
CRISE DE LA PHILOSOPHIE ?
CRISE DE L'ESPRIT?

Au moment où nos contemporains s'interrogent sur la crise
spirituelle de notre temps, il nous a paru utile de rendre compte,
plus que par une simple note, d'une oeuvre, à notre sens, essen-
tielle dont la lecture attentive peut éclairer les grands problèmes
qui se posent à l'homme de notre temps. Il s'agit de l'ouvrage
de M. F. Alquié Signification de la Philosophie

Il est de bon ton aujourd'hui dans certains milieux « bien-
pensants ', de proclamer que la philosophie est morte. Elle aurait
été tuée, selon certains, par Hegel et par Marx et selon d'autres
par Kierkegaard et par Nietzsche, le philosophe au marteau «.
Si elle n'est pas morte, il faut reconnaître qu'elle est souvent
attaquée et d'abord par ceux qui eux-mêmes s'intitulent philoso-
phes pour se détourner aussitôt de ce qui la constitue dans sa
vérité et dans son essence, c'est-à-dire comme une recherche,
un amour de la sagesse '. Elle est attaquée sur le plan de la
connaissance par certains esprits qui lui reprochent de ne nous
donner aucune vérité positive et utile et qui, éblouis par le succès
de la science technicienne voudraient réduire toute activité intel-
lectuelle à celle-ci. Elle est attaquée par les techniciens et les
technocrates qui lui reprochent de ne donner à l'homme aucun
pouvoir sur le monde. « A quoi ça sert (sic) le « cogito de Des-
cartes ', le ' mythe de la caverne de Platon «, la connaissance
du troisième genre de Spinoza « ? Elle est attaquée par les « poli-
tiques », d'abord les réactionnaires qui redoutent en elle le
pouvoir de la libre critique, et par les révolutionnaires « qui
ne voient en elle qu'une idéologie au service de la classe domi-
nante et lui reprochent de nous détourner de nos tâches sociales.
Elle est attaquée par les maniaques de la mode, de la ' novation
à tout prix qui estiment périmée, dépassée, toute pensée qui date
de l'année ou de la semaine dernière, enfin par tous ceux qui pen-
sent, depuis Socrate, qu'elle ne nous apporte aucune vérité uni-
verselle.
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C'est à ces attaques que veut répondre F. Alquié dans son
livre Signification de la Philosophie dédié fraternellement à
tous « ceux qui ont assez de raison pour aimer la philosophie et
assez de courage pour enseigner

li faut d'abord remarquer que ces attaques ne sont pas nou-
velles : Socrate fut condamné à mort par la Cité athénienne et
nombreux sont les philosophes qui dans l'histoire furent persé-
cutés. Et aujourd'hui il ne faut pas croire qu'il y a crise de la phi-
losophie elle-même parce que dans notre siècle de publicité, les
modes succèdent aux modes et parce que les journaux qui per-
suadaient hier le public que la Philosophie était existentialiste,
affirment aujourd'hui qu'elle est devenue structuraliste, en atten-
dant la surprise de demain... La contestation de fait de la Philo-
sophie ne change en rien sa légitimité de droit. En droit et aussi
en fait la philosophie existe. Cette permanence du souci philoso-
phique doit bien signifier quelque chose. Et Alquié de se deman-
der ce que signifie la Philosophie.

Il est sans doute difficile sinon impossible de définir
a priori ce qu'est la Philosophie. Mais pour comprendre l'oeuvre
philosophique comme d'ailleurs l'oeuvre poétique, ou artistique,
ou scientifique il faut se demander quel type de signification
est la sienne. Il importe de définir quelle sorte de vérité une
oeuvre philosophique prétend exprimer et transmettre. Si la philo-
sophie est d'abord désir de savoir et de savoir universel, ce savoir
doit comporter des démonstrations et des preuves afin de pouvoir
se communiquer et s'imposer à tout esprit et lui permettre d'attein-
dre une vérité. Or l'histoire nous montre que cette exigence d'une
vérité universelle aboutit à des systèmes opposés, voire contra-
dictoires. Comme l'écrit Alquié : « l'assurance qu'a chaque philo-
sophe de pouvoir atteindre la vérité, si elle est l'âme de son projet
semble à la réflexion être tenue pour illusoire '. Aussi ne faut-il
pas essayer de découvrir la vérité du côté du système philoso-
phique lui-même mais du côté de la démarche effectuée par les
philosophes: il s'agit de dégager des itinéraires spirituels (1).
C'est donc au niveau de la démarche, de la méthode, du chemine-
ment de la pensée et non au niveau du système que nous pourrons
découvrir la vérité philosophique.

Mais c'est non seulement l'universalité de la vérité philoso-
phique qui est combattue de nos jours mais aussi son éternité.

(1) C'est nous qui soulignons.
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En effet la pensée contemporaine est entièrement dominée par les
notions de progrès et de changement temporel. On veut à tout prix,
on recherche sous toutes ses formes, le nouveau. On ne saurait
plus aujourd'hui, nous dit-on, penser et agir (et pourquoi pas aimer)
comme hier. On condamne le passé parce qu'il est le passé on
méprise les traditions et l'on essaie avec une sorte de fureur de
découvrir une nouvelle morale ', une nouvelle esthétique , une

nouvefle métaphysique «, etc. Dieu même selon certains se réalise
au cours de l'histoire I Certes, il y a là une influence manifeste de
la pensée scientifique et technique qui est soumise, elle, à la loi
du changement et du progrès. Mais doit-on affirmer que toute
connaissance se limite à la connaissance scientifique et techni-
cienne ? Et doit-on tenir le progrès scientifique et le progrès tech-
nique pour le progrès universel de l'esprit et de l'homme ? On
peut tout au moins en douter. On pense enfin souvent aujourd'hui
sous l'influence de Hegel, popularisée, vulgarisée par le marxisme,
que ce qui a été vrai cesse nécessairement de l'être, que la vérité

devient «. Chaque pensée est comprise comme n'étant que le
moment d'un devenir plus vaste qui l'englobe : elle est en tant que
telle soumise, réduite à l'histoire, c'est-à-dire au fait lui-même.
Or réduire une idée, une pensée, une conscience, à l'histoire,
c'est aller contre son projet fondamental, contre son ambition pre-
mière. Toute conscience en effet ne se saisit comme telle qu'en
affirmant son indépendance à l'égard de ses causes, de son
milieu, de ses conditions : « Elle réclame une autre source la
liberté ; elle se veut une autre fin : la vérité «. La pensée n'est
telle, que si elle se pose comme libre et seulement ordonnée à la
vérité qu'elle cherche et qu'elle veut exprimer.

Alquié fait aussi justement remarquer que les doctrines his-
toricistes détruisent toute possibilité de dialogue. En effet si
chaque philosophie est un moment de l'histoire, si chaque pensée
n'est que le produit d'un milieu, voilà les hommes séparés les uns
des autres ; chacun ne peut que traduire son milieu et son temps
et le voici enfermé dans une solitude radicale. Or la philosophie
est dialogue et le critère de tout dialogue est l'accord recherché
de l'autre conscience, mais accord recherché dans la visée d'une
vérité que le Philosophe croit universelle. L'appel du Philosophe
est appel à son semblable au nom d'une vérité qu'il croit univer-
selle '»... il est appel à l'autre comme être habité par la même
raison ».

Remarquons aussi que la Philosophie occidentale est née
d'une protestation contre l'histoire et d'un étonnement devant sa
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condamnation par l'histoire. C'est le scandale de la mort de
Socrate de l'homme juste et bon condamné par la Cité injuste.
Ce scandale a-t-il disparu de nos jours ? li ne le semble pas.

Aussi, nous dit Alquié, la voix de Socrate étouffée par la Cité,
retentit encore en nos esprits comme un appel pathétique au
dialogue avec les hommes de tous les temps, au dialogue philo-
sophique que refuse l'histoire

La Philosophie est appel à l'universel, à l'Eternel. C'est en
tous les temps et de tous les hommes qu'elle peut être entendue.
Or que remarquons-nous ? C'est qu'il n'y a pas un problème sur
lequel les philosophes aient réussi à se mettre d'accord. La Phi-
losophie risque de devenir alors école de scepticisme. Et comment
ne pas céder au scepticisme, si Leibniz critique Descartes et si
Kant critique à la fois Leibniz et Descartes...

Faut-il ici pour ne pas céder au scepticisme voir dans chaque
philosophie l'équivalent d'une oeuvre d'art ? et réduire l'attitude
philosophique à l'attitude esthétique ?

Faut-il retrouver dans tous les systèmes, des éléments com-
muns que l'on regrouperait ? Faut-il opposer aux philosophies de
fait une philosophie de droit ou bien découvrir dans l'histoire des
doctrines une sorte de progrès vers la vérité ? L'histoire de la phi-
losophie ne serait-elle que l'histoire de tempéraments divers et
différents ?

Certes, on ne peut comprendre une philosophie, si l'on ne
saisit pas la personnalité du philosophe. La compréhension d'un
philosophe diffère de la compréhension d'un théorème mathéma-
tique ou d'une loi physique. li est sans doute difficile lorsqu'on
veut comprendre Spinoza ou Descartes de faire abstraction de l'ex-
périence affective qui leur sont particulières. Cependant la com-
préhension d'un philosophe ne se réduit pas à la seule psycholo-
gie de son auteur.

La vérité philosophique jouit d'un statut particulier : elle n'a
ni l'impersonnalité d'une vérité scientifique, elle ne se réduit pas
à la personnalité d'un caractère. C'est une vérité à la fois uni-
verselle et subjective «. Dès lors comment découvrir une « uni-
versalité subjective ? Tel est le projet du philosophe. Cela appa-
raît dans un très beau texte de Descartes, une lettre au Père Mer-
senne Je pense, écrit-il, « avoir trouvé comment on peut démon-
trer les vérités métaphysiques d'une façon qui est plus évidente
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que les démonstrations géométriques », mais, ajoute-t-il, je ne
sais pas si je le pourrai persuader aux autres ». Ainsi l'évidence
philosophique paraît d'une part supérieure à tout autre mais elle
est méconnue de tous, ou difficilement communicable.

C'est une évidence universelle mais en droit seulement. L'uni-
versalité de la science est au contraire universalité de fait. Et
Alquié nous dit que le drame du philosophe est celui de l'homme
qui se sait porteur de vérités universelles, vérités qu'il ne peut
communiquer aux autres hommes, malgré l'évidence qu'il leur
reconnaît ». Le drame du philosophe c'est la solitude de l'univer-
salité, la solitude de la raison.

***

Pour comprendre les Philosophes il est naturel de se tourner
d'abord vers les systènies qu'ils ont élaborés. Souvent d'ailleurs
l'histoire de la Philosophie se présente comme l'histoire des sys-
tèmes. Mais faut-il limiter l'attention au seul système lui-même ?
Est-ce que le système ne risque pas de nous masquer un certain
nombre de vérités ? Aussi, nous faut-il considérer la démarche
même par laquelle tel philosophe a découvert ou cru découvrir
telle vérité. La pensée philosophique n'est pas une chose, un
objet elle est avant tout démarche et recherche et c'est dans
cette démarche que, peut-être, nous pourrons découvrir quelque
vérité. Par exemple dans la démarche cartésienne du doute ou
dans celle de Kant telle qu'elle s'exprime dans la Critique de la
Raison Pure «.

Cette identité d'attitude qui se révèle dans les démarches des
philosophes permet d'unir les thèmes d'une même philosophie
et de concilier des thèmes empruntés à des philosophies diffé-
rentes. Si la considération des systèmes permet de séparer les
philosophes, la considération des démarches permet de les réunir.
Elle nous permet d'entrevoir une vérité universelle. C'est donc,
dans le mouvement de la conscience «, que l'on aura le plus
de chance de découvrir ce qui en philosophie est essentiel.

Et Alquié illustre sa pensée par la description de la méthode
cartésienne, de l'amour platonicien, de la dialectique hegelienne.
Ainsi la philosophie n'est pas science, elle n'est pas système,
elle est démarche. Mais il va sans dire que cette démarche n'a de
sens que parce qu'une personne l'effectue. C'est dire que la
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démarche philosophique doit être entreprise par chacun de nous,
que personne ne peut l'effectuer à notre place. Et c'est en effec-
tuant cette démarche que l'on devient philosophe, car on ne naît
pas philosophe, on le devient. Et nul ne saurait devenir philosophe
sans se faire pour lui-même et en lui-même le semblable du philo-
sophe du passé, sans retrouver pour son propre compte cette
vérité qui est celle de la Philosophie. Mais à quelle vérité va
nous conduire cette démarche ? A cette vérité essentielle que « le
fondement du monde n'est pas lui-même un monde «. Cependant
nous sommes tellement prisonniers du monde de l'objet et de la
chose que nous attendons toujours qu'après nous en avoir délivré,
les philosophes nous offrent un autre monde. Un système comme
une chose.

Là encore nous sommes victimes de l'ordre de l'objet, de
l'erreur du système. Le Philosophe voulant nous montrer que le
monde ne contient pas ses propres conditions nous conduit dans
ce qui n'est pas un monde (Architecte de Platon. Dieu de Des-
cartes. Etre de Kant. Sujet de Husseri).

C'est en ce sens que la métaphysique ne saurait en aucun
cas constituer un système elle est ce qui nous montre que l'être
ne peut être contenu dans aucun système et se situe hors du sys-
tème. L'être ou l'infini hante la conscience du Philosophe, celle
de Descartes comme celle de Spinoza, celle de Kant comme celle
de Hegel, ceile de Husserl comme celle de Heidegger, comme
celle de tout homme qui veut honnêtement et sincèrement conduire
sa pensée.

Voilà où nous conduit, selon F. Alquié la démarche philoso-
phique. Et celle-ci sera démarche de la raison. Pour notre philo-
sophe en effet il n'y a de vérité que là où il y a raison et l'on ne
saurait trouver de vérité là où l'on ne trouve qu'incantation, affir-
mation sans preuve et invérifiable description. Certes, nous trou-
verons dans l'histoire différentes conceptions de la raison : la rai-
son conceptuelle d'Aristote, la raison mathématique de Descartes
et de Spinoza, la raison dialectique de Hegel. En ce sens la Philo-
sophie s'est souvent confondue avec le rationalisme. Or de nos
jours la philosophie semble se détourner du rationalisme. Pourquoi
nous dit Alquié

L'apparent abandon du rationalisme vient de l'opposition
entre une raison purement scientifique, et d'autre part une cons-
cience affective qui se trouvant séparée d'un ordre qu'elle n'aper-
çoit plus que dans l'extériorité ne se saisit elle-même que dans le
souci et le désespoir.
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Cette conscience se croit sans raison, mais peut-être est-
elle la raison même puisqu'elle trouve le monde absurde. Porte-
rait-elle un tel jugement si, en son fond, elle n'était raison ?

Aussi Alquié nous invite à nous retourner vers le rationalisme
classique pour découvrir une conception de la raison où celle-ci
ne serait pas séparée de la subjectivité. Par exemple le je
pense cartésien n'est pas une subjectivité ennemie de la raison,
ou soustraite à la raison il est lui-même raison. Pour Spinoza
l'essence de l'être c'est le conatus « qui devient désir quand
il prend conscience de soi. Or il est désir de compréhension donc
de raison : ma conscience désirante est donc, en son fond, raison.
Pour Kant, l'impératif moral se présente comnie un ordre révélant
une subjectivité véritable qui est raison. Il ne s'agit plus ici d'op-
poser comme on le fait d'habitude, raison et subjectivité.

Y aurait-il donc deux raisons ? Certainement pas. T! n'y en a
qu'une mais il y a peut-être deux usages de la raison. li y a sur-
tout une différence fondamentale entre la découverte philosophique
de la raison inséparable d'une expérience subjective et d'une
démarche vécue et l'usage scientifique de Ta raison lié à l'atti-
tude technicienne.

La raison scientifique est une raison dont on use, dont on se
sert comme d'un instrument, d'un moyen, d'un outil. Elle permet
de comprendre le monde par la science et de e dominer par la
technique elle est ce qui nous permet de comprendre les objets
de l'expérience.

Pour le philosophe classique, Platon ou Aristote, Descartes ou
Spinoza, la raison c'est ce qui s'impose à l'homme, c'est ce qui le
constitue. Elle n'est pas tirée de l'objet expérimenté, ni de la mani-
pulation intellectuelle de l'objet, ni du devenir dialectique de l'his-
toire. Elle ne va pas, de l'objet au sujet, du monde à l'homme, mais
du sujet à l'objet, de l'homme au monde.

La raison n'est pas un outil elle est une Norme ; elle est une
Règle et qui permet de me conduire, puisque comme l'écrit Spi-
noza, l'homme raisonnable est celui qui est conduit par la raison.
Le fait d'user de sa raison comme d'un outil et le fait d'être
conduit par la raison, impliquent des attitudes différentes. En effet
la norme de l'outil c'est son efficacité Ta norme de l'expérience
c'est le fait. Par là même c'est le fait qui devient le signe de la
valeur. Dès lors ne retenir du rationalisme que son aspect scienti-
fique c'est le mutiler l'attitude scientifique n'est qu'un aspect
du rationalisme - un aspect limité. Mais tel n'est pas le grand
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rationalisme métaphysique du XVlle siècle. La raison de ces Phi-
losophes ne se réduit pas à la faculté qui nous permet de com-
prendre le monde. Elle veut résoudre le problème de la nature
de l'homme tout entier, celui du désir, celui de l'amour, et celui du
Bien. C'est une lumière qui propose des fins à notre action et
qui guide notre vie. La Philosophie est la découverte de cette rai-
son et nous serons philosophes quand nous aurons compris que
ni le fait, ni le monde ne sont les mesures du vrai et du Bien mais
que cette mesure est la raison dont l'homme apparaît à la fois
comme le porteur et le signe, raison totale, à la fois morale et
métaphysique. « La Philosophie est non seulement la découverte,
mais l'expérience de la raison, de cette raison qui doit transfor-
mer notre vie en nous permettant de passer de notre transcen-
dance par rapport aux objets, à la transcendance de la raison par
rapport à nous-mêmes.

La Philosophie ne se réduit donc pas au système philoso-
phique mais elle est essentiellement expérience, expérience de
la raison. Toute expérience demande du temps et des efforts, aussi
la compréhension philosophique demande l'abandon de toute impa-
tience, de toute précipitation : il y faut souvent une vie, car il y
va de notre vie «. La Philosophie est morale, il s'agit bien pour elle
de constituer l'homme en être raisonnable. Et nul ne peut se dire
philosophe s'il n'entreprend pas de transformer sa vie selon la
vérité. Faut-il rappeler ici que philosophie signifie amour de la
sagesse '» ? En tout cas, la rupture avec les notions d'amour et de
sagesse entraînerait la ruine de toute philosophie et, ajouterons-
nous, de l'homme lui-même.

Enfin, toute philosophie suppose une ascèse, car nul ne sau-
rait s'engager dans la démarche métaphysique s'il ne se dégage
d'abord du monde. Cette ascèse fait apparaître un monde nouveau
et un nouvel ordre des valeurs.

La Philosophie est désir de savoir ; elle veut être savoir
suprême ; et pourtant elle se définit d'abord comme non-savoir
(cf. : Socrate : je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien).
Ce « savoir « philosophique semble bien petit à côté de celui que
donnent à l'homme les sciences positives. Et pourtant, il apparaît
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à l'homme qui réfléchit, comme essentiel, car il lui permet de ne
se perdre dans aucun système objectif, il permet même de don-
ner un sens à la science elle-même et de la situer par rapport à
lEtre ou à la Valeur. C'est grâce à ce savoir-non savoir »» que le
Philosophe ne coïncide jamais avec rien, qu'il n'adhère jamais
totalement à un système et c'est pour cela qu'il inquiète tous
les dogmatiques, religieux, politiques ou scientistes.

Contrairement à une idée fort répandue, le philosophe n'est
pas celui qui veut faire la synthèse de toutes les sciences et
ramener à la philosophie toutes les attitudes humaines, lI recon-
naît fort justement la légitimité d'autres attitudes d'esprit car
en son plan l'attitude scientifique est légitime comme sont légiti-
mes en leur plan les attitudes esthétique, religieuse ou politique.
La Philosophie est éternelle, mais elle n'est pas tout. Elle ne pré-
tend pas répondre à tous les besoins des hommes mais elle veut
satisfaire un de ses besoins, celui de penser avec clarté son rap-
port avec l'être. Elle ne saurait combler tous nos désirs mais elle
rappelle sans cesse que notre conscience est désir. Elle n'a pas
l'ambition de nous renseigner sur toutes les qualifications de
l'Etre mais elle veut maintenir en nous le sens de l'Etre. Elle ne
promet pas de guérir les hommes de leurs souffrances mais elle
veut leur apprendre à penser ces souffrances avec lucidité. La Phi-
losophie ne peut pas non plus fournir sur toutes choses des certi-
tudes mais elle découvre la certitude au nom de laquelle toutes
nos connaissances sont remises en ordre le probable étant jugé
probable et le certain seul tenu pour certain.

Ce savoir philosophique écrit Alquié, constitue dans la pen-
sée des hommes ce qui est vérité sans être science, et expérience
sans être histoire. Car il est pour l'homme une évidence unique,
limitée en son contenu mais illuminant l'esprit qui se tourne vers
elle l'évidence philosophique '».

L'homme se mutile chaque fois qu'il prend en face du réel une
attitude unique. Tout système qui prétend réduire l'homme à une
attitude unique - que ce soit celle de la science, celle de l'art,
celle de Ta politique - risque d'entraîner l'aliénation de l'homme.
Certes, ces activités sont nécessaires et légitimes et il ne s'agit
pas ici de les condamner, bien au contraire, mais elles ne sau-
raient en tant que telles prétendre à la totalité. Ne semble-t-il pas
évident entre autres que l'essentiel du malaise dont souffre notre
civilisation industrielle moderne vient de ce que tous les rap-
ports de l'homme avec l'univers et avec les autres hommes sont
ramenés au seul rapport technique au seul rapport d'utilité et
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de puissance ? Le Philosophe veut nous rappeler que l'homme
n'est pas seulement l'objet possible de la connaissance et de
l'action mais qu'il est aussi son nécessaire sujet. Cette réflexion
est essentielle, ce qui ne signifie pas que l'homme doive se
limiter à cette attitude métaphysique. Cette réflexion est fonda-
mentale même si elle est limitée car c'est grâce à elle que
l'homme découvre son essence et sa situation et c'est cette
réflexion qui lui permet d'ordonner tout le reste,

Et c'est en ce sens qu'Alquié dit de la Philosophie que si elle
n'est pas toute notre vie elle est la lumière qui éclaire notre
vie (1). La Philosophie, si en droit, elle doit être distinguée de
tout ce qui n'est pas elle-même, pénètre et transforme une vie qui,
ne voulant oublier ni ses autres plaisirs, ni ses autres devoirs, est
justement la vie difficile du philosophe.

F. Alquié a écrit un livre qui vient à son heure, à un moment
où la conscience de l'homme moderne cédant à tous les vertiges
est profondément troublée par les sophistes de toutes sortes
un livre clair, lucide, courageux dont la lecture ne peut qu'éclairer
et enrichir tous ces hommes de bonne volonté qui cherchent
comme nous la vérité et la sagesse dans la Liberté.

(1) D'autres diraient ' la lumière qui éclaire notre chemin
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