: il souhaitait m'inonder de la brillante 
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lumière de la vérité. Est-ce que le professeur avec qui je discutais à Cornell savait 
ce que ces préjugés représentaient pour ses élèves et quel effet produirait sur eux le 
fait d'en être privés? S'imaginait-il qu'il existe des vérités qui puissent les guider 
dans leur existence comme le faisaient leurs préjugés? Avait-il envisagé de leur 
inspirer l'amour de la vérité nécessaire pour rechercher des croyances sans préjugé, 
ou avait-il l'intention de les rendre passifs, indifférents et soumis à des autorités 
telles que leur professeur ou ce qu'il y a de meilleur dans la pensée contemporaine? 
Le gamin qui m'avait informé de l'inexistence du Père Noël se contentait, lui, de 
faire de l'esbroufe pour montrer sa supériorité à mon égard; et, après tout, je ne 
pense pas qu'il était si malin que ça. Il fallait bien que quelqu'un eût inventé le Père 
Noël pour qu'il puisse, lui, en nier l'existence! Pensons plutôt à tout ce que nous 
apprenons sur le monde en nous fondant sur la croyance des hommes au Père Noël; 
songeons à tout ce que nous apprenons sur l'âme par ceux qui y croient. Si l'on 
ampute l'âme de l'imagination qui projette sur les murs de la caverne les dieux et 
les héros, on n'en favorise pas la connaissance; on se contente de lobotomiser l'âme 
et d'estropier ses pouvoirs. 

34. J'ai donc répondu au professeur de psychologie qui était mon interlocuteur que, 
quant à moi, j'essayais au contraire d'enseigner à mes élèves des préjugés, car à 
l'heure actuelle, compte tenu du succès général de sa méthode, ils avaient appris à 
douter de toutes les croyances avant de croire eux-mêmes à quoi que ce fût. Sans 
moi, l'excellent professeur se serait trouvé au chômage! Avant même 
d'entreprendre de douter systématiquement et radicalement de tout, Descartes 
disposait de tout un monde merveilleux de vieilles croyances, d'expériences 
préscientifiques et d'interprétations du monde, convictions auxquelles il était 
fermement et même fanatiquement attaché. Il faut avoir fait l'expérience de la vraie 
croyance pour pouvoir jouir du frémissement de la libération. J'ai donc proposé à 
mon collègue une division du travail selon laquelle j'aiderais à faire pousser les 
fleurs dans les prairies, après quoi il pourrait les faucher. Les préjugés, les préjugés 
les plus puissants, ont des visions de l'ordre des choses. Ce sont des divinations du 
tout : ainsi la voie de la connaissance du tout passe-t-elle par celle des opinions 
erronées sur le tout. Certes, l'erreur est notre ennemie, mais il n'y a qu'elle qui 
désigne la vérité et, de ce fait, elle mérite qu'on la traite avec respect. L'esprit qui, à 
l'origine, est sans préjugés est un esprit vide. Il ne peut avoir été formé que par une 
méthode qui n'a pas conscience de la difficulté qu'il y a à reconnaître qu'un préjugé 
est un préjugé. Seul Socrate a su, après une vie entière de travail incessant, qu'il 
était ignorant. Aujourd'hui, tout élève de lycée le sait. Comment cela a-t-il pu 
devenir aussi facile? Qu'est-ce qui explique ce progrès surprenant? Se pourrait-il 
que notre expérience se soit tellement appauvrie au gré de nos diverses méthodes 
d'enseignement, dont l' «ouverture» n'est que la plus récente, qu'il ne reste rien 
d'assez substantiel pour résister à la critique et que, par conséquent, il n'existe plus 
de monde dont nous puissions être vraiment ignorants ? Avons-nous tellement 
simplifié l'âme qu'elle n'est plus difficile à expliquer? Au regard d'un scepticisme 

dogmatique, la nature elle-même, avec sa luxuriante profusion d'expressions, peut 
apparaître comme un préjugé. A sa place, nous avons mis un réseau incolore de 
concepts critiques, qui, inventés pour interpréter les phénomènes naturels, les ont 
offusqués, détruisant, de ce fait, leur propre raison d'être. Peut-être notre première 
tâche consiste-t-elle à ressusciter ces phénomènes, afin de disposer à nouveau d'un 
monde que nous puissions interroger et de nous mettre par là même en mesure de 
philosopher. Tel est, me semble-t-il, le défi qu'il revient aux éducateurs que nous 
sommes d'apercevoir et de relever. 


