
Force	
Est-il	 pertinent	d'employer	 le	même	mot	pour	désigner	 aussi	 bien	des	 capacités	physiques,	
objectives	et	mesurables,	que	des	caractéristiques	psychologiques	qui	relèvent	d'un	tout	autre	
registre?	La	force	physique	est	une	capacité	d'action	que	l'on	évalue	objectivement	selon	les	
effets	 qu'elle	 produit.	 La	 force	 morale,	 au	 contraire,	 se	 manifeste	 par	 des	 capacités	
émancipatrices	ou	créatrices	qui	ne	se	mesurent	pas	et	peuvent	même	exclure	 toute	mise	à	
l'épreuve	conflictuelle	ou	violente.	Le	plus	fort	n'est	donc	pas	forcément	celui	qui	peut	briser	
l'autre.	 La	 force,	 chez	 l'homme,	 n'est	 donc	 pas	 la	 violence,	 mais	 une	 qualité	 moralement	
neutre	et	dont	l'usage	violent	peut	seul	donner	lieu	à	la	réprobation	ou	à	la	sanction.	
		
Substance	
Il	est	assez	difficile	de	dissocier,	chez	Aristote,	la	notion	de	substance	de	la	notion	d'essence.	
En	un	certain	sens,	la	forme	est	plus	indiscutablement	substance	que	l'individu	qui	n'est	qu'un	
composé	de	forme	et	de	matière.	Cependant,	 l'individu	est	bien	la	seule	véritable	substance,	
dans	la	mesure	où	une	forme	ne	peut	exister	que	réalisée	dans	une	matière,	c'est-à-dire	dans	
un	être	individuel	l'essence	et	l'être	individuel	se	rejoignent	alors	et	constituent	ce	qu'Aristote	
appelle	la	«	forme	spécifique»	de	l'individu.	Un	problème	du	même	ordre	se	pose	à	nouveau	
chez	 Descartes	 qui	 établit	 une	 distinction	 entre	 substance	 et	 attribut	 essentiel,	 tout	 en	
reconnaissant	 que	 la	 substance	 seule,	 indépendamment	 de	 ses	 attributs,	 est	 pratiquement	
inconnaissable	 Le	 problème	 sera,	 d'une	 certaine	 manière,	 résolu	 par	 Kant	 pour	 qui	 la	
substance,	 c'est	 à-dire	 l'idée	de	permanence	du	 réel	 dans	 le	 temps,	 est	un	 concept	 a	priori,	
c'est	 à	 dire	 une	 condition,	 ou	 forme	 a	 priori	 pensée,	 et	 non	pas	 une	 chose	 réelle	 qui	 serait	
indépendant	du	sujet	et	néanmoins	connaissable.	
	
Reconnaissance	
La	 reconnaissance	 a	 lieu	 lorsque,	 dans	 la	 rencontre	 de	 l'autre,	 on	 prend	 conscience,	
individuellement	ou	collectivement,	de	son	humanité	et	de	sa	dignité	(Sartre).	Dans	chargé	de	
tous	 ses	 sens	 ordinaires.	 Chez	 Hegel,	 la	 reconnaissance	 est	 l'opération	 par	 laquelle	 une	
conscience	 admet	 qu'elle	 a	 en	 face	 d'elle	 une	 ou	 d'autres	 consciences,	 ou	 encore	 une	
manifestation	de	l'esprit,	une	réalité	culturelle.	
	
Norme	
La	norme	est	facilement	associée	aux	notions	de	loi	ou	de	règle,	parce	qu'elle	conduit,	comme	
celles-ci,	 à	 prescrire	 les	 comportements	 ou	 les	 états	 auxquels	 est	 attachée	 une	 valeur	
particulière,	 et	 parce	 qu'elle	 est,	 comme	 elles,	 fixée	 par	 un	 individu,	 un	 groupe	 ou	 une	
institution.	 Une	 norme	 est	 instituée	 en	 référence	 soit	 à	 une	moyenne,	 soit	 à	 un	 idéal.	Mais	
comme	l'a	montré	Georges	Canguilhem,	l'usage	confond	souvent	norme,	fait,	moyenne	et/ou	
idéal	:	le	concept	de	santé,	par	exemple,	est	à	la	fois	descriptif	et	normatif.	Être	normatif,	c'est	
donc	privilégier,	voire	chercher	à	 imposer	des	valeurs,	et	seule	une	communauté	de	valeurs	
peut	fonder	l'adhésion	à	un	jugement	normatif.	
	

Instinct	
Il	ne	faut	pas	confondre	le	sens	biologique	et	psychologique	usuel	du	terme	instinct,	tel	qu'il	
est	à	l'oeuvre	en	psychologie	animale	par	exemple,	et	son	sens	psychanalytique.	Freud	emploi	
le	mot	allemand	Trieb,	qui	serait	mieux	traduit	par	«	pulsion	»	que	par	instinct	».	A	la	fin	de	sa	
vie,	 il	 distinguera	 deux	 grandes	 sortes	 de	 pulsions	 :	 l'instinct	 de	 vie	 ou	 Eros	 (la	 libido)	 -	
l'ensemble	des	forces	créatrices	et	affirmatrices	de	l'individu	et	l’instinct	de	mort	ou	Thanatos	
la	 tendance	 à	 revenir	 à	 un	 état	 inorganique.	 Dans	 le	 sens	 psychologique	 habituel	 du	 mot	
instinct,	qui	est	son	sens	propre,	il	faut	distinguer	l'instinct	du	réflexe.	Celui-ci	également	est	



inné;	mais	tout	comportement	inné	n'est	pas	instinctif:	le	sont	seulement	ceux	qui,	en	fonction	
de	 stimulations	 extérieures,	 permettent	 une	 adaptation	 à	 l'environnement.	 Ainsi,	 chez	 le	
nourrisson,	 la	 succion	est	un	 réflexe,	 et	non	un	 instinct	 :	 elle	ne	permet	pas	d'elle-même	 la	
satisfaction	d'une	fonction	biologique	ce	n'est	pas	le	cas	du	veau,	qui	va,	dès	sa	naissance,	vers	
le	 pis	 de	 sa	mère.	 Il	 faut,	 d'autre	 part,	 distinguer	 l'instinct	 de	 l'intelligence,	 comme	 l'a	 fait	
Bergson.	 L'intelligence	 est,	 comme	 l'instinct,	 une	 fonction	 d'adaptation	 au	 réel,	 mais	 qui	
suppose	en	cela	proprement	humaine.	L'instinct	est	au	contraire	un	comportement	adaptatif	
stéréotypé,	construction	et	invention	;	elle	est	pendant	d'une	programmation	génétique.	
	
Préjugé	
Le	 terme	préjugé	est	souvent	employé	dans	un	sens	péjoratif,	pour	dénoncer	 l'erreur	ou	au	
moins	 l'absence	de	réflexion	qui	conduit	un	 individu	à	adhérer	à	une	 idée	 fausse	dont	 il	n'a	
pas	pris	 la	peine	de	contrôler	 le	bien-fondé,	voire	à	 la	défendre	contre	des	 idées	 justes	ou	à	
condamner	des	individus	au	nom	de	cette	idée.		
	
Dialectique	
On	attribue	généralement	à	Zénon	d'Elée	 l'invention	de	 la	dialectique.	Chez	cet	auteur,	puis	
chez	 les	 socratiques	 en	 général,	 la	 dialectique	 est	 une	 méthode	 d'argumentation	 et	 de	
réfutation.	 Elle	 cherche	 à	 mettre	 l'adversaire	 en	 difficulté,	 notamment	 en	 montrant	 les	
contradictions	de	son	discours.	La	dialectique	est	alors	davantage	un	moyen	de	débusquer	le	
faux	 que	 de	 produire	 le	 vrai,	 davantage	 une	 technique	 qu'une	 science.	 Avec	 Platon,	 la	
dialectique	change	de	statut.	Au	livre	VII	de	la	République,	elle	est	définie	comme	la	science	
véritable,	par	opposition	à	l'opinion	et	même	au	savoir	mathématique.	En	effet,	la	dialectique	
est	ce	mouvement	ascendant	par	lequel	l'esprit	passe	des	apparences	sensibles	aux	concepts	
rationnels,	puis	 aux	 idées,	pour	atteindre	enfin	 le	principe	absolu	de	 toute	 réalité:	 l'idée	de	
Bien.	
	
Contingence	
C'est	Aristote	qui,	le	premier,	cherche	à	penser	la	contingence.	Il	oppose	la	science	théorique,	
qui	porte	sur	le	nécessaire,	à	l'action	pratique,	qui	porte	sur	le	contingent.	Dans	la	mesure	où	
l'action	 vise	 une	 fin	 qui	 n'existe	 pas	 encore,	 elle	 se	 rapporte	 à	 un	 futur,	 qui	 est	 lui-même	
contingent.	 La	 contingence	 est,	 en	 effet,	 l'objet	 d'une	 délibération,	 d'un	 choix	 réfléchi	 et	
renvoie	 à	 la	 liberté	 qui	 en	 est	 inséparable.	 Au	 contraire,	 la	 métaphysique	 classique,	 avec	
Leibniz	 notamment,	 définira	 la	 contingence	 négativement,	 comme	 une	 simple	 limite	 à	 la	
connaissance.	 Si	 une	 chose	 nous	 apparaît	 comme	 contingente,	 c'est	 parce	 que	 nous	 en	
ignorons	 la	 cause.	 Pour	 Leibniz,	 il	 existe	 un	 principe	 de	 raison	 suffisante	 selon	 lequel	
chaque	chose	existe	nécessairement,	principe	par	lequel	Dieu	choisit	parmi	tous	les	mondes	
possibles	 le	meilleur.	Mais,	 alors,	 se	 pose	 le	 problème	 de	 la	 compatibilité	 d'un	 tel	 principe	
déterministe	 avec	 celui	de	 la	 liberté	humaine.	En	posant	 la	 contingence	 radicale	du	monde,	
son	absence	de	justification,	Sartre	et	l'existentialisme	athée	redonnent	au	contraire	tout	son	
sens	à	l'idée	de	liberté.	
	
Humanité	
Le	concept	d'humanité	s'est	construit	en	opposition	à	celui	d'animalité.	Selon	Descartes,	par	
exemple,	 il	 existe	 une	 différence	 de	 nature	 entre	 l'homme	 et	 l'animal,	 et	 non	 une	 simple	
différence	 de	 degré.	 Seul	 l'homme	 est	 capable	 de	 pensée,	 c'est-à-dire	 de	 conscience	 et	 de	
langage.	Du	point	de	vue	anthropologique	et	sociologique,	cette	capacité	 fonde	 la	possibilité	
de	la	culture	et	de	l'histoire.	Du	point	de	vue	moral,	cette	capacité	fonde	le	respect.	L'homme	
est	en	effet	cet	être	capable	de	se	représenter	une	fin	et,	à	ce	titre,	il	est	en	lui-même	une	fin,	
c'est-à-dire	une	personne	que	l'on	doit	respecter,	et	non	pas	une	simple	chose,	dont	on	peut	



disposer.	 L'humanité	 ici	 est	 ce	 qui	 confère	 à	 l'homme	 son	 caractère	 sacré	 qui	 oblige	
absolument	non	 seulement	 envers	 autrui,	mais	 aussi	 envers	moi-même.	On	peut	dire	 en	 ce	
sens	 que	 l'humanité	 est	 aussi	 bien	 autre	 en	moi-même	 qui	 ne	m'appartient	 pas	 que	 ce	 qui	
empêche	que	je	puisse	appartenir	à	l'autre.	
	
Mythe		
Le	 contenu	 à	 la	 fois	 obscur	 et	 fictif	 des	mythes	 les	 ont	 longtemps	 fait	 passer,	 en	 regard	 de	
rationalité	 philosophique	 et	 scientifique,	 pour	 des	 représentations	 illusoires	 et	 naïves,	
propres	aux	peuples	primitifs	et	à	l'enfance	de	l'esprit	humain.	La	philosophie,	en	Grèce,	naît	
ainsi	 en	 supplantant	 la	 pensée	 mythique,	 jusque-là	 dominante,	 et	 en	 proposant	 un	 autre	
modèle	 de	 discours	 vrai,	 le	 discours	 rationnel	 et	 explicatif.	 Mais	 l'ethnologie	 montre	
aujourd'hui	que	les	mythes	ont	des	fonctions	sociales	importantes,	ils	assurent	la	cohésion	du	
groupe	en	donnant,	notamment	sous	la	forme	d'un	récit	des	origines	raconté	de	façon	rituelle,	
une	 justification	 à	 l'ordre,	 à	 la	 fois	 naturel	 et	 social	 du	monde.	 Les	 travaux	de	Claude	Lévi-
Strauss	 prétendent	même	 établir	 que,	 loin	 d'appartenir	 à	 une	 phase	 prélogique	 de	 l'esprit	
humain	 les	mythes	manifestent	dans	 leur	structure	des	systèmes	d'oppositions	qui	relèvent	
d'une	logique	universelle	de	l'esprit	humain.	Selon	lui,	entre	la	pensée	mythique	et	la	pensée	
rationnelle,	 il	 y	 aurait	 ainsi	 une	 différence	 dans	 les	 formes	 d'expression,	 mais	 non	 une	
différence	de	nature.	
	
Amour	
En	affirmant	que	 l'amour	est	 le	véritable	ressort	de	 la	philosophie,	Platon	découvre	 la	place	
centrale	de	ce	concept.	Mais	il	faut	distinguer	soigneusement	l'amour	égoïste	et	possessif	qui	
poursuit	l'autre	comme	un	objet	à	dévorer	et	l'amour	authentique	qui	délivre	de	la	souffrance	
du	désir	et	conduit	 l'âme	 jusqu'au	banquet	divin.	Car	 l'amour	véritable	ne	peut	être	comblé	
que	par	 la	 contemplation,	par-delà	 le	beau,	du	vrai	 et	du	bien.	La	 tradition	philosophique	a	
souvent	repris	cette	opposition	entre	 l'amour-passion	et	 l'amour-action,	depuis	 les	stoïciens	
qui	 condamnent	 sans	 appel	 l'amour-passion,	 jusqu'à	 Kant	 qui	 montre	 que	 seul	 l'amour	
pratique	est	moralement	exigible,	tandis	que	l'amour	pathologique	(impossible	à	commander)	
est	 déraison	 et	 mépris	 de	 l'autre.	 Il	 est	 toutefois	 possible	 de	 remettre	 en	 cause	 cette	
dichotomie	et	de	soutenir	«	qu'il	existe	entre	la	conscience	morale	et	la	conscience	amoureuse	
une	secrète	affinité	»	(Alain	Finkielkraut,	La	Sagesse	de	l'amour).	
	
Sagesse	
Par	 la	 sagesse,	 on	 n'entend	 pas	 seulement	 la	 prudence	 dans	 les	 affaires,	mais	 une	 parfaite	
connaissance	de	 toutes	 les	 choses	que	 l'homme	peut	 savoir,	 tant	pour	 la	 conduite	de	 sa	vie	
que	 pour	 la	 conservation	 de	 sa	 santé	 et	 l'invention	 de	 tous	 les	 arts.	 Cette	 définition	 de	
Descartes	résume	la	conception	antique	de	 la	sagesse	en	même	temps	qu'elle	en	représente	
l'une	des	dernières	formulations	significatives	en	Occident.	En	effet,	un	idéal	aussi	élevé	n'est	
plus	 accessible	 ni	même	 concevable	 à	 partir	 du	 XVIIe	 siècle.	 Les	 stoïciens	 et	 les	 épicuriens	
pensaient	 encore	 que	 la	 connaissance	 de	 la	 nature	 et	 la	 volonté	 de	 régler	 nos	 désirs	 sur	
l'ordre	du	monde	pouvait	garantir	une	vie	bonne	et	heureuse.	
	
Mensonge	
Le	 mensonge	 est	 une	 reconstruction	 imaginaire	 de	 la	 réalité,	 généralement	 à	 son	 propre	
profit.	 Il	 se	 distingue	 donc	 de	 l'erreur	 car	 il	 est	 un	 acte	 dont	 l'intention	 est	 de	 tromper	 en	
falsifiant	 la	 vérité	 qui	 est	 connue	par	 celui	 qui	ment.	 C'est	 dans	 cette	 perspective	 que	Kant	
considère	le	mensonge	comme	la	faute	morale	par	excellence	car	la	sincérité	est	la	condition	
du	respect	d'autrui.	Mentir	est	donc	interdit,	même	quand	c'est	un	moyen	d'éviter	un	mal	plus	
grand.	Mais	 le	mensonge	relève	aussi,	deçà	de	toute	morale,	d'un	rapport	problématique	au	



langage.	Platon	affirmait	que	tout	langage	est	susceptible	de	devenir	mensonger	dès	lors	qu'il	
se	réduit	à	la	rhétorique,	c'est-à-dire	au	souci	de	convaincre	indépendamment	de	la	vérité	de	
ce	 que	 l'on	 affirme.	 La	 possibilité	 du	 mensonge	 renvoie	 donc	 à	 la	 fragilité	 du	 langage	 qui	
menace	sans	cesse	d'être	mis	au	service	des	passions.	
	
Désir	
Avant	 d'accéder	 au	 rang	 de	 question,	 le	 désir	 a	 souvent	 été	 considéré	 par	 la	 philosophie	
classique	comme	un	problème,	sans	doute	parce	que	sa	nature	est	contradictoire,	ou,	en	tout	
cas	ambiguë.	Le	désir,	en	effet,	est	 la	recherche	d'un	objet	que	 l'on	 imagine	ou	que	 l'on	sait	
être	 source	 de	 satisfaction.	 Il	 est	 donc	 accompagné	 d'une	 souffrance,	 d'un	 sentiment	 de	
manque	ou	de	privation.	Et	pourtant	le	désir	semble	refuser	sa	satisfaction,	puisque,	à	peine	
assouvi,	 il	 s'empresse	 de	 renaître.	 C'est	 qu'il	 entretient	 avec	 l'objet	 désiré	 une	 relation	
ambivalente:	le	désir	veut	et	ne	veut	pas	être	satisfait.	Se	déplaçant	d'objet	en	objet,	le	désir	
est	illimité,	ou	condamné	à	l'insatisfaction	radicale.	C'est	sans	doute	pour	cela	qu'une	certaine	
tradition	le	condamne	ou	le	rejette.	Cependant,	 la	philosophie	contemporaine	redonne	toute	
sa	place	au	désir	et	lui	accorde	une	valeur	positive.	Le	désir	serait	l'essence	de	l'homme.	
	
Concept	
Idée	générale	et	abstraite	qui	se	dessine	dans	 le	cerveau	humain,	représentation	mentale.	 Il	
désigne	 des	 choses	 concrètes	 ou	 abstraites.	 En	 philosophie,	 le	 concept	 est	majoritairement	
abstrait,	c’est	à	dire	qu’il	s’est	détaché	de	la	réalité	des	choses,	et	est	à	prendre	en	dehors	du	
contexte.	Il	désignera	des	états	d’esprits,	des	courants,	des	manières	de	penser	ou	d’agir,	des	
ensembles	d’idées.	
	
Intentionnalité	
Il	s’agit	de	considérer	la	conscience	comme	une	faculté	ayant	le	rôle	de	refléter	le	monde	au	
tour	de	nous.	Alors,	 le	monde	et	 la	conscience	sont	 indépendants,	et	particulièrement,	notre	
conscience	qui	ne	peut	pas	exister	sans	le	monde	qui	nous	entoure,	car	toute	conscience	est	
conscience	de	quelque	chose.	Même	si	j’ai	conscience,	il	y	a	un	dédoublement,	avec	un	»moi	»	
présent,	qui	regarde,	et	un	«	moi	»	passé,	qui	es	étudié.		

Solipsisme	
Pour	Descartes,	notre	identité,	ce	qui	fait	que	nous	somme	un	sujet	et	notre	noyau	identitaire,	
qui	 renferme	 toutes	 nos	 caractéristiques	:	 notre	 nature,	 notre	 tempérament,	 notre	
personnalité,	 ne	 change	 jamais.	 D’une	 part,	 cela	 fait	 notre	 unicité,	 mais	 d’autre	 part,	 cela	
implique	un	déterminisme.	Descartes	voit	le	sujet	comme	une	substance	pensante,	et	lors	du	
travail,	selon	l’approche	de	Desjours,	c’est	un	socle	qui	doit	faire	face	à	la	résistance	du	réel.	

Image	
Tout	 d’abord,	 l’image	 est	 une	 représentation	 visuelle.	 On	 peut	 notamment	 distinguer	 trois	
«	types	»	 d’images.	 L’image	 naturelle	 qui	 selon	 Platon	 était	 la	 seule	 à	 avoir	 un	 intérêt	
psychologique.	 Il	 y	 a	 également	 l’image	 psychique	 qui	 correspond	 à	 une	 métaphore,	
complètement	 fictive,	c’est	une	représentation	mentale,	un	rêve	ou	bien	une	 imagination.	Et	
enfin,	il	y	a	l’image	sociale	qui	résulte	d’une	impression	forgée	par	l’opinion	d’un	groupe.	De	
plus,	on	peut	dire	que	 l’image	est	une	 incarnation	et	qu’elle	peut	ainsi	 transmettre	 certains	
messages.	
	
Identité	
On	peut	 trouver	deux	points	 de	 vues	 complétement	différent	 sur	 l’identité.	 Tout	 d’abord	 la	
thèse	de	Descartes	qui	s’appuie	sur	le	rationalisme,	il	va	affirmer	que	l’identité	est	l’essence	de	
l’humain	c’est	donc	un	des	principes	fondateurs	de	l’être	humain.	Tandis	que	Sartres	s’appuie	



d’avantage	 sur	 l’existentialisme	pour	prouver	que	 l’identité	 est	 somme	de	nos	 actes,	 et	 que	
c’est	 la	 façon	 dont	 on	 vit	 les	 évènements	 qui	 nous	 caractérise.	 L’identité	 reste	 toujours	 la	
même	 pour	 chaque	 personne,	 c’est	 une	 faculté	 et	 un	 pouvoir	 qui	 donne	 un	 sens	 aux	
événements.		
	
Estime	de	soi	
Tout	comme	la	reconnaissance,	l’estime	de	soi	passe	par	autrui.	Elle	survient	après	des	efforts	
ou	 un	 travail	 réalisé,	 lorsque	 l’on	 est	 fier.	 Cependant,	 cela	 reste	 un	 sentiment	 car	 c’est	 une	
simple	 représentation	 de	 soi,	 mêlée	 à	 l’affectivité.	 De	 plus	 elle	 suggère	 auparavant	 une	
considération,	valorisation	ou	bien	un	esprit	positif	car	c’est	la	suite	d’un	énoncé	performatif,	
on	se	voit	«	mieux	»,	on	se	voit	meilleur,	et	cela	engendre	donc	une	motivation.	Puisqu’il	s’agit	
donc	 de	 s’évaluer	 à	 sa	 juste	 valeur	 et	 s’avoir	 apprécier	 cela.	 Il	 y	 a	 cependant	 différents	
médiations	 pour	 obtenir	 cette	 estime	 comme	 les	 actions	 réalisées,	 ou	 encore	 tout	 simple	
simplement	 autrui.	 Il	 est	 plus	 facile	 d’avoir	 une	 bonne	 estime	 de	 soi	 si	 on	 est	 estimé	 par	
autrui.	
	
Autorité	
L’autorité	 représente	un	ascendant	naturel,	 c’est	 à	dire	une	 sorte	de	pouvoir	 légitime	de	 se	
faire	 obéir.	 Elle	 peut	 également	 survenir	 ou	 être	 due	 à	 un	 statut,	 tout	 comme	 l’était	 les	
empereurs	à	l’antiquité.	C’est	vrai	car	dès	que	l’on	parle	d’autorité	il	y	a	immédiatement	l’idée	
de	force	et	un	rapport	de	force	qui	se	met	en	place.	Mais	également	là	où	elle	se	manifeste,	il	y	
a	un	dominant	et	un	dominé.	De	plus	l’autorité	induit	également	l’ordre	et	la	discipline.	
	
Manipulation	
Elle	désigne	 l’emprise	exercée	par	une	personne	sur	une	ou	plusieurs	autres,	ce	qui	signifie	
qu’il	faut	quelqu’un	à	atteindre,	quelqu’un	qui	nous	fait	confiance.	Egalement,	la	manipulation	
repose	 sur	 un	 but,	 objectif	 ou	 intérêt	 précis.	 De	 plus	 elle	 est	 considérée	 comme	 étant	 une	
manoeuvre	 trompeuse,	 voire	 perverse,	 puisque	 le	 manipulateur	 peut	 se	 reposer	 sur	
différentes	stratégies	comme	par	exemple	 les	sentiments	ou	le	maniements	des	foules.	Pour	
finir,	on	peut	dire	que	la	manipulation	se	repose	principalement	sur	l’instrumentalisation	de	
l’autre.		
	
Résistance	
D’après	 l’exemple	du	 travail,	 la	 résistance	 représente	une	partie	du	 travail	qui	nécessite	un	
dépassement	de	soi.	C’est	à	dire	qu’il	faut	chercher	à	développer	des	stratégies	pour	défendre	
et	argumenter	son	«	point	de	vue	»,	dans	le	but	d’arriver	à	bout	des	contraintes	des	problèmes	
qui	 nous	 font	 face.	 Cela	 nécessite	 un	 effort	 dans	 l’objectif	 de	 surpasser	 ce	 problème.	 La	
situation	est	notamment	étrangère	pour	nous	car	l’objet	en	question	m’échappe	et	m’est	ainsi	
complétement	étranger.		
	
	
	
Admiration	
Tout	d’abord,	 l’admiration	est	un	sentiment,	elle	peut	être	provoqué	par	pas	grands	choses.	
De	plus,	on	peut	dire	qu’elle	ne	surgit	pas	seule	car	le	plaisir	l’accompagne	le	plus	souvent.	Ici	
encore,	 l’admiration	 nécessité	 un	 admiré	 et	 un	 admirant.	 L’objet	 d’admiration	 dépasse	 nos	
capacités	ou	notre	faculté	de	connaissance,	ou	encore,	on	peut	la	retrouver	dans	la	nouveauté	
et	la	découverte.	
	
Doute	socratique	



Le	 doute	 socratique	 est	 une	 suspension	 radicale	 et	 définitive	 du	 jugement.	 La	 pensée	
chrétienne,	 en	particulier	 avec	Pascal,	 a	 repris	 certains	 aspects	de	 la	 tradition	 sceptique	 en	
mettant	 en	 évidence	 la	 faiblesse	 de	 notre	 raison,	 le	 doute	 sceptique	 peut	 être	 aussi	 un	
auxiliaire	de	 la	 foi.	À	 la	 suite	de	Hume,	 le	doute	 sceptique	devient	plus	modéré	 :	 il	 consiste	
moins	 à	 suspendre	 son	 jugement	 qu'à	 ne	 pas	 prendre	 nos	 croyances,	 mêmes	 les	 plus	
crédibles,	pour	des	certitudes,	et	à	se	défendre	contre	l'enthousiasme	des	passions	et	contre	
le	dogmatisme.	
	
Doute	hyperbolique	
Le	doute	hyperbolique	 est	 le	 point	de	départ	 de	 la	 philosophie	de	Descartes.	 S'il	 consiste	 à	
faire	 table	 rase	de	 toutes	 les	 opinions	que	nous	 avons	 reçues	 jusqu'ici	 comme	étant	 vraies,	
c'est	en	vue	de	trouver	celles	qui	leur	résisteront.	Le	doute	méthodique	diffère	donc	du	doute	
sceptique	parce	qu'il	est	un	moyen	en	vue	d'une	fin,	qui	est	la	certitude.	Provisoire	et	délibéré,	
le	doute	 cartésien	 est	 également	 radical:	 il	 révoque	 ce	qui	 est	 simplement	 vraisemblable	 et	
n'admet	pas	d'intermédiaire	entre	le	vrai	et	le	faux.	Il	est,	de	ce	fait,	hyperbolique,	c'est-à	dire	
excessif.		
	
Sentiment	
On	appelle	morales	du	sentiment	l'ensemble	des	doctrines	philosophiques	qui,	par	opposition	
au	rationalisme	moral,	tentent	de	montrer	que	les	distinctions	morales	du	bien	et	du	mal	ne	
sont	pas	connues	par	la	raison	mais	dérivent	des	sentiments	de	plaisir	et	de	douleur	communs	
à	l'ensemble	des	êtres	vivants.	
	
Respect	
Agir	 par	 amour	 de	 l'humanité,	 c'est	 agi	 conformément	 au	 devoir,	 mais	 non	 par	 devoir.	 En	
revanche,	 quel	 que	 soit	mon	 sentiment	 pour	 l'humanité,	 agir	 en	 traitant	 l'humanité	 en	ma	
personne	et	en	 la	personne	d'autrui	 toujours	comme	une	 fin,	 jamais	simplement	comme	un	
moyen,	c'est	agir	par	devoir	par	respect	de	 la	 loi	morale.	Le	respect	est	donc,	selon	Kant,	 le	
seul	sentiment	qui	soit	moral	:	il	n'est	pas	produit	par	ma	sensibilité	particulière,	mais	par	la	
seule	 considération	 de	 la	 loi	 morale	 qui	 m'enjoint	 de	 m'élever	 au-dessus	 de	 mes	 propres	
intérêts	ou	penchants	et	de	me	soumettre	à	une	 législation	universelle.	Le	 respect	est	donc	
aussi	 le	 seul	 mobile	 d'action	 qui	 soit	 moral	 et	 a	 priori,	 c'est-à-dire	 valable	 pour	 tout	 être	
raisonnable,	quelle	que	soit	sa	nature	empirique	particulière.	Le	respect,	comme	le	devoir	qui	
en	résulte,	concilie	par	conséquent	obligation	et	liberté.	II	témoigne,	selon	Kant,	de	ma	double	
nature	 à	 la	 fois	 sensible	 et	 rationnelle.	 Car	 si	 la	 loi	 morale	 s'impose	 à	moi	 et	me	 force	 au	
respect	 en	 humiliant	 mon	 amour	 propre,	 d'un	 autre	 côté,	 elle	 m'élève	 au-dessus	 de	 moi-
même,	comme	auteur	d'une	législation	morale	universelle	à	laquelle	je	me	soumets	librement.	
La	 loi	morale	est	donc	à	 la	 fois	ce	qui	commande	 le	respect,	et	ce	qui	m'en	 inspire	à	 l'égard	
d'autrui,	mais	aussi	de	moi-même.	
	
Illusion	
Comme	l'étymologie	du	mot	le	suggère	illusion	vient	du	latin	illudere	qui	signifie	«	tromper	»,	
se	jouer	de»,	l'illusion	est	une	tromperie,	c'est-à-dire	à	la	fois	une	erreur	et	une	mystification.	
Dans	 l'illusion,	 nous	 serions	 victimes	 d'une	 puissance	 trompeuse	 impossible	 à	 vaincre,	
contrairement	à	l'erreur	dont	nous	serions	responsables	et	que	nous	pourrions	corriger.	Si	tel	
était	 le	 cas,	 l'illusion	compromettrait	gravement	 toute	 recherche	de	vérité	et	 rendrait	vaine	
toute	 prétention	 au	 savoir.	 C'est	 ce	 qu'affirme	 le	 scepticisme,	 qui	 voit	 dans	 l'illusion	
notamment	dans	l'illusion	des	sens	la	justification	de	sa	théorie.	L'illusion	est	en	tout	cas	une	
forme	d'épreuve	pour	la	philosophie,	une	question	qu'elle	peut	éluder,	dans	la	mesure	où	elle	
se	définit	comme	quête	et	amour	de	la	vérité.	



	
Animalité	
On	 peut	 caractériser	 l'animalité	 par	 l'instinct	 (comportement	 inné,	 commun	 à	 une	 espèce).	
Par	 opposition,	 l'homme	 se	 définira	 alors	 par	 l'intelligence	 (animal	 doué	 de	 raison),	 par	 le	
langage,	la	sociabilité	(animal	politique),	la	liberté	ou	le	travail.	Cette	opposition	de	l'homme	
et	de	l'animal	peut	être	conçue	soit	comme	une	gradation	interne	au	monde	animal	lui-même:	
l'homme	 est	 l'être	 le	 plus	 évolué	 du	 règne	 animal	 ;	 soit	 comme	 une	 séparation	 absolue:	
l'homme	n'est	 pas	 uniquement	 un	 animal;	 il	 n'appartient	 pas	 seulement	 au	monde	naturel,	
mais	relève	d'un	monde	spirituel	supérieur,	ou	au	moins	radicalement	différent.	L'animal	est	
alors	ce	qui	n'est	pas	humain	en	l'homme.	Descartes	portera	cette	opposition	à	son	comble,	en	
faisant	 de	 l'animal	 un	 pur	 mécanisme,	 semblable	 aux	 machines	 automates	 (théorie	 des	
animaux-machines),	et	en	réservant	à	l'homme	seul	la	pensée.	Cette	distinction	absolue	peut	
paraître	 l'expression	 d'un	 certain	 anthropocentrisme.	 Remis	 en	 partie	 en	 cause	 par	
Rousseau*,	pour	qui	le	sentiment	de	pitié,	germe	de	moralité	en	l'homme,	porte	sur	tout	être	
sensible,	 homme	 ou	 animal,	 cet	 anthropocentrisme	 est	 aujourd'hui	 combattu	 par	 certains	
mouvements	écologistes	qui	voudraient	faire	reconnaître	des	droits	de	l'animal	analogues	aux	
droits	de	l'homme.	Une	telle	revendication	repose	peut-être,	cette	fois,	sur	une	humanisation	
exagérée	 de	 l'animal.	 Celle-ci	 n'est	 pas	 sans	 poser	 un	 sérieux	 problème,	 non	 seulement	 du	
point	 de	 vue	 de	 l'identité	 humaine	mais	 encore	 du	 point	 de	 vue	 de	 l'identité	 animale	 elle-
même.	
	
Passion	
Si	entre	le	plaisir	de	boire	ou	de	jouer	et	l'addiction	il	y	a	un	pas	à	ne	pas	franchir,	c'est	parce	
que,	justement,	l'addiction	n'est	plus	un	plaisir	mais	un	état	de	souffrance	ou	de	dépendance	
que	l'on	nomme,	conformément	à	l'étymologie	du	terme	(patior,	pati,	«	souffrir	»,	«	pâtir	»),	la	
passion.	 En	 ce	 sens,	 la	 passion	marquerait	 le	moment	 où	un	désir	 ponctuel	 et	 passager	 est	
devenu	capable,	non	seulement	de	se	subordonner	l'ensemble	des	autres	désirs	particuliers,	
mais	encore	d'organiser,	d'orienter	et	d'imprimer	sa	 forme	à	 l'ensemble	d'une	personnalité.	
Les	 alcooliques,	 par	 exemple,	 ne	 sont	 pas	 des	 bons	 vivants	 mais	 des	 personne	 à	 ce	 point	
prisonnières	de	 leur	 addiction,	 attachées	 à	 la	 «	passion	 »	de	 l'alcool	qu'elles	 finissent	 elles-
mêmes	 par	 ne	 plus	 en	 être	 que	 l'illustration,	 figure	 abstraite	 que	 la	 pensée	 commune	 et	 la	
tradition	moraliste	reconnaissent	et	dénoncent	dans	un	type	social.	L'étude	des	passions	La	
passion	est	donc	destructrice	pour	le	sujet	qui	la	vit,	mais	elle	est	aussi	négation	même	de	son	
objet.	La	souffrance	du	passionné	manifeste,	en	effet,	une	insatisfaction	essentielle	si	dans	le	
désir	 ponctuel	 l'objet	 est	 le	 moyen	 de	 la	 satisfaction,	 dans	 la	 passion	 il	 est	 vidé	 de	 toute	
substance.	 L'alcoolisme	 est	 une	 passion	 parce	 que	 l'alcool	 n'est	 plus	 ce	 que	 recherche	 un	
individu,	 mais	 le	 mode	 même	 par	 lequel	 celui-ci	 se	 rapporte	 au	 monde	 ou	 le	 perçoit.	
Condamnée	comme	pathologie	chez	 l'alcoolique,	 la	passion	est	au	contraire	exaltée	par	une	
tradition	romantique	sous	la	figure	de	l'amoureux.	Cette	forme	ambivalente	et	contradictoire	
qu'est	la	passion	ne	pourra	alors	être	saisie	qu'à	travers	ses	manifestations	concrètes	que	sont	
les	passions	particulières.	
	
Flatterie	
La	 flatterie	 se	 rapproche	 fortement	 de	 la	 manipulation	 comme	 art	 du	 mensonge.	 Elle	 use	
l’orgueil	de	la	personne	flattée	comme	point	d’appui.	Ruse	primitive	et	d’autant	plus	efficace,	
notons	qu’elle	est	accompagnée	d’un	certain	mépris	pour	la	personne	flattée.	La	flatterie	est	
très	couramment	critiquée,	ou	du	moins	mise	en	évidence	dans	la	Littérature.	C’est	le	cas	du	
Corbeau	et	du	Renard,	mais	aussi	de	nombres	d’écrits	du	genre	de	l’Eloge.	
	



Idolâtrie	
Issu	de	Idole	(représentation	iconographique	d’une	divinité),	idolâtrie	désigne	le	culte	rendu	à	
une	personne	comme	si	elle	était	un	Dieu.	Elle	a	comme	conséquence	un	aveuglement	total	de	
l’idolâtre	pour	l’objet	de	son	admiration.	Il	n’est	plus	capable	de	jugement.	Notons	que	le	sens	
primitif	de	l’idolâtrie	diffère:	c’était	le	fait	d’adorer	la	représentation	d’un	Dieu	comme	le	Dieu	
lui-même.	
	
	Rhétorique	
La	rhétorique,	mot	directement	issu	du	grec,	désignait	l’art	oratoire,	l’art	de	bien	parler.	Elle	
est	née	avec	la	démocratie	athénienne	:	tout	étant	décidé	par	débat,	il	était	nécessaire	de	bien	
s’exprimer.	Elle	pris	peu	à	peu	le	sens	péjoratif	d’une	éloquence	causé	par	le	combat	de	deuc	
conceptions	 antagonistes,	 la	 rhétorique	 comme	 art	 de	 la	 persuasion	 ou	 comme	 art	 de	
l’éloquence.	
	
Psycho	dynamique	
L’approche	psycho	dynamique	fait	partie	des	quatre	principales	approches	théoriques	dans	le	
domaine	 de	 la	 psychothérapie.	 L’approche	 psycho	 dynamique	 est	 une	 approche	
d’introspection	visant	à	résoudre	les	conflits	intrapsychiques	inconscients	du	client.	Elle	tire	
son	 origine	 son	 origine	 de	 la	 psychanalyse	 développée	 en	 grande	 partie	 par	 Freud.	 On	y	
postule	 également	 que	 les	 problèmes	 psychologiques	 du	 client	 tirent	 leur	 origine	 dans	 des	
conflits	refoulés	et	non	résolus	de	l’enfance.	

	

Solitude	

La	solitude	est	 l'état,	 ponctuel	 ou	 durable,	 d'un	 individu	 seul	 qui	 n’est	 engagé	 dans	 aucun	
rapport	 avec	autrui.	 Elle	 peut	 être	 choisie	 ou	 subie.	 Certains	 auteurs	 parlent	 de	 solitude	
objective	pour	 la	 distinguer	du	 sentiment	 de	 solitude,	 qui	 lui	 est	 lié	 à	 l'isolement	 social.	 La	
solitude	est	très	différente	selon	qu'elle	est	choisie	ou	vécue	comme	subie.	Un	individu	peut	
choisir	intentionnellement	la	solitude,	pour	s'éloigner	de	problèmes	interpersonnels,	ou	pour	
avoir	 le	 temps	de	développer	une	activité	créative,	 intellectuelle,	 spirituelle,	etc.	La	solitude	
est	alors	une	situation	appréciée	et	voulue.	En	revanche,	un	sentiment	de	solitude	chronique	
et	intense	est	très	douloureux.	De	nombreuses	études	montrent	qu'un	sentiment	de	solitude	
chronique	ainsi	qu'une	solitude	objective	de	longue	durée	sont	associés	à	des	risques	accrus	
de	 problèmes	 de	santé	physique	 et	 mentale	 et	 sont	 corrélées	 à	 une	mortalité	et	 un	 risque	
de	maladies	de	longue	durée	accru.	

	

Méfiance	
La	méfiance	est	une	expression	ou	un	comportement	formel	de	non-confiance	envers	d'autres	
individus	 pour	 une	 raison	 quelconque.	 Celle-ci	 n'implique	 pas	 nécessairement	
une	suspicion	sérieuse	 ou	 une	 mauvaise	 foi.	 Cela	 peut	 survenir	 à	 n'importe	 quel	 moment	
lorsqu'un	 individu	 met	 ou	 remet	 en	 question	 sa	 confiance	 envers	 un	 ou	 plusieurs	 autres	
individus	 selon	 plusieurs	 cas	 et	 situations.	 En	 général,	 la	 méfiance	 survient	
lorsqu'une	émotion	parfois	 vive	 et	 souvent	 déplaisante	 est	 auparavant	 ou	 récemment	
ressentie.	 La	 méfiance	 peut	 être	 autant	sociale,	politique	et	 même	relationnelle.	 Également,	
lorsqu'une	menace	ou	 une	tromperie	est	 ressentie,	 un	 individu	 peut	 devenir	 méfiant.	 La	
méfiance	peut-être	considérée	comme	un	instinct	de	survie	pouvant	prévenir	d'un	danger.		

	
Altérité	



L'altérité	 renvoie	 à	 ce	 qui	 est	autre,	 à	 ce	 qui	 est	 extérieur	 à	 un	 «	soi	»,	 à	 une	 réalité	 de	
référence,	qui	peut	être	l'individu,	le	groupe,	la	société,	la	chose,	le	lieu.	Elle	«	s'impose	à	partir	
de	l'expérience	»	et	elle	est	«	la	condition	de	l'autre	au	regard	de	soi	».	Le	mot	provient	du	bas-
latin	alteritas,	 qui	 signifie	 différence	;	 l'antonyme	 d'	 «	altérité	»	 est	 «	identité	»	 ou	 la	
reconnaissance	de	l’autre	dans	sa	différence,	aussi	bien	culturelle	que	religieuse.	La	question	
de	l'altérité	s'inscrit	dans	un	espace	intellectuel	de	large	empan,	qui	va	de	la	philosophie,	de	la	
morale	et	du	juridique,	jusqu'aux	sciences	de	l'homme	et	de	la	société.	Elle	n’est	pas	non	plus	
étrangère	au	champ	esthétique	qui	avec	 les	œuvres	 littéraires,	plastiques,	musicales,	 fournit	
une	ample	matière	pour	étudier	le	rapport	à	 l’autre	et	ses	représentations,	particulièrement	
sous	leurs	formes	imaginaires.		
	
Folie	
La	 folie	 désigne	 le	 plus	 souvent	 des	 comportements	 jugés	 et	 qualifiés	 d'anormaux.	 Selon	 le	
contexte,	 les	 époques	 et	 les	milieux,	 la	 folie	 peut	 désigner	 la	 perte	 de	 la	 raison	 ou	 du	 sens	
commun,	 le	 contraire	de	 la	 sagesse,	 la	violation	de	normes	 sociales,	une	posture	marginale,	
déviante	ou	anticonformiste,	 une	 impulsion	 soudaine,	 une	 forme	d'idiotie,	 une	passion,	une	
lubie,	 une	 obsession,	 une	 dépense	 financière	 immodérée.	 La	 folie	 peut	 être	 passagère	 ou	
chronique,	latente	ou	foudroyante,	héréditaire	ou	provoquée.	Elle	peut	être	l'expression	d'une	
démesure	comme	«	la	folie	des	grandeurs	»,	ou	un	simple	penchant,	comme	«	la	folie	douce	».	
Elle	peut	être	«	guerrière	»	ou	qualifier	un	sentiment	aussi	fort	que	«	l'amour	fou	».	Elle	peut	
aussi	bien	faire	référence	à	une	souffrance	extrême,	qu'à	un	état	spirituel	particulier,	provenir	
d'une	situation	d'exclusion	ou	être	vécue	collectivement.	
	
Double	ignorance	
	D’après	Socrate,	la	reconnaissance	de	notre	ignorance	est	l’attitude	nécessaire	à	adopter	face	
à	 la	 quête	 du	 savoir.	 Nos	 croyances	 et	 convictions	 façonnent	 notre	 perception	 du	 monde.	
Lorsqu’on	est	persuadé	de	savoir	quelque	chose,	on	abandonne	une	posture	de	recherche	et	
on	ne	voit	plus	du	monde	que	ce	que	l’on	croit.	Toute	certitude	limite	notre	accès	au	savoir	et	
renforce	notre	ignorance.	
	
	


