
   Introduction à la philosophie. 
                                                        « Se méfier des fauteuils profonds : on a trop de peine à s’en sortir. »   
                               Gilbert Cesbron

                  Première approche : La philosophie
I- Les variations sémantiques du mot. A- Un sens usuel et déformé dans le langage
courant. – On parle de la « philosophie » d’un projet politique ou d’une gestion d’entreprise, désignant
ainsi les grands principes qui l’orientent. Ce sens très vague n’a pas de rapport direct avec la discipline
qui porte ce nom.
-  « La  vie  m’a  rendu philosophe »,  entend-on parfois  soupirer.  Ici,  « être  philosophe »  qualifie  une
soumission résignée au réel, une sorte de passivité fataliste. Le « philosophe » s’identifierait alors à un
« aquoiboniste » (pour reprendre le titre d’une chanson de Jane Birkin, écrite par Serge Gainsbourg),
celui qui répète : « A quoi bon ? » D’où vient cet usage répandu du mot, qui n’a que peu de rapport avec
le sens strict ?
B- L’origine de cette déformation vient de l’histoire même de la philosophie. 
1- La Consolation de la philosophie, écrite par Boèce à la fin de l’Antiquité, eut une grande diffusion au
Moyen Age et  à  la  Renaissance.  Celui  que  l’on  a  surnommé « le  dernier  des  Romains »  avait  été
emprisonné et condamné à mort par le roi des Goths, Théodoric. Entre les séances de torture et avant la
décapitation, en 525, il écrit cet ultime ouvrage où il imagine un dialogue avec « Dame Philosophie ».
Elle le visite en prison, la nuit, et l’invite à consentir à son destin avec fermeté d’âme. « L’heure est aux
remèdes, et non aux lamentations ». Les illustrations dans des manuscrits du Moyen Age le montrent : la
« Roue de la Fortune » a su te mettre au sommet, Boèce, et tu y as consenti. Accepte maintenant, avec
dignité, ta chute et ton supplice. 
Le succès de cette allégorie va renforcer l’identification de l’attitude philosophique par excellence à une
« courageuse  résignation ».  La  philosophie  est  « consolante » :  elle  fonctionne  comme  une  thérapie
contre le malheur, une médecine devant les épreuves de la vie ; non pour lever ces épreuves ici, mais y
consentir. Boèce est chrétien, mais cette conception de la médecine philosophique lui est antérieure et lui
survivra.  On  la  trouve  par  ex  dans  le  stoïcisme.  Epictète  (+IIe siècle)  a  pu  dire  que  « L’école  du
philosophe est un cabinet médical » ; plus tard, un médecin et philosophe persan du Xe  siècle, Razi, écrit
une  Médecine spirituelle… Il s’agit, dans tous les cas, de se fortifier sur deux fronts : les cruautés du
monde, qu’on va relativiser ; les fragilités intérieures, qui  rendent vulnérable  à ces cruautés.

       Dame Philosophie montrant à Boèce la « Roue de la Fortune », dans un manuscrit du XVe siècle 
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2- Arrêtons nous un instant sur cette conception thérapeutique de la philosophie. Que prétend soigner, et
même guérir, quand le mal est curable, la « médecine spirituelle » ? On voudrait d’emblée insister sur
deux maux, deux fragilités longuement dénoncées par la sagesse des Anciens : l’illusion, et la passion
(les deux s’alimentant  d’ailleurs réciproquement).  –1  L’illusion diffère  de l’imaginaire :  on admet le
caractère fictif d’un roman ou d’un film, alors qu’on croit en l’illusion ; celle-ci se distingue aussi de
l’erreur  courante,  due  à  l’inattention  ou  à  l’ignorance.  L’illusion  est  une  erreur  d’un genre  spécial,
motivée par un désir ou une peur (nous laissons de côté ici les illusions sensorielles, pour ne parler que
des illusions affectives). L’illusion est un leurre, un « miroir aux alouettes » auquel nous attachent nos
sentiments. Ceux-ci intoxiquent et faussent notre jugement. D’où la difficulté de se désillusionner, alors
qu’on admettra plus facilement une erreur de raisonnement ou d’observation.
 –2 La passion est un pouvoir de focalisation affective qui valorise à l’excès une personne, une chose ou
une activité. C’est une inflammation psychique, l’hypertrophie d’un affect qui déforme notre perception
du réel. Nous avons aujourd’hui une conception méliorative de la passion : on la comprend comme une
puissante  motivation,  la  capacité  de  se  mobiliser  pour  un  projet  ou  une  vocation.  Dire  « C’est  un
passionné »  est  plutôt  élogieux.  C’était  pour  les  Anciens  une  maladie  morale,  à  éviter  à  tout  prix.
Préserver son jugement des errements de l’illusion et de la passion était une garantie de santé mentale. 
La tradition morale et médicale de la philosophie comme désillusion a fini par dériver en « invitation à
la résignation ». Ce glissement sémantique ne saurait passer pour une définition pertinente ; mais celle
d’une « médecine spirituelle » contre les illusions et les passions peut se défendre, et garde son actualité.
Signalons  que  de  nombreux  mots  du  vocabulaire  philosophique  ont  connu  la  même  dérive
« buissonnière »  dans  le  langage  courant,  où  ils  perdent  leur  rigueur  conceptuelle.  Ex :  «  C’est  un
épicurien »,  « un  amour  platonique »,  « Les  français  sont  cartésiens,  les  anglais  empiriques,  les
américains pragmatiques… », « Il est machiavélique », « Tu es stoïque face à la douleur » etc. Ayez bien
conscience que tous ces usages sont des approximations, qui exigent d’être entièrement repensées dans
le champ philosophique. 
C- Cerner le sens strict exige de revenir à l’étymologie : Philo sophia, en grec ancien : « J’aime », ou
« Je désire la sagesse ». Le mot est créé par Pythagore, au –VIe siècle. La « sagesse » est une notion
d’une extension maximale : elle recouvre à la fois les sciences et les mœurs. Elle participe d’un idéal
cognitif (concernant la connaissance) et moral (les conduites). A noter que la notion de désir -philia-
interdit  une identification  brute  entre  sagesse et  philosophie.  Je  désire  ce dont  je  manque.  Me dire
« philosophe », c’est avouer que je ne suis pas « sage », tout en aspirant à le devenir. La philosophie est
donc un manque, mais aussi une conscience de ce manque (contrairement à l’ignorance,  quand elle
s’ignore comme telle). Le « désir » ou « l’amour » enrichit le terme d’une dimension affective, où la
vocation philosophique puisera son énergie. La philosophie est désirable. Mais là où il y a désir, il peut y
avoir, on vient de le dire, illusion. Nous aurons à nous demander si la philosophie, qui s’est voulue une
médecine  contre  les  illusions,  n’en  produit  pas  à  son  tour,  des  illusions  rationnelles. Les  Anciens
voyaient en tout cas dans la discipline philosophique la clé à la fois de la connaissance, et d’une vie
bonne,  heureuse et  libre.  Nous retrouvons ici  la  bipolarité  du mot  sophia,  entre  science  et  morale,
présente dès l’origine, et qui se perpétuera tout le long de l’histoire de la philosophie. Celle ci s’épanouit
entre la  théoria (contemplation des vérités intemporelles) et la  praxis (transformation de soi, et plus
largement  notre insertion concrète  dans les mondes naturel  et  humain).  Vie spéculative donc,  et  vie
« pratique ». Ce qu’il y a de commun à toutes les démarches philosophiques est leur caractère réflexif.
La philosophie est une réflexion méthodique sur le sens, l’essence et la valeur des choses. Le sens
vague de « choses » ici intègre nature, société, ainsi que l’ensemble de nos conduites et engagements.
Avant de justifier cette définition très large, un retour historique aux origines nous paraît nécessaire. 

II- Naissance de la philosophie. A-  Muthos et  logos. La Grèce du –VIe  siècle est une
mosaïque prospère de cités-Etats qui commercent dans toute la Méditerranée, et y fondent des colonies.
Les mythes de la religion polythéiste ne répondent plus à toutes les questions que les hommes se posent
sur la nature ou le destin de l’humanité. La philosophie jaillit de cette première gestation, à côté de la
mentalité  mythique,  d’un besoin d’explication rationnelle.  D’autant que l’apparition des démocraties
acclimate des habitudes de débats et de questionnement collectif.  On ne se satisfait plus de la seule
autorité  de  la  tradition.  Le  dialogue  -  dia  logos,  raison  partagée  -  ouvre  en  politique  comme  en
philosophie les immenses virtualités d’une confrontation pacifique. On passe lentement du muthos, les
fables sur les origines du monde, des dieux, de l’homme, qui n’encouragent que la crédulité,  au logos -

2



mot signifiant à la fois discours et raison, « discours argumenté » donc, qui n’est pleinement lui-même
que dans le « dialogos », puisque chacun est apte à juger la pertinence de ce qui se dit. Le dialogos sera
promu  philosophiquement  par  Socrate.  Mais  de  la  proximité  du  mythe,  la  philosophie  gardera
durablement la trace. Ainsi les plus beaux textes de Platon sont des mythes philosophiques, quand il
essaye  de  rendre  accessibles  à  ses  lecteurs  des  vérités  profondes  ou  difficiles,  par  des  fictions
chatoyantes. Tout en se défiant du mythe, Platon n’hésite pas à lui dérober ses charmes au service d’une
vérité supérieure. 
B- Les présocratiques,  les  philosophes précédant  Socrate,  ne nous apparaissent  que nimbés de
légendes, dans le clair-obscur des origines. Ici aussi, il faut faire sa part au mythe. Notre information sur
eux  est  lacunaire,  et  souvent  fabulatrice.  D’autant  que  leur  doctrine  est  parfois  réservée  à  une
communauté d’initiés, doctrine teintée de religiosité ésotérique.  Ce qu’ils ont en commun, c’est une
interrogation sur la physis, la nature, titre fréquent de leurs ouvrages, dont il ne reste que des bribes. La
philosophie des origines se veut une enquête (historia) sur la nature, comprenez la « nature des choses »,
leur essence. Les présocratiques développent la première physique, la théorie des éléments (eau, terre,
air, feu), en privilégiant l’un ou l’autre d’entre eux comme la matrice des trois autres (chez Héraclite, par
ex, le feu). Le monde est composé du mélange de ces quatre substances, et tous les corps vivants. Ainsi
la médecine d’Hippocrate comprend la santé comme un équilibre des éléments dans l’organisme. Nous
n’allons retenir ici que trois noms de ce matin de la pensée (-VIe, -Ve siècles). 
1- Héraclite vécut sous la domination des Perses, en Ionie (côte turque). Il nous reste une centaine de
fragments de son œuvre. C’est par le Feu que le monde naît et meurt, dans une déflagration créatrice
puis destructrice. Entre les deux, Héraclite propose une physique archaïque, où les étoiles s’expliquent
par les évaporations sèches venues de la terre, les nuages et les vents par des vapeurs nées de la mer. Il y
a chaque jour création d’un nouveau soleil.  Mais si Héraclite nous intéresse toujours, c’est par deux
thèses qui ont traversé les siècles : 
- « Polemos (le combat) est le père de toute chose ». C’est l’éternel conflit des contraires qui rythme la
vie du monde. Il ne faut pas souhaiter, avec Homère, que « la discorde s’éteigne entre les dieux et les
hommes » ; car tout conflit est fécond, s’épanouit en une harmonie supérieure, tout excès d’un Principe
étant châtié par le triomphe de son contraire. « Il y a harmonie des tensions opposées, comme on le voit
dans  l’arc  ou  la  lyre ».  L’opposition  principale  est  entre  l’Un  et  le  Multiple,  qui  s’engendrent
réciproquement. L’âme elle-même est une tension entre le feu et l’eau, le sec et l’humide. Le sage est
celui  qui sait  le mieux préserver son âme « sèche »,  proche du Feu, le  Logos.  Mais le sommeil  est
nécessaire comme retour à « l’humide » (jour et nuit sont eux-même une alternance de vapeurs sèches et
humides).
 – « Panta re », Tout coule, tout est en mouvement, rien n’est fixe et stable. C’est la mobilité universelle
qui  emporte  toute  chose.  « On ne se baigne jamais  deux fois  dans le même fleuve ».  L’homme est
emporté par ce flux, dans lequel, comme le dit joliment Montaigne : « Et nous, et notre jugement, et
toutes choses mortelles, vont coulant et roulant sans cesse »… Mais cet écoulement n’est pas anarchique
pour Héraclite. Il est réglé dans un ordre des choses, le Logos, la loi divine qui lie les contraires. 
2- Parménide est citoyen d’Élée, en Grande Grèce (Italie).  Il enseignait  la sphéricité de la terre,  et
l’identité de l’étoile du soir et l’étoile du matin (étoile du berger, en fait la planète Vénus). Nous ne
voulons  pas  rentrer  dans  le  détail  de  sa  pensée,  plus  complexe  encore,  s’il  est  possible,  que  celle
d’ « Héraclite  l’Obscur »,  et  qui  d’ailleurs  varie  selon  les  traducteurs  de  son poème philosophique.
Contentons nous du point saillant que la postérité a cru en retenir : la négation du mouvement. Il y a
Dieu, l’Etre véritable, fixe, absolu, éternel. L’Un séjourne dans une perfection sphérique et immobile.
Tout le reste est illusion, la multiplicité des choses comme leurs mouvements. Tout ce qui est mobile et
divisible n’a que l’apparence de l’être. Cela se résume dans une formule elliptique : « L’Etre est et le
non-être n’est pas ». Son disciple  Zénon d’Élée pensait démontrer que le mouvement est illusoire par
« l’argument de la dichotomie ». La dichotomie, c’est la division par deux de l’espace qu’une flèche par
ex est censée traverser pour atteindre sa cible, puis par deux encore chaque partie, et ainsi de suite  à
l’infini. Or s’il y a entre A et B une infinité de points, le mouvement est impossible puisque qu’aucun
mobile ne traverse l’infini… Alors qu’Héraclite voit le réel dans le dialogue de l’Un et du Multiple, il
n’y a que l’Un chez les Eléates, d’un seul tenant, immuable et divin (les Eléates sont les disciples de
l’école de Parménide, à Élée). Diogène le Cynique, pour réfuter Zénon, se contentait de marcher, dans
un silence moqueur… Mais où est l’erreur du raisonnement ? Dans la confusion entre deux espaces tout
à  fait  différents :  l’espace  abstrait  des  mathématiques  n’est  pas  l’espace  concret  dans  lequel  nous
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vivons ; la divisibilité de l’espace à l’infini est une opération de l’esprit, pas une propriété de l’espace
réel. Et le mouvement n’est pas fait d’une succession de points immobiles. 
   On voit  donc dès  l’origine  la  philosophie  elle  même s’organiser  sur  un  conflit  des  contraires :
Parménide  contre  Héraclite.  Ce conflit  ne  cessera de  rebondir  et  de  se  renouveler  sur  l’échiquier
philosophique, avec de nouveaux joueurs. On peut dire en gros, sans engager le détail de ces pensées,
que l’Antiquité sera plutôt parménidienne, privilégiant en physique comme en morale l’immobilité sur
le mouvement (Les Idées de Platon ont la fixité et l’intemporalité de l’Etre parménidien). La modernité
fera l’inverse, aussi bien dans les philosophies de l’Histoire qui promeuvent le concept de « Progrès »
que dans la pensée de Nietzsche privilégiant le dynamisme de la volonté, ou celle de  Bergson théorisant
« l’Élan vital »…
3- Pythagore  fonde une sorte de confrérie monastique à Crotone, en Calabre (Italie), sur le principe :
« Philotès  isotès »,  « Entre  amis,  tout  est  commun ».  Il  enseigne  à  cette  communauté  d’initiés  une
doctrine ésotérique, la philosophia, le mot sophia désignant à la fois : 
                  - une science

                 - une religion
                 - une morale. 

- Leur science développe les rudiments des maths et de la physique, fondés sur une révélation secrète :
« Tout est nombre ». La physis est une harmonie chiffrée que l’initiation aux maths permet de dévoiler.
Les  choses  sont  des  nombres,  et  on  peut  ramener  toute  chose  à  des  nombres.  Les  pythagoriciens
s’intéressent surtout à l’astronomie parce que la régularité des phénomènes célestes semble confirmer
une harmonie math du monde. Celui-ci est un cosmos, un ordre harmonieux. Ils font des découvertes en
acoustique (relation entre la longueur d’une corde vibrante et la hauteur du son qu’elle émet), et initient
les  premiers  développements  de la  science  des  nombres  (tables  de multiplication,  système décimal,
théorème sur le carré de l’hypoténuse…).
- Leur religion développe : + Une numérologie, c'est-à-dire une superstition des chiffres, divinisés et
adorés. L’Un est le principe premier, non le début d’une énumération d’unités, mais l’Unité primordiale.
Les autres nombres naissent de la division de l’Un, qui les renferme tous. Il est le Nombre des nombres.
Trois  est triangle parfait.  Mais le plus vénéré est « la Décade », le  dix, « qui détient la clé de toute
chose »  (peut-être  parce  qu’il  est  la  somme des  quatre  premiers  nombres),  synthèse  des  contraires
comme le pair et l’impair, le bien et le mal etc. C’est sur la Décade, dotée de pouvoirs magiques, que les
membres de la secte prêtaient serment. Pourtant les nombres impairs sont plus parfaits (donc masculins)
que les pairs (donc féminins) parce qu’il ne peuvent être divisés etc. Ainsi, les premières conquêtes math
se doublent aussitôt de croyances mythologiques qui nous paraissent aberrantes. C’est une observation
que nous referons : dès que la raison progresse, on voit l’irrationnel croître en proportion, comme son
ombre portée...
 + Une doctrine du salut de l’âme. Celle-ci est tombée prisonnière du corps. Le soma (corps) est sema
(tombeau). L’incarnation est une incarcération. De plus, les pythagoriciens croient en la métempsycose.
Aussi, pour une bonne réincarnation, il faut se purifier l’âme par la pratique des vertus et des rites (éviter
ce qui est impur et tabou : parler dans l’obscurité, manger de la viande ou des fèves etc.) A préciser que
la parole du Maître ne doit jamais être mise en doute : « C’est Lui qui l’a dit » est la formule consacrée
de la soumission des disciples. C’est ce qu’on appelle « l’argument d’autorité ».          
- Une morale. Il nous reste un texte, les « Vers d’or », l’équivalent du Décalogue biblique, avec des
préceptes universels : « Honore ton père et ta mère…Plus que tout, respecte toi toi-même etc. » Chaque
soir, on doit  faire son examen de conscience,  et  se demander : « Quelle  faute ai-je commise ? Quel
devoir ai-je oublié ? Qu’ai-je fait du temps de ma vie que les dieux m’ont accordé ? »
Donc,  pour  le  créateur  du  mot  « philosophie »,  celle-ci  est  à  la  fois  science,  religion  et  morale.
Aujourd’hui,  elle  n’est  plus  rien  de  tout  cela.  Car  entre  temps,  est  apparu  Socrate,  le  « héros
fondateur » de la philosophie. Si Pythagore a inventé le nom, c’est Socrate qui a inventé la chose.
C- Socrate (-470, -399).  1- Le personnage.  Quel contraste  avec les présocratiques !  Alors que
ceux-ci  semblent  presque  des  demi-dieux  dans  la  pénombre  des  commencements,  Socrate  frappe
d’abord par la modestie et la bonhomie de son apparence. Avec lui, écrit Cicéron, « la philosophie est
descendue du ciel sur la terre, elle s’introduit dans les maisons et sur les marchés ». C’est un citoyen
athénien d’origine plébéienne, fils d’un sculpteur et d’une sage-femme (maîa,  en grec ; Socrate dira
pratiquer la maïeutique : l’art d’accoucher, non les corps, mais les âmes.) Il est rustique d’allure et de
propos. Chauve et bedonnant, la bouche lippue, les narines béantes et les yeux globuleux (son regard est
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comparé à celui du taureau ou…de l’écrevisse !), Socrate est laid ; négligé aussi : il va pieds nus ; est
affublé été comme hiver du même vieux manteau. Ce « va-nu-pieds » est pauvre et bavard. Il souffre
d’être irascible, et a pourtant épousé une mégère, Xanthippe, qui ne cesse de l’accabler de criailleries. Il
est vrai qu’il passe sa vie dehors, à discuter avec les uns et les autres, sans travail ni revenu régulier (il
dispose d’un modeste  héritage).  Au gymnase,  sur l’agora,  au porche des maisons,  il  aborde le tout
venant, interpelle les passants au hasard des rencontres. Il leur barre la route de son bâton : « Arrête-toi,
mon ami, et causons un peu… ». Il se flatte en plus d’être ignorant, et n’a rien écrit. Le personnage prête
à la caricature. Aristophane en fait un bouffon dans une comédie satirique,  Les nuées. Un Socrate de
mascarade s’y révèle «virtuose en bulles de savon » verbales, en « exercices de balançoire », habile en
« forages de cervelle » ! Il pose des questions stupides, du type : « Dans un saut de puce, combien y a t-
il de fois la longueur d’une patte de puce ? » Et c’est ce pinailleur, cet olibrius divagant, cet énergumène
excentrique  et  burlesque,  ce  branquignol  lunatique,  ce  zigoto  fainéant  et  radoteur  qui  fonde la
philosophie ?! Comment est-ce possible ?
2 - Sa sagesse ne nous est connue qu’indirectement, par les écrits de ses disciples, Xénophon, et surtout
Platon. Ce dernier met en scène Socrate dans la majorité de ses dialogues, même si c’est pour lui faire
tenir des propos qui se réfèrent plutôt à la doctrine platonicienne. De celle-ci Socrate devient le « porte-
voix » posthume,  acteur  central  d’un « théâtre  philosophique » admirablement  mis en scène.  On n’a
donc pas affaire à une sténographie sur le vif ou une chronique scrupuleuse, mais à une reconstruction
postérieure.  Le « dialogue socratique » sera d’ailleurs  un genre littéraire  en soi. D’où une sérieuse
difficulté, pour les historiens de la philosophie, de faire la part entre ce qui appartient à Socrate et ce qui
appartient à Platon. Nous avons pourtant quelques certitudes, notamment sur le leitmotiv de Socrate :
 -a « Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien ».  L’Apologie de Socrate est un écrit précieux de
Platon, qui met en scène le procès qui vaudra à son maître la condamnation à mort, en -399, par un
tribunal  populaire  d’environ 500 personnes.  Le  mot  « Apologie »  désigne  la  plaidoirie  que  Socrate
prononce pour sa défense, et que Platon reconstitue. C’est Anytos, un riche tanneur, qui le fait accuser
d’impiété  et  de corruption de la jeunesse.  Pour contrer  l’accusation  d’impiété,  Socrate  en appelle  à
Apollon. La Pythie, prophétesse du temple d’Apollon à Delphes, avait désigné Socrate comme « le plus
sage des hommes ». Etonné de cet oracle, lui qui se sait fort peu sage, Socrate explique qu’il décida de
mener une enquête auprès d’hommes réputés pour leur expérience ou leur savoir, afin de prendre en
défaut la Pythie. Les hommes politiques s’avérèrent plus prétentieux que sages ; de même les poètes, qui
ne savent expliquer ce qu’ils écrivent. Les artisans ont au moins une compétence solide ; mais ils en
abusent, et croient pouvoir dire ce qui est bon ou mauvais, juste ou injuste pour la cité. « Cette illusion
éclipsait  leur savoir professionnel ».  (Il faut voir dans ce passage sur les artisans une dénonciation
implicite, celle de la démocratie, dans laquelle tout citoyen peut participer aux débats publics, et à la
formation de la loi.  Le Socrate de Platon n’est pas un démocrate.  La politique exige selon lui une
compétence spécialisée, une science politique, qui n’est donnée qu’à quelques uns). Cette enquête finit
par devenir la vocation de Socrate. Il est le « champion du dieu Apollon ». Qu’a voulu dire celui-ci en le
désignant comme le plus sage ? C’est que la sagesse est un parti pris d’humilité : être sage, c’est savoir
qu’on sait peu, ou rien. Pour préserver l’activité de l’esprit, il faut en passer par ce dénudement et ce
dénuement.  Bien  des  âmes  s’asphyxient  dans  un  étau  de  certitudes  ou  se  dispersent  en  une  nuée
d’opinions superficielles. Le préjugé, en entravant le libre exercice du jugement, est une anesthésie de la
pensée. C’est la source même de celle-ci que Socrate veut retrouver en chacun. Mais en détruisant les
idées toutes faites, il ne les remplace par rien. « Ceux qui m’entendent s’imaginent toujours que je sais
les choses sur lesquelles je démasque l’ignorance des autres ». C’est donc un philosophe « en creux ».
D’où  son  caractère  déstabilisant :  tout  en  m’empêchant  de  m’installer  dans  une  autosatisfaction
prétentieuse, en s’attaquant à la doxa (opinion) superficielle qui entravait le mouvement de ma pensée, il
laisse cette dernière continuer seule son chemin, et creuser seule son lit. C’est un catalyseur de la pensée
d’autrui, qui pratique l’art de l’esquive quant au contenu de la sienne. Mais en exaspérant les élites
traditionalistes  athéniennes, il finit par susciter une haine aboutissant à son procès. Sur ce point, on peut
le rapprocher de Jésus…
b-  Socrate,  fondateur de  l’éthique. Le  socratisme  s’est  développé  lors  d’une  période  sombre  de
l’histoire  d’Athènes.  Celle-ci  était  affaiblie  par  la  peste,  la  ruineuse  guerre  du  Péloponnèse,  le  jeu
suicidaire des ambitions personnelles. Les dieux et les lois n’ont pas su protéger la cité. Socrate ne les
remet jamais en cause, mais dans cette crise morale, il est celui qui rappelle à chacun la force interne du
jugement  autonome,  la  souveraineté  de la  raison. Il  interroge  « dans la  sphère de ce que les  Grecs

5



appellent  l’ethos,  c'est-à-dire  les  comportements  et  les  conduites »,  écrit  Francis  Wolff  dans  son
excellent  Socrate.  « Il  faut  être  pieux,  dit  Athènes.  Et  Socrate  s’interroge :  Qu’est-ce que la  piété ?
Soyons courageux,  disent  les  Athéniens.  Et  Socrate  demande :  Qu’est-ce  que  le  courage ?  Fais  ton
devoir, dit la sagesse athénienne. Et Socrate : Qu’est-ce que le devoir ? Socrate invente en philosophie
‘l’éthique’,  c'est-à-dire  la  recherche  du  fondement  rationnel  de  l’ethos. »  Là  où  les  maîtres
présocratiques  dogmatisaient  sur la  physis,  le cosmos, devant  un auditoire  de respectueux disciples,
Socrate  est  un  « philosophe  des  rues »  (Vlastos),  qui  aborde  le  premier  venu  avec  une  approche
interrogative sur la seule vie morale. « Je ne fais rien d’autre que d’aller et venir en vous persuadant,
jeunes et vieux, de vous préoccuper en premier et plus que tout, non pas de votre corps ni de votre
argent, mais de votre âme, afin de l’améliorer le plus possible »  dit-il dans L’Apologie de Platon. Car
l’âme est en chacun « ce qui s’améliore par la justice et se détériore par l’injustice » (Criton). Socrate est
clairement  un moraliste,  mais sans être  moralisateur ;  il  n’impose pas,  sur le  mode sermonneur,  un
catéchisme moral (comme les Vers d’or de Pythagore). Ce n’est pas non plus un hurluberlu loufoque, un
pitre expert en jongleries verbales. Avec une gravité souriante, il renvoie son interlocuteur du jour aux
valeurs  auxquelles  il  adhère,  et  l’interroge  sur  la  véracité  et  la  force de cette  adhésion.  Rencontrer
Socrate, c’est ainsi risquer la mise en cause de sa propre vie.
 Au final, c’est du gouvernement de soi-même dont il est question, et donc de liberté intérieure, ce que
Socrate appelle « la maîtrise de soi ». Il a contribué à l’intériorisation du concept de liberté, qui était
d’abord une notion juridique et politique. Avec lui, la liberté n’est plus seulement le statut social du
citoyen (opposable à celui d’esclave), elle est la royauté qu’exerce l’âme sur elle-même (alors que le
pire esclavage est celui de l’âme asservie à ses passions). Beaucoup de ses contemporains ont vu dans
cette invitation à l’autonomie intellectuelle une attaque subversive contre l’autorité de la tradition et de
la religion.
 Dans la prison où il attend de boire la ciguë, les amis de Socrate ont soudoyé les gardiens. Son évasion
est prête. Socrate refuse de s’enfuir. Ce serait irrespect à l’égard de la cité, des lois et de lui-même. Il
choisit librement sa mort. Elle sera sa meilleure leçon de sagesse (voir le Criton et le Phédon, les deux
dialogues qui évoquent les derniers jours et la dernière heure de Socrate). Mais on ne peut séparer cette
sagesse de sa méthode. 

                                                  La mort de Socrate, David, 1787

3- Sa méthode. a- La dialectique.  C’est l’art du dialogue, le  dia logos, à ne pas confondre avec une
conversation anodine. Les interlocuteurs mettent en partage, dans le creuset du dialogue, leur capacité
d’analyse et de réflexion. Il s’agit de cerner l’essence d’un concept ou d’une valeur. « Tout entretien
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socratique passe par la question ‘Qu’est-ce que…’», écrit  Francis Wolff.  Mais au-delà de ce travail
intellectuel sur « l’essence », Socrate interroge sur ce qui donne sens à nos vies. Une autre question, plus
fondamentale encore, est toujours présupposée : « Quel genre de vie devons-nous mener ? ».  Et c’est
le  plus  souvent  sur  ce  qui  fait  la  réputation  ou  la  valeur  d’un homme que Socrate  l’interpelle :  le
militaire sur le courage, l’homme religieux sur la piété, celui qui se prétend savant sur la science… Ce
n’est pas un exercice spéculatif  gratuit.  Aussi Socrate insiste souvent : « Dis ce que tu crois ». Une
dimension existentielle sous-tend le dialogue, qui lui donne sa portée éthique. Ainsi, c’est sur la vertu
que Socrate interroge le vertueux Ménon, dans le dialogue qui porte ce nom. « Il n’y a pas de difficulté
pour moi à en parler… » pérore le jeune homme, qui en énumère aussitôt une série. Tu ne m’as pas
compris, Ménon. Je souhaiterais savoir ce qu’est la vertu. Ménon se rabat alors sur celle qui lui paraît la
plus éminente, « l’aptitude à commander aux hommes », par ex celle du général dirigeant ses troupes.
Socrate  objecte  que  l’esclave  et  l’enfant  peuvent  être  vertueux,  alors  qu’il  ne  leur  revient  pas  de
commander. La réponse de Ménon est trop limitative : il n’a proposé qu’un ex de vertu parmi d’autres,
pas la définition qui pourrait valoir pour toutes les vertus possibles. C’est à cette idée générale qu’il faut
parvenir,  sans énumérer « tout un essaim de vertus ». Ménon fait  alors un effort  d’abstraction :  être
vertueux, « C’est vouloir les choses bonnes », mentionnant un peu plus loin les honneurs, le pouvoir,
l’or et l’argent. Mais on peut se procurer ces biens injustement, riposte Socrate. Avidité et avarice sont
des vices, pas des vertus ! Après des tours et détours, le labyrinthe du dialogue se termine en cul de sac.
Socrate a dégonflé comme des baudruches toutes les tentatives de Ménon par simples coups d’épingle
logiques, mais comme il ne sait rien, il ne propose lui-même aucune définition, laissant Ménon…et le
lecteur à leur embarras. La dialectique est cet art de réfuter son interlocuteur en partant des principes
admis par celui-ci. Etonné, Ménon qualifie Socrate de « torpille », le poisson qui électrocute. Me voilà
tout engourdi ! Moi qui fais des discours sur la vertu, je suis incapable de dire ce que c’est ! Mais si
Socrate engourdit,  c’est pour dégourdir l’esprit,  le mettre sur le qui-vive. Dans un autre dialogue (le
Théétète), Socrate est comparé au taon, la mouche piqueuse ; il  provoque la perplexité (aporia).  De
nombreux dialogues sont en effet aporétiques (sans solution), laissant leurs questions ouvertes : Qu’en
est-il de la vertu, de la science, de la beauté etc. ? Platon a voulu transfuser dans l’écrit quelque chose du
trouble des interlocuteurs de Socrate,  cet  étonnement  qui initie la réflexion philosophique ; suggérer
aussi le dynamisme de l’oralité, avec « toutes les libertés, les sinuosités et les désinvoltures que suppose
l’échange vivant », écrit Francis Wolff, qui compare la dialectique serpentine de Socrate aux « savantes
improvisations de jazz »… On comprend alors qu’il passe pour « un empêcheur de penser en rond qui
aime agacer les consciences et effaroucher les têtes bien pleines » (Wolff) ! D’autant qu’il excelle en
ironie… 
b- L’ironie interviendra, sans raillerie fielleuse qui viserait à inférioriser son vis-à-vis. Socrate ignore la
condescendance et le mépris. Par une flatterie un peu surfaite, en jouant l’admiration ici, en feignant la
surprise là, l’ironie vient subtilement montrer qu’il y a un décalage entre ce qu’un homme croit savoir et
ce qu’il sait, entre ce qu’il dit être et ce qu’il est. « L’ironie qu’il promène avec lui, écrit Bergson, est
destinée à écarter les opinions qui n’ont pas subi l’épreuve de la réflexion et à leur faire honte, pour ainsi
dire,  en  les  mettant  en  contradiction  avec  elles-mêmes »  (Les  deux  sources  de  la  morale  et  de  la
religion).  L’ironie  est  « une  malice  ingénue »  (Festugière),  une  espièglerie  qui  « tourneboule »  le
partenaire du dialogue, pour le rendre apte à la maïeutique. Socrate est, selon Jankélévitch, « le patron
des  ironistes »  (L’ironie,  1964).  Mais  finalement  son  ironie  est tranchante  comme  un  couteau  à
désosser... 
c- La maïeutique, l’accouchement de l’âme, la libère de sa gangue d’illusions et de préjugés.  En se
présentant comme un « accoucheur », et non un maître, Socrate renonce à imposer la moindre
vérité. C’est à l’interlocuteur de découvrir celle dont il est le dépositaire distrait. « En tisonnant ça et là,
…Socrate peut toujours s’attendre à rallumer les croyances vraies qu’implique la négation des fausses »
écrit Vlastos (Socrate, ironie et philosophie morale), les fausses que le dialogue vient de réfuter. L’âme
s’étiolant  dans  le  mensonge et  s’épanouissant  dans  la  vérité,  « Prends  souci  de  ton âme »,  est  la
recommandation constante de Socrate, et pour cela :
d- L’invitation au « Connais toi toi-même » est la formule inscrite sur le temple d’Apollon à Delphes
(ainsi que : « Rien de trop »). La philosophie va en détourner le sens en l’approfondissant, comme nous
l’indique l’historien Jean-Pierre Vernant : « Pour l’oracle de Delphes, ‘Connais toi toi-même’ signifiait :
‘Saches que tu n’es pas dieu et ne commets pas la faute de prétendre le devenir’. Pour le Socrate de
Platon, qui reprend la formule à son compte, elle veut dire : ‘Connais le dieu qui, en toi, est toi-même.
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Efforce-toi de te rendre,  autant qu’il est possible,  semblable au dieu.’» (Mythe et religion en Grèce
ancienne, 1990). Comment comprendre cet éveil du « dieu qui est en toi » ? Le « Connais toi toi-même »
implique, qu’en bonne méthode, il faille faire retour sur soi. La réflexion, c’est la pensée qui se pense
elle-même. Par son injonction, Apollon recommande le savoir décisif. Et c’est sur ce point que Socrate
se veut le « champion du dieu Apollon ». Il ne s’agit pas d’une simple lucidité psychologique, acquise
par introspection. Cette formule présuppose un véritable projet philosophique, découvrir en soi ce que
l’on a de meilleur, en commun avec toute l’humanité : Le logos, la raison. Plus tard Montaigne, nourri
de philosophie antique, dira : « Chaque homme porte en soi la forme de l’humaine condition ». Ce que
j’ai de particulier et personnel ne doit pas me faire méconnaître l’universel dont je suis dépositaire, avec
tous les hommes. Peu importe que nous soyons du XXIe siècle, ou du Ve siècle avant Jésus-Christ ; peu
importe que nous soyons Grec ou « Barbare », empereur ou esclave,  homme ou femme. C’est notre
commune et universelle dignité d’êtres de raison qu’il faut promouvoir. Il s’agit d’ailleurs moins d’une
connaissance  que  d’une  reconnaissance :  celle  du  don divin ;  celle  d’autrui  comme  bénéficiaire  du
même don. C’est à partir de cette reconnaissance que le dialogue devient possible ; d’elle aussi que je
peux me juger : suis-je à la hauteur du trésor dont je suis le dépositaire ? Cette raison dont les dieux
m’ont doté, est-ce que j’en fais l’usage optimal ? Suis-je digne de la définition de l’homme qu’on tire
d’Aristote :  « zoon  logikon »,  « animal  doué  de  raison »,  ou  littéralement  « vivant  -zoon-  doté  de
logos » ? C’est là le fond de la sagesse socratique, telle que la postérité va la recueillir et la décanter au
cours  des  siècles.  « La  première  condition  de  l’étude  philosophique,  dira  Hegel,  c’est  la  foi  en  la
raison ». Celle-ci est donc comprise comme une étincelle divine dans l’âme. Manière de souligner que
ce qui nous fait homme transcende l’animalité en nous, et le reste du monde vivant. A noter qu’il ne
s’agit pas « d’être un dieu », ce qui serait sacrilège, mais « comme un dieu ». Nous ne sommes ni dieux
ni bêtes, et cet « entre-deux » fait toute l’humanité. Mais la foi rationnelle promue par Socrate n’a pris
conscience d’elle-même que parce qu’elle avait des adversaires : les sophistes. 
4- Les adversaires de Socrate, les sophistes, sont omniprésents dans les dialogues platoniciens,  au
point de donner leurs noms en titre : le Gorgias, le Théétète, le Protagoras, le Hippias mineur…Il s’agit
de professeurs d’éloquence (ou leurs élèves), des rhétoriciens qui font chèrement payer leur leçon pour
apprendre à maîtriser le discours en public. Nous avons donc affaire à des techniciens de l’art oratoire,
art (au sens de technique) essentiel dans une société de débats, à l’assemblée ou au tribunal. Socrate leur
reproche d’être les imposteurs d’une fausse sagesse à des fins vénales. Ils n’ont pas l’idéal de la vérité.
Peu leur importe que ce qu’ils disent soit vrai ou faux ; l’important est d’être persuasif. A l’exact opposé
de Socrate « qui ne sait rien », Ils ont réponse à tout avec une tranquille arrogance. Ces « arrondisseurs
de  phrases »  (Bonnard)  apprennent  à  défendre  sans  vergogne  la  thèse  ou  l’antithèse,  selon  les
circonstances et l’intérêt du moment. Ils initient des techniques de manipulation verbale (souvent à visée
politique).  Le  sophiste  apparaît  donc  comme  sans  foi  ni  loi,  un  mercenaire  de  l’éloquence  prêt  à
défendre toute les causes, à prostituer sa parole là où il y a argent à gagner (à noter que ce réquisitoire
platonicien est partiel et partial : on tend aujourd’hui à réhabiliter les sophistes, en leur attribuant une
inventivité intellectuelle qui contribua au « miracle grec » ; mais nous privilégions ici la perspective de
Socrate, pour en souligner l’originalité). Gorgias, l’un des plus illustres, se flattait de pouvoir remplacer
son frère médecin au pied levé auprès d’un patient récalcitrant, et, sans connaître la médecine, de le
convaincre, par le seul pouvoir de la parole, de subir tel ou tel traitement. Gorgias, qui a réellement
existé, est connu aussi pour un  Eloge d’Hélène dont il nous reste des fragments. La belle Hélène de
l’Iliade d’Homère,  princesse adultère dont la beauté fatale  déclencha la guerre de Troie,  n’avait  pas
bonne  réputation  dans  l’Antiquité.  Gorgias  s’amusa  à  rédiger  une  plaidoirie,  pour  montrer  que  la
rhétorique  peut  faire  triompher  les  causes  indéfendables.  Un  autre  ex  de  sophiste,  Hippias,  est
significatif.  Dans  le  dialogue  qui  porte  ce  nom,  Socrate  déploie  toute  son ironie  pour  dénoncer  la
vantardise intéressée de celui qui exhibe ses talents « devant le comptoir des banquiers ». Hippias est, au
sens littéral, un « polytechnicien » : à l’en croire, il sait tout, et sait tout faire. C’est un touche-à-tout à ce
point  universel  qu’on serait  en peine  de mentionner  une  science  qu’il  ignorerait.  Et  pourtant  il  lui
manque,  comme aux autres,  la seule connaissance qui vaille,  la pratique modeste et  scrupuleuse du
« Connais  toi  toi-même ».  En effet  l’art  oratoire  des  sophistes,  comme n’importe  quelle  technique,
s’inscrit dans une logique des moyens. Il peut aussi se mettre au service du pire. La philosophie est au
contraire  la  discipline  qui  réfléchit  aux  fins,  aux  valeurs  qui  orientent  nos  vies  (leur  donne  un
« orient »). La rhétorique appartient à une intelligence des moyens ; la philosophie cultive la raison, ce
privilège qu’a l’homme de donner librement tel ou tel sens à sa vie.  
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Remarques.  On  peut  parler  légitimement  de  « l’intelligence  animale »  ou  de  « l’intelligence  artificielle ».
L’animal  est  certes  doté  d’instincts,  c'est-à-dire  d’une  véritable  programmation  comportementale  innée  qui
l’adapte mécaniquement à tel ou tel milieu. Mais on voit chez les mammifères supérieurs (et quelques autres
comme les pieuvres, ou les corbeaux de Nouvelle-Calédonie) des capacités à varier les stratégies vitales, à duper
l’adversaire ou la proie. Cependant, si la lionne fait preuve de ruse dans l’approche de la gazelle, elle ne peut
pas ne pas chasser la gazelle. Elle y est vouée par toute son anatomie, toute sa nature prédatrice. Elle ne peut
pas  « décider »  de  devenir  végétarienne ;  l’homme,  si.  L’animal  n’a  pas  le  choix  de  la  fin,  pas  plus  que
l’ordinateur. Quand celui-ci est programmé pour jouer aux échecs, il peut me battre, mais il ne peut pas jouer aux
dames  (ou  à  la  guerre  thermonucléaire  globale).  Or  les  logiciels  de  jeu  d’échecs  ne  se  contentent  pas  de
dupliquer les parties engrangées dans leur mémoire.  Ils trouvent  des solutions inédites,  ils  sont capables de
stratégie. L’intelligence artificielle (I.A) existe (et progressera encore). Mais ni l’animal, ni l’ordinateur n’ont de
raison, de logos, de conscience pouvant librement déterminer des fins. Ainsi, aussi impressionnante que soit notre
intelligence technicienne,  ce n’est pas elle qui nous définit le mieux, mais  la raison axiologique (axiologie,
réflexion sur les valeurs). L’intelligence est donc l’ingéniosité des moyens, la raison la réflexion sur les fins.
C’est justement au nom de la raison que Socrate condamne les dérives techniciennes de la rhétorique. Et ne
doutons pas que l’emballement technique de la modernité exige une réflexion renouvelée sur les valeurs et les
fins.  

      La mort de Socrate, David.
                    Détail 

III- La philosophie depuis Socrate. Inutile d’évoquer ici toute l’histoire de la philosophie.
Nous en savons assez pour dire ce qu’elle est, et ce qu’elle n’est pas.       
A-  Ce  qu’elle  n’est  pas.  Socrate, éveilleur  des  consciences,  est  aussi  éloigné  de l’agilité
mystificatrice des sophistes dans la technique oratoire, que de la gravité dogmatique des présocratiques,
révélant la « nature des choses »… La philosophie n’est ni une technique, ni une science, ni une religion.
 - Une technique.  C’est ce qui l’oppose à la rhétorique. Elle n’est pas un moyen au service d’autre
chose ; elle est une fin en soi. Mais si la philosophie n’est pas une technique, elle a des techniques : ne
serait-ce  que  celles  de  la  dissertation  et  de  l’explication  de  texte,  qu’on  demande  de  maîtriser  en
Terminale…     
  - Une science, voire « la » Science.  Ce point fait débat entre philosophes. Certains ont affirmé leur
système comme une encyclopédie des savoirs ; ainsi Aristote, qui organisa le « Lycée », à Athènes, en
centre de recherche polyvalent, et contribua lui-même aux premiers progrès de la biologie. On trouve,
jusqu’au XXe siècle, une prétention philosophique à la scientificité (le positivisme de Comte au XIXe

siècle,  la  phénoménologie  de  Husserl  au  XXe…).  Elle  nous  paraît  hautement  contestable.  Dès
l’Antiquité, de grands savants ne sont pas philosophes (Euclide, Archimède…). Et si des philosophes ont
pu  être  de  grands  savants  (ce  fut  le  cas  de  Pascal  ou  Descartes,  par  ex),  on  peut  dissocier  leurs
découvertes  scientifiques  de leurs  thèses  philosophiques.  Les  deux démarches  restent  distinctes.  La
science n’a rien à nous dire sur le sens de la vie, sur les valeurs qui doivent la gouverner. La science
décortique le comment ; elle est muette sur le pourquoi. 
   - Une religion.  La religion implique une Révélation, des textes sacrés se référant à l’enseignement
d’un  Saint  ou  d’un  Prophète.  La  religion,  comme  la  philosophie,  pose  la  question  du  Sens,  du
« pourquoi ».  Aussi  y  a  t-il  eu  souvent  intimité  entre  les  deux.  Les  Présocratiques  professent  des
« vérités » dans une atmosphère très marquée de religiosité. Socrate lui-même se veut le « champion »
du dieu de Delphes. Il y aura des philosophes chrétiens (Saint Augustin, Saint Thomas d’Aquin, qui est
même  le  philosophe  « officiel »  de  l’Eglise  catholique…),  des  philosophes  musulmans  (Avicenne,
Averroès…). Il n’empêche : les deux démarches sont distinctes. La philosophie privilégie la raison ; sa
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matière première, c’est le concept. La religion valorise le « cœur » (adorer Dieu, aimer son prochain,
proclamer son appartenance à une communauté par des rites…) La religion apporte des réponses ; la
philosophie, surtout, des questions. Il peut arriver à une confession religieuse de « dépasser » la raison,
dans un Irrationnel transcendant (c’est le cas de toutes les mystiques, qui exigent un « lâcher prise » de
la raison). Mais il peut lui arriver aussi, comme l’histoire et l’actualité l’attestent, de sombrer dans un
irrationnel  dévastateur,  celui  des  passions  fanatiques.  Les  guerres  de  religion  sont  toujours  très
meurtrières parce que c’est l’Absolu lui-même qui est en cause. « L infidèle », en ne partageant pas la
« vraie foi », témoigne de son appartenance à Satan. Le tuer marque ma fidélité au vrai Dieu… Ainsi, la
religion proclame un « supra-rationnel » (la raison est incommensurable avec Dieu) et s’exalte parfois
dans un « infra-rationnel » (des passions destructrices). La philosophie, elle, explore spécifiquement
l’étage intermédiaire, le rationnel.  La raison est son centre de gravité. Pourtant, certains philosophes
visent au-delà de la raison, l’extase mystique, comme Plotin ; d’autres, sont nettement anti-rationalistes,
tel Pascal ou Nietzsche. Mais c’est par des argumentations très élaborées, par la raison encore, qu’ils
prétendent la dépasser. Si bien qu’on ne peut pas leur faire un procès de « misologie »  (haine de la
raison ;  un peu comme on ne pourrait pas faire un procès de misogynie à Sacha Guitry quand il dit :
« Les femmes, je suis contre, tout contre » !)  
- Enfin - faut-il le préciser -, la philosophie n’est pas une « prise de tête » tarabiscotée, se faire « des
nœuds au cerveau » ! C’est très exactement le contraire : dénouer les préjugés et idées toutes faites. Ce
n’est pas si facile, tant ils sont bien serrés. De la méthode est requise !
B- Ce qu’elle est : une réflexion méthodique sur le sens, l’essence et la valeur des
choses. Cette définition précise des conditions de forme et de fond. 
1- Conditions de forme. a- Une  réflexion… du latin  reflectere, faire tourner, tourner son esprit sur.
C’est un retour de la pensée sur elle-même, pour bien apprécier ses instruments (la logique, le langage,
les concepts) et ses motivations (recherche de la vérité, de la sagesse, du bonheur… ?).
b-  méthodique… du  grec  methodos,  poursuite,  hodos,  chemin.  Il  s’agit  de  penser  avec  ordre  et
cohérence, que la méthode soit préconçue ou qu’elle s’organise à mesure qu’on progresse. La réflexion
méthodique est en deux temps : + la  critique est l’examen préalable des idées ou des faits (le sens
péjoratif de « dénigrement » n’est qu’un cas particulier de la critique). La mise en cause par Socrate des
préjugés est un exercice critique, comme toute démarche de doute.
  +  L’engagement. Il y a, dans toute grande pensée philosophique (comme dans toute bonne copie de
philo !) la soutenance d’une thèse, positive ou négative, la proposition d’une solution à un problème.
Mais de quelle  nature sont ici  l’affirmation et  la négation ? Est-ce le produit  d’une démonstration ?
Posons la question plus nettement : La philosophie a-t-elle une valeur démonstrative ?   
  Admettons  une  définition  large  de  la  démonstration,  comme le  raisonnement  qui  aboutit  à  une
conclusion vraie par le seul enchaînement logique des arguments. La riche diversité des philosophies
tendrait à une réponse négative ! Si Aristote ou Descartes (pour prendre deux philosophes à l’ambition
scientifique marquée) avaient démontré leurs conclusions philosophiques, pourquoi se contredisent-ils,
et pourquoi des systèmes différents ont-ils continué à prospérer après eux ? La philosophie, c’est la Tour
de Babel, où tous se disputent dans des langues différentes ! On riposte en général à cet argument que
c’est la diversité des présupposés, en amont de la démonstration, qui explique la pluralité des thèses
philosophiques  défendues,  comme  on  peut  proposer  des  postulats  différents  en  amont  d’une
démonstration  géométrique  (euclidien,  non  euclidiens).  Certes.  Mais  il  faut  dire  surtout  que  la
philosophie  se  distingue  des  sciences  démonstratives  par  l’ambiguïté  de  ses  concepts.  Car  si  les
définitions qui interviennent en géométrie sont limpides et épuisent ce qu’il y a à savoir sur l’objet (le
cercle, le triangle…), nous avons affaire en philosophie à une très grande quantité de variables, difficiles
à hiérarchiser, et surtout à des concepts tirés de l’expérience, qualitatifs, glissants, équivoques, admettant
plusieurs  définitions  possibles.  La  question :  « Qu’est-ce  que  la  liberté ? »  n’autorise  pas,  comme
« Qu’est-ce  que  le  cercle ? »  une  réponse  simple.  Ce  pourrait  être  la  spontanéité,  la  licence,
l’indépendance, le libre-arbitre, l’autonomie, l’omnipotence… ; on peut aussi opérer  un « panachage »
de certains de ces concepts, avec à chaque fois des dosages variables et des conséquences différentes.
Presque à chaque étape de mon raisonnement, j’introduis des objets de pensée (la société, le corps…)
d’une complexité qui m’interdit de les comparer au cercle ou au triangle. L’esprit de finesse les maîtrise
mieux  que  l’esprit  de  géométrie :  l’alignement  des  propositions  sur  un  strict  principe  d’identité,
symbolisé en maths par le signe =, est bien plus difficile à réaliser. On trouvera, même chez les plus
grands, des pseudo-démonstrations (comme celle de l’existence de Dieu par Descartes).
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 Il y a pourtant des démonstrations efficaces en philosophie, mais essentiellement négatives, c'est-à-dire
pour  désarticuler  les  idées  fausses ;  donc des  démonstrations  critiques,  toujours valides.  Car  il  peut
suffire, pour démontrer qu’une théorie soit fausse, de pointer une contradiction interne au raisonnement.
Mais pour démontrer qu’elle est vraie, la validité interne du raisonnement ne suffit pas. Encore faut-il
que la théorie  soit  conforme à la réalité  dont elle  traite.  Or,  soit  la réalité  est  celle  de l’expérience
concrète :  alors  je  ne  saurais  me  contenter  de  « démontrer »,  il  faut  « montrer » ;  soit  elle  est
« métaphysique » (l’âme, Dieu…) : dans ce cas les enchaînements logiques ne sauraient à eux seuls
établir  l’existence de l’objet.  (Signalons qu’en géométrie on peut mener les démonstrations les plus
sophistiquées  sans  jamais  se  demander si  les  objets  dont  on parle  -  le  carré,  le  cercle…- existent
vraiment.  Cette  question de la réalité des objets  math est… philosophique ! Interrogez les profs de
maths : alors qu’ils seront tous d’accord sur la validité d’une démonstration, ils le seront moins sur la
nature des objets de cette démonstration : conventionnels ou réels ? Preuve que… la philosophie n’est
pas loin !) 
Socrate peut démontrer à son interlocuteur qu’il se contredit, sur la base d’un accord préalable sur les
présupposés : « Si tu admets que la vertu est cela, les conséquences que tu en tires sur la vie vertueuse
sont absurdes… ». Il refuse cependant de dire ce qu’est la vertu, puisqu’il prétend ne « rien savoir ». La
philosophie peut plus facilement dire ce qui est faux que ce qui est vrai. Elle est une arme d’un bel acier
contre les illusions ou les escroqueries intellectuelles, mais elle est nettement plus vulnérable sur son
versant positif…comme si la philosophie continuait à être hantée par le démon de Socrate. 
  Quand il avait à faire des choix, il arrivait à Socrate d’être visité par son « démon » (comprenez un
esprit bienveillant), qui jamais ne lui disait ce qu’il devait faire ou dire, mais se manifestait seulement,
parfois, pour le dissuader de faire ou dire. Le Socrate de L’Apologie, décrit ce « je ne sais quoi de divin
et de démonique » qui lui est familier depuis l’enfance comme une voix intérieure, formelle dans la
négation,  silencieuse  dans  l’affirmation.  Nous  voudrions  souligner  l’analogie  entre  ce  « signe
démonique » et la vocation essentiellement critique de la philosophie. Souvent la réflexion commence
par la sourde résistance à une opinion convenue, un dogme ou une théorie.  Quelque chose en nous
murmure :  « Ce  n’est  pas  possible,  ça  ne  peut  pas  être  vrai »…La  dynamique  de  la  réflexion
philosophique est lancée…Mais ensuite, celle-ci dépasse la seule réfutation, et exprime presque toujours
le besoin pressant d’affirmer positivement, et pas seulement de critiquer négativement (à l’exception du
scepticisme). Or, si la philosophie a une valeur démonstrative sur son versant négatif et critique, ce n’est
plus le cas sur son versant positif : elle y est une discipline de l’argumentation, souvent ingénieuse et
éclairante,  mais  conjecturale  et  hypothétique.  Selon  la  diversité  de  leurs  présupposés,  par  ex
spiritualistes  ou matérialistes,  selon le  sens  privilégié  d’un concept,  les  philosophes  défendront  une
grande pluralité de thèses. Les jardins de la pensée offrent une généreuse variété de fleurs et de fruits.
 On s’en doutait : la philosophie n’est pas la science. Quand on atteint une certitude sur une question
(par ex l’existence du vide, au XVIIe siècle), cette question quitte discrètement le champ philosophique.
Dans celui-ci ne prospèrent que les problèmes restés ouverts, que ceux-ci soient provisoirement non
résolus…ou définitivement non résolvables. La philosophie est la discipline du point d’interrogation.
Elle est, par excellence, problématique. Par ex, peut-il y avoir une réponse certaine à la question de
Leibniz : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » ; ou à ce qui est sans doute l’interrogation
centrale de la philosophie : « Qu’est-ce que l’homme ? ». Cette centralité de la question anthropologique
nous est confirmée par Platon, dans le Théétète : « Qu’est-ce que cela peut bien être, un homme ? Voilà
ce que cherchent tous ceux qui passent leur vie à philosopher ». Comme ce questionnement concerne
l’homme en général, il garde un grand degré de généralité. « Néron est-il responsable de l’incendie de
Rome ? » n’est pas une question philosophique ; « L’homme est-il responsable de ses actes ? » en est
une, inspirant un débat toujours ouvert. 
   Mais la question ne peut laisser dans l’ombre celle de savoir si moi-même qui me la pose je suis libre,
si je suis responsable de mes actes. Au-delà de sa généralité, elle me renvoie très concrètement à moi-
même. C’est pourquoi la tentative de réponse implique un enjeu existentiel ; elle passe par l’impératif de
Delphes :  « Connais-toi  toi-même ».  « J’ai  toujours  mis  dans  mes  écrits  toute  ma  vie  et  toute  ma
personne », dit Nietzsche, témoignant ainsi de l’investissement du penseur dans sa pensée. Une telle
implication  personnelle n’est pas requise en science, où au contraire, elle compromettrait le résultat.
L’argumentation philosophique se distingue aussi  de celle des sophistes, réversible et opportuniste. Elle
n’a ni l’inflexibilité de la science, ni la flexibilité de la rhétorique. Sa réflexion est une méditation. Le
contemporain Marcel Conche dans  Le sens de la philosophie, précise que le méditant est dans « une
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sorte d’écoute, d’auscultation de soi-même. Il s’agit de se demander ce que, en son âme et conscience,
l’on  croit  vraiment.  Le  résultat  de  la  réflexion  méditante  n’est  pas  la  simple  opinion,  mais  la
« conviction vécue » :  c’est  ainsi  qu’Eric  Weil  traduit  dans  un  passage  de  Hegel,  le  mot  allemand
Gesinnung.  L’homme,  en  philosophie,  ‘doit  au  moins  s’élever,  dit  Hegel,  à  une  conviction  vécue
(Gesinnung)’ ».  Cet  engagement  ne  concerne  pas  la  raison  seule.  On  philosophe  avec  toute  son
expérience, toute sa vie. La manière dont les émotions colorent nos pensées, dont notre corps influe sur
elles n’est ni à négliger, ni à mépriser, même si elle est à filtrer et interpréter par la raison. Comment tel
problème (la liberté, le bonheur etc.) entre-t-il en résonance avec toute ma personne ? Quels éclairages
réciproques s’apportent  le concept abstrait de liberté et  ma liberté, très concrètement assumée ?
 La méditation philosophique est une expérimentation de soi-même, une confrontation personnelle
avec les grands problèmes pour progresser en compréhension et en sagesse. Il y a un côté « esprit de
laboratoire », dans des « expériences de pensée » où il s’agit de s’éprouver, tester sa capacité réflexive,
puisque  c’est  moi  qui  philosophe.  L’imagination  y a  sa  part,  car  l’image peut  être  la  matrice  d’un
concept ;  la  rêverie  même,  qui  peut  suggérer  des  associations  de  pensées  inattendues.  Il  y  a  une
dimension de jeu, mais sans pouvoir oublier que je suis la pièce centrale de l’échiquier. Dégager une
perspective sur un problème n’est pas totalement séparable du regard qui j’y porte, avec mon histoire,
ma situation présente, tout mon rapport à la vie. Mais la méditation n’est pas asservie à son contexte.
Elle rend possible le détachement relatif de la situation présente, par l’universalité et l’intemporalité des
questions qu’elle aborde. C’est donc un jeu sérieux. Approfondir ma conception du monde modifiera
mon insertion  dans  celui-ci,  tout  le  clavier  de mes jugements  de valeur.  Un grand philosophe peut
m’aider  à  progresser,  mais  ne pensera pas à  ma place.  Même si  le  « démon de Socrate » m’évitait
quelques écueils, il ne me révélerait pas, pas plus qu’à Socrate lui-même, des vérités toutes faites. C’est
à chacun de vivre l’aventure de la réflexion. C’est pourquoi, signale Marcel Conche, « la » philosophie
ne  peut  être  que  « ma »  philosophie,  s’il  s’agit  d’une  méditation  authentique.  Sinon…ça n’a  guère
d’intérêt !
   Résumons nous : La méthode philosophique n’est pas l’inflexible démonstration, sauf sur son versant
négatif et critique ; elle est une discipline de l’argumentation, mais sans y atteindre la flexibilité des
discours sophistiques, adaptables à n’importe quelle thèse. Elle n’est donc ni une mathématique des
idées,  ni  une  rhétorique. La  méthode  privilégiée  de  la  philosophie  est  la  méditation,  qui  est  une
intériorisation intellectuelle et existentielle de la réflexion, aboutissant à ce que Marcel Conche appelle
une « conviction vécue ». C’est au nom d’une telle conviction, par ex, que Socrate ou Boèce, au fond de
leur prison, consentirent à leur mort.
2- Conditions de fond. La philosophie prend pour objet : 
a- l’essence, ce qu’il y a d’essentiel dans une chose, l’invariant qu’on peut isoler des variables, c'est-à-
dire des attributs  contingents  qui n’appartiennent  pas à l’essence de la chose.  Ce peut être  aussi ce
qu’une chose à de substantiel, qui constitue son mode d’être, le socle de sa réalité (par ex, l’essence d’un
corps chez Descartes est d’être une « chose étendue » c'est-à-dire spatialisée ; l’essence de l’âme est la
pensée ; elle est « chose pensante »). C’est donc, soit ce qu’il y a de plus abstrait (produit d’une simple
opération mentale d’abstraction), soit ce qu’il y a de plus concret (le fond même du réel, l’être). La
question de l’essence des choses dans sa plus grande généralité est spécifiquement traitée par l’ontologie
(« science » de l’être, du grec ontos, l’être), et elle hante la métaphysique (« science » des réalités « au-
delà », « au-dessus » du monde physique, les réalités « surnaturelles », comme Dieu). En réalité, cette
méditation  de  l’essence  n’est  pas  une  science,  d’où  les  guillemets.  Elle  est  une  « visée »,  un
cheminement inachevable à travers le jeu des hypothèses. Souvent la philosophie se présente comme un
passage de l’apparence à l’essence, une sorte de « traversée du miroir » à l’aide de la raison. Car, comme
le dit Héraclite, « La nature aime à se cacher ».  Mais sur ce qui se cache derrière l’écran des apparences,
les métaphysiques divergent. 
b- Le sens. Le mot est d’une ambiguïté maximale. Il désigne l’activité des organes sensoriels (le sens de
la  vue),  les  orientations  spatiales  (voie  à  sens  unique…),  la  signification  des  comportements,  des
énoncés verbaux et des symboles (le sens d’un geste, d’une phrase, d’un panneau signalétique)… Par
extrapolation, l’ho est capable de se demander si sa vie, ou même « la » vie, a un sens, une orientation
globale qui lui confère une intelligibilité. L’aspect sémantique de la notion est prévalente. Le langage
nous permet de recouvrir notre environnement d’un tissu de significations, selon nos besoins, nos désirs
et nos rêves. De même que nous structurons nos phrases d’après le sens que nous voulons leur donner,
nous nous demandons si le monde, la vie, ou l’histoire, ne seraient pas comme de grands textes que nous
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pourrions déchiffrer. Il y aurait « sens » à la fois comme orientation et comme signification : Sens de la
vie, Sens de l’Histoire, que nous n’aurions pas à créer, mais à élucider. Auguste Comte, Hegel, Marx ont
élaboré  de  grandioses  « philosophies  de  l’Histoire »,  proposant  une  telle  élucidation.  Avant  eux,  le
christianisme a dessiné l’interprétation théologique  d’un Sens,  de la Création du monde par Dieu à
l’Apocalypse finale.
 Nietzsche (fin du XIXe siècle) prétend que nous sommes rentrés dans l’époque du nihilisme (du latin
nihil, rien) : « La véritable angoisse, c’est celle-ci : le monde n’a plus de sens ». Angoisse, peut-être,
moins parce qu’il n’y a plus de sens que de Sens transcendant, imposé par la Vie, Dieu, le Destin ou
l’Histoire, impliquant une trajectoire et une finale obligées. C’est à chacun de déterminer le sens de sa
vie, à tous de contribuer à l’orientation de l’aventure humaine ; le mot « aventure » ici signifiant bien
qu’il n’y a pas destination certaine, mais un avenir opaque et d’imprévisibles aléas. C’est là sans doute
qu’est la « véritable angoisse », celle d’une liberté sans filet. Contemporain de Nietzsche, Gauguin, en
Polynésie, peint son grand tableau-testament :  D’où venons-nous, que sommes-nous, où allons nous     ?
Ce titre, d’un seul mouvement, pose les questions solidaires de l’origine, la nature et la destination de
l’homme. Cela nous permet de préciser que le philosophe n’a pas le monopole de ces questions. Mais
alors que l’artiste  s’y confronte par  l’expression esthétique,  la création d’images  ou de fictions,  le
religieux  par  la  foi en  une  Révélation,  le  philosophe  est  celui  qui  les  aborde  par  l’élaboration  de
concepts. Une grande philosophie est une synergie de concepts solidaires qui cherchent à dire, au-delà
d’eux, le sens de notre présence au monde. Les concepts essentiels désignent alors des valeurs.
c-  La valeur ne sera pas abordée ici dans son usage économique, mais comme l’objet de l’axiologie,
réflexion sur les principes ou les idéaux qui surplombent et orientent nos vies ou nos sociétés. La valeur
n’est pas un « fait », mais le fruit d’un « jugement de valeur », le choix d’un critère d’estimation, qui me
permettra d’étalonner qualitativement  les objets,  les discours et  les actes.  La philosophie s’interroge
alors sur ce qui fonde nos évaluations. L’axiologie philosophique se consacre à quatre grands problèmes
de valeur : -  Qu’est-ce que le juste ? C’est l’objet de la philosophie politique et du droit ;
                  -  Qu’est-ce que le beau ? concerne l’esthétique et la philosophie de l’art ; 
                  -  Qu’est-ce que le bien ? ouvre le champ de la philosophie morale, l’éthique ;
          -  Qu’est-ce que le  vrai ?  C’est la philosophie de la connaissance et  l’épistémologie  (ou
philosophie des sciences, du grec épistèmê, science). Il va de soi que les contraires - l’injuste, le laid,
le mal, le faux- doivent faire l’objet de la même attention, et sont souvent les meilleures voies d’accès à
l’exploration des valeurs, qu’elles éclairent par effet de contraste.
 Ces questions recouvrent notre programme. Ce sont celles que Socrate posait à ses contemporains. Elles
continuent de résonner à travers les siècles : questions universelles et éternelles. 

                                                           La mort de Socrate, David
                                                                         Détail
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                Deuxième approche : le philosophe 
Nous allons lui attribuer trois « vertus », au sens de dispositions permanentes, ce qui est requis pour être
pleinement philosophe.

I- La vertu d’étonnement.  A-  Le Petit  Prince de  Saint-Exupéry en  illustre  joliment  la
présence chez l’enfant. On se souvient que, lassé des caprices et de la coquetterie de sa rose, le petit
prince  effectue  un  grand voyage  de  planète  en  planète,  c'est-à-dire  d’adulte  en  adulte.  Chacun  est
confiné dans une activité dont l’enfant ne saisit pas le sens, malgré ses questions insistantes. Le roi
règne, mais ne gouverne pas. Le vaniteux met chapeau bas quand il est acclamé. Le buveur boit… parce
qu’il a honte de boire. Le businessman compte les étoiles, et croit ainsi les posséder. L’allumeur de
réverbère allume et éteint son réverbère : c’est la consigne ! Le géographe ne quitte jamais son bureau
pour visiter les pays qu’il décrit... « Les grandes personnes sont vraiment très étranges », répète le petit
prince, en leitmotiv. Mais Socrate nous l’a déjà fait comprendre : les hommes « ne savent pas même
répondre à la question infantile : pourquoi agis-tu ainsi, as-tu raison de le faire ? » (Wolff). C’est un
animal, le renard, qui révèle au petit prince la vérité qu’il cherche : « L’essentiel est invisible pour les
yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur ». L’enfant comprend alors qu’il aime sa rose. Il demande l’aide
du serpent,  pour  que  son venin  l’aide  à  franchir  l’écran  de l’invisible,  et  à  revenir  sur  sa  planète.
L’attitude interrogative du petit prince, le long de son périple, renvoie à celle de tout enfant quand il
déstabilise les adultes par des questions intempestives, parfois de nature authentiquement métaphysique.
Il y a ainsi, vers 4/5 ans, un « âge des pourquoi » plutôt déconcertant pour l’entourage. L’étonnement
d’être, d’être là, d’être soi, ce mystère massif de l’existence, est un véritable saisissement de la petite
enfance, une stupeur qui finit par se dissiper dans la succession des jours, et le passage à « l’âge de
raison ». Les autres, les gens sérieux, ont l’air de trouver que cela va tellement de soi ! L’accoutumance
au Mystère ne le dissipe pas, mais le refoule seulement. Au fond, la philosophie est une invitation à
retrouver cette source, l’intensité de cette stupeur. « La philosophie n’est que la résolution de regarder
naïvement en soi et autour de soi », dit Bergson. Le mot « résolution » a son importance. Ce qui est
spontané, donné à l’enfant comme une grâce, doit faire l’objet d’un effort méthodique chez l’apprenti
philosophe. Cette « naïveté » pour nous est une conquête : réveiller le « petit prince » qui dort en nous.
Méfions nous alors de l’encroûtement routinier (l’alcoolisme du buveur, la consigne de l’allumeur de
réverbère), l’hypnose de l’abstraction (les deux hommes aquarellés par Saint-Exupéry sur une planète-
bureau, l’un - le businessman - plongé dans ses additions, l’autre – le géographe - dans ses cartes, tous
deux si  loin du réel  qu’ils  prétendent  dominer),  les  pièges  du narcissisme (le  roi  dans  son apparat
solitaire, le vaniteux qui veut être applaudi)…

                 Le businessman…                                                               et le géographe

                                                        (dessins de Saint-Exupéry)

B-  Un  passage  de  L’introduction  à  la  philosophie de  Jaspers  (texte  joint) souligne  la  portée
philosophique des questions des enfants. Elles attestent - c’est la thèse de l’extrait  - « que l’homme
trouve  en  soi  la  source  de  sa  réflexion  philosophique ».  Jaspers  donne  plusieurs  ex :  l’énigme  de
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l’identité (Pourquoi suis-je moi et pas un autre ?) ; celle du temps (Si le temps a commencé, qu’y avait-il
avant le commencement ? Et si tout s’écoule avec lui, qu’y a-t-il de stable dans ma vie ?) ; la question
des critères du réel (Une fillette, tentée par le réalisme sensoriel du : « Je ne crois que ce que je vois », se
heurte au problème de l’invisibilité des choses, partielle - la rotondité de la terre - ou totale - Dieu -,
Dieu  certes  invisible  mais  qu’elle  déduit  de  l’existence  du  monde)…  A  la  fraîcheur  de  ces
questionnements, Jaspers imagine une objection : les enfants sont des imitateurs, c’est bien connu ; ils ne
font que répéter sans comprendre ce qu’ils ont entendu de la part des adultes, et d’ailleurs ne poussent
pas plus loin leurs investigations. Non, rétorque Jaspers : ces questions sont trop sérieuses pour être le
fait d’adultes, enfoncés dans le conformisme et les stéréotypes. Les enfants ont une sorte d’intensité du
regard, de présence abrupte à eux-mêmes qu’ils vont perdre en grandissant, en s’adaptant et, sous-entend
le  texte,  en  se  sclérosant.  Aussi  Jaspers  conclut  que  non  seulement  l’homme  est  spontanément
philosophe,  mais  qu’il  ne  peut  se  passer  de  philosophie.  Celle-ci  imprègne  toute  la  culture,  les
croyances,  le  langage lui-même.  Mieux vaut  une  philosophie  consciente,  assumée réfléchie,  qu’une
philosophie inconsciente, véhiculée par les préjugés dominants ou l’air du temps… Il nous semble que,
pris dans son élan, Jaspers pousse trop loin sa conclusion. Nous avons tous une « vision du monde », ce
que  les  allemands  appellent  une  « Weltanschauung »,  mais  il  s’en  faut  de  beaucoup  qu’une  telle
« vision » soit philosophique. Nous avons signalé plus haut que la réflexion est partie intégrante de la
définition  même de la  philosophie.  Une vision du monde doit  passer par le  filtre  de la  raison, être
analysée, éprouvée dans le « dialogos », intérieur ou amical, pour gagner la dignité philosophique. La
formule « philosophie inconsciente » est un oxymore. C’est d’ailleurs pour cela aussi qu’on ne peut pas
dire que l’enfant soit  « philosophe ». Il  y a en lui  une potentialité  philosophique qui ne s’épanouira
qu’avec la maturation de la raison. 
   Mais Jaspers et Saint-Exupéry nous aident ici à réhabiliter la posture d’étonnement qu’on trouve chez
les  très  jeunes  enfants,  et  qui  motivera  l’investigation  d’une  rationalité  adulte.  « Il  est  bien  d’un
philosophe  ce  sentiment :  s’étonner »,  dit  Platon ;  et  Aristote :  « C’est  l’étonnement  qui  poussa  les
premiers penseurs aux spéculations philosophiques ». La plus grande maturité intellectuelle rejoint ici,
sans régression infantile, l’innocence enfantine.

II- L’attitude critique.  Critiquer n’est pas forcément, nous l’avons dit, contester, dénigrer ou
vilipender. La « critique théâtrale », par ex, peut être élogieuse. Quelque soit l’objet, il s’agit de prendre
la distance nécessaire à un examen scrupuleux. Cette « distanciation » critique va être méthodiquement
menée en philosophie à travers le doute, et le soupçon. 
A- Le doute.  1-  Doute de faiblesse et doute de force.  Revenons un instant  sur  Socrate.  On se
souvient  que  le  jeune  Ménon  s’avoue  décontenancé  par  sa  dialectique  abrasive :  « Et  pourtant  j’ai
discouru mille fois sur la vertu, et fort bien…mais maintenant, je suis incapable de dire ce que c’est  ». Il
précise : « J’ai la tête remplie de doutes ». Le doute peut apparaître ici comme une faiblesse. J’avais une
solide assise, sur un socle de certitudes, et me voilà maintenant hésitant et flottant. « Il y a un doute
planant, qui n’est qu’incertitude », dit Alain. Si je me focalise sur le sentiment d’inconfort qu’il me fait
subir, je le vis sur le mode purement négatif de la  privation. Réduit à cette négation, le doute n’est
d’ailleurs pas seulement un manque  intellectuel  de certitude, il  peut être un manque  psychologique
d’assurance,  de  confiance  en  soi.  Il  peut  aboutir  à  une  paralysie  de  la  volonté.  La  psychologie
contemporaine montre les dégâts du doute obsessionnel, un « TOC » qui hante sa victime sur des détails
dérisoires de la vie quotidienne,  l’empêche de vivre. Le doute « planant » de l’incertitude comme le
doute obsessionnel sont décidément des « doutes de faiblesse ». Mais la déstabilisation socratique n’est
pas  une fin  en  soi.  Socrate  ne  cherche  pas  à  affaiblir  son interlocuteur,  bien  au  contraire.  Prendre
conscience de la faiblesse de sa position est  la première condition d’un perfectionnement.  Le doute
socratique sert à entretenir le feu sous la marmite du dialogue, qui doit aider l’interlocuteur à accéder à
la vérité. On peut donc opposer au doute de faiblesse un doute de force. Celui-ci devient une méthode
intellectuelle. Il est délibéré et libérateur : le contraire de l’indécision. Il y a sur ce plan des maîtres du
doute. C’est le cas de Socrate. Voyons après lui Pyrrhon et Descartes.     
 2- Pyrrhon  (-IVe siècle) fonde sous l’Antiquité le mouvement  sceptique. N’ayant rien écrit, comme
Socrate, nous ne le connaissons que par quelques anecdotes, et le témoignage de ses disciples. Il avait
accompagné  Alexandre  le  Grand  dans  ses  guerres  de  conquêtes,  et  était  resté  impressionné  par  la
diversité des mœurs et des croyances, dans l’immense bigarrure des peuples de l’Asie. Il en avait déduit
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un relativisme radical : ce que nous croyons vrai est relatif à l’époque et au lieu où nous nous trouvons.
Mais il fut frappé aussi par les sages hindous, des ascètes qui parvenaient à une souveraine indifférence
à toute chose.
  Le scepticisme va consister d’abord à exorciser notre désir de certitude. Ce désir est d’autant plus
intolérant qu’il se pressent fragile et arbitraire. Nous figeons notre pensée en « l’assignant à résidence »,
en  la  barricadant  dans  d’étroites  croyances.  Pour  la  libérer,  il  s’agit  de  neutraliser  nos  évaluations
péremptoires, renoncer à juger en choisissant  définitivement  le doute. Cette suspension de jugement
(épochè)  ne nous précipite  pas  dans  l’instabilité  et  l’angoisse,  au contraire :  c’est  une authentique
délivrance, je cesse d’être l’esclave des opinions. Le scepticisme veut ainsi se démarquer des débats
philosophiques entre écoles adverses. Est-ce Héraclite, ou Parménide qui a raison ? Platon ou Aristote ?
Les stoïciens ou les épicuriens ? Peu importe, c’est indécidable. On résume ainsi la position sceptique :
l’homme ne peut atteindre aucune vérité. Deux remarques sur cette formule. 1- Il ne semble pas que
Pyrrhon  l’ait  ainsi  formulé,  ce  qui  serait  défendre  une  « vérité »,  au  moins  négative.  2-  Il  faut
comprendre que l’homme ne peut atteindre l’essence des choses derrière les apparences. Aussi doit-il
rester en retrait  du jeu spéculatif sur l’essence des choses, sans adhérer à aucune thèse (idéaliste ou
matérialiste).  La  notion  de  sagesse  retrouve  alors  sa  plénitude  socratique.  On se  souvient  qu’avant
Socrate  (et  après  lui),  la  sagesse était  à  la  fois  science  de la  nature et  morale.  Elle  prend un sens
essentiellement moral avec Socrate, « qui ne sait rien » (ce qui n’en fait pas un sceptique, car Socrate
vise une « science morale »). Le scepticisme va plus loin, en disant qu’on ne peut rien savoir (sur le
fond du réel). Il pousse ainsi à la limite la sagesse socratique : elle devient renoncement définitif à toute
science, pour ne plus développer qu’une morale de l’abstention : cultiver  l’ataraxie,  un bonheur fait
d’indifférence, sur le modèle de l’apathie des sages hindous, et l’« aphasia », le silence. L’épochè et
l’aphasia  sont les armes défensives contre la cacophonie des opinions, contre le bruit et la fureur des
adhésions contradictoires. Cette abstention ouvre au bonheur. « L’ataraxie accompagne l’épochè, comme
l’ombre le corps », écrit Sextus Empiricus. On voit que le doute de la tradition sceptique est à sa façon
un engagement existentiel (renoncer à juger), un état dans lequel il s’agit de s’installer pour accéder à
une  sérénité  intérieure.  On  ne  saurait  le  confondre  avec  l’indécision ;  au  contraire,  il  est
parfaitement délibéré.
On connaît l’argumentaire sceptique par les Esquisses pyrrhoniennes de Sextus Empiricus, médecin et
philosophe du + IIe siècle. Il le résume notamment en  5 « tropes »,  ou modes de discours, qui sont
la « boîte à outils » du scepticisme : 

1- Le désaccord : contre chaque thèse, il existe une thèse opposée qui rend la solution indécidable.
La contradiction des opinions justifie l’épochè.
2- La régression à l’infini : Toute affirmation exige une preuve, celle-ci une autre, à l’infini.
3- La relativité du jugement à celui qui juge (objections du relativisme et du subjectivisme).
4- L’hypothèse, pour échapper à la régression à l’infini, doit être considérée comme vraie ; c’est une
pétition de principe.
5- Le diallèle,  nom grec du cercle vicieux : la thèse A suppose la thèse B démontrée,  elle-même
supposant  la  thèse A démontrée !  (ex :  Pourquoi  le  monde ? Parce que Dieu l’a créé ;  pourquoi
Dieu ?  parce  qu’il  faut  bien  un  créateur  au  monde ;  pourquoi  le  monde ?  etc.)  Ou,  si  toute
démonstration demande un critère de validité, tout critère demande à son tour une démonstration.
« Ainsi le critère et la démonstration tombent dans le mode du diallèle, écrit Sextus Empiricus, dans
lequel ils se trouvent tous les deux incapables d’emporter la conviction. »

Autant de raisons de suspendre son assentiment ! Autant de fautes logiques discréditant toutes les autres
doctrines philosophiques de l’Antiquité !
   Celles-ci l’ont massivement contesté,  faisant du scepticisme leur « punching-ball » favori,  et cela
même jusqu’à nos jours. Deux objections sont le plus souvent avancées : 1- Le sceptique se contredit
doublement : dans la théorie, puisqu’il présente comme vérité la thèse qu’« Il n’y a aucune vérité »; et
dans la pratique, puisqu’il est bien contraint de donner foi à ses perceptions s’il veut survivre. 
2- Sous prétexte que nous nous aventurons dans des jugements faux et illusoires, le scepticisme prétend
les éradiquer en déracinant notre aptitude à juger elle-même. C’est jeter le bébé avec l’eau du bain. Car
en mettant sur le même plan les opinions et les vérités fondées en raison, le scepticisme rend impossible
le progrès de la connaissance. En voulant annuler jusqu’à la possibilité même de l’erreur, il annule aussi
la vérité ! C’est  trop cher payé.  D’autant que c’est souvent par un cheminement laborieux d’erreurs
rectifiées qu’on a progressé en connaissances. 
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   Certes. Ces objections sont recevables. Mais le scepticisme est un ascétisme intellectuel qui garde son
pouvoir de fascination, en prenant à contre-pied cette frénésie de jugements sommaires que nous ne
cessons de proférer sur les choses, les gens et les idées. C’est comme si nous voulions piéger le réel avec
nos filets de mots, neutraliser ce que les choses ont d’opaque et d’imprévisible en les engluant dans
notre profusion verbale. Ecoutez-vous, écoutez autour de vous : quelle impatience à condamner ceci,
approuver cela ! Quel bavardage, aggravé par le portable et le « Net » !  Du fond de l’Antiquité, c’est
comme si Pyrrhon nous regardait avec un sourire silencieux et narquois: « Tais-toi un peu ! Qu’est-ce
que tu en sais ? » Dans les enquêtes d’opinion, il y a la case « Je ne sais pas ». N’est-ce pas celle que
nous devrions le plus souvent cocher ?
  Remarques.  Les sceptiques considèrent toutes les autres philosophies comme des dogmatismes, c'est-
à-dire des usages arrogants et non critiques de la raison, quand elles affirment sans preuve et sans
fondement. La grande faute du dogmatisme est d’inférer l’essence d’une chose de son apparence, disent
les sceptiques. Ils observent quant à eux les phénomènes sans les juger, et cherchent à s’y adapter de
manière raisonnable. « Je n’affirme pas que le miel est doux, j’admets qu’il apparaît doux », dit Timon,
disciple de Pyrrhon. « L’apparence  (to phainomenon) l’emporte sur tout ». On dit que le scepticisme
est un  phénoménisme,  il  accepte le phénomène (ce qui apparaît) comme guide de l’action, sans se
prononcer sur la nature dudit phénomène.  Donc , à défaut du vrai, on admet le vraisemblable dans les
complications de la vie quotidienne. 
   A remarquer que ce parti pris a eu une certaine importance en médecine : plutôt que de spéculer sur
les causes d’une maladie, la médecine empirique d’inspiration sceptique constate l’efficacité de certains
soins, et les utilise sans connaître davantage le principe actif de la guérison que ce qui a provoqué la
maladie.  Non seulement il y a une forme de scrupule et  d’honnêteté intellectuelle  dans l’abstention
sceptique,  mais  contrairement  au  reproche  formulé  plus  haut,  il  n’a  pas  été  un  obstacle  à  la
connaissance. Le scepticisme a engendré l’empirisme : souci de l’expérience, défiance à l’égard de ce
qui prétend la dépasser.
3- Descartes (XVIIe siècle) fait un usage tout différent du doute (dans le Discours de la méthode et les
Méditations métaphysiques, le 1er écrit en français, les 2es en latin). Il était indisposé par la confusion
perpétuelle que nous maintenons entre le vrai et le vraisemblable. Nous mêlons les deux, nous oscillons
sans rigueur entre les deux. Le doute va servir d’instrument de démarcation. Descartes le systématise,
pour  éprouver  ce  qui  lui  résiste.  Ce qu’il  a  appris  dans  sa  scolarité  ne  lui  paraît  pas  d’une  valeur
indiscutable. Tout peut se contester, sauf les mathématiques. Le doute méthodique, ou hyperbolique, va
tout nier. L’argument du rêve permet de jeter le trouble dans la distinction entre veille et sommeil. Mes
sens me trompent  parfois ;  ils  peuvent  me tromper  toujours.  Quant  aux maths,  il  se  pourrait  qu’un
« malin  génie » vienne m’y faire  prendre le  faux pour le  vrai.  Le doute cartésien  corrode ainsi  les
certitudes les mieux assises. C’est la tabula rasa, la table rase, que le souffle du doute a vidé d’un coup.
Je ne sais même plus si j’ai un corps, ou si le monde existe…
   Pourtant, une faible lueur résiste dans cette nuit du doute : Dubito, ergo cogito, cogito, ergo sum : je
doute, donc je pense (le doute est une pensée), je pense, donc je suis (je suis une chose qui pense, une
res  cogitans).  Descartes  a  apprivoisé  le  doute  pour  le  transformer  en  son contraire :  l’indubitable.
L’évidence première du cogito est doublement cruciale : 1-  Elle me donne un étalon du vrai ; j’exigerai
désormais de toute vérité le même degré d’évidence ; tout jugement doit être comme celui là « clair et
distinct ». C’est le premier principe de la méthode : « ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je
ne la connusse évidemment être telle ». 2- Le cogito m’apprend ce que je suis, une âme pensante. Sur
cette pointe de diamant, sur cette évidence diamantine, Descartes reconstruit à l’envers la pyramide du
savoir, savoir métaphysique (Dieu existe) et physique (mon âme est associée à un corps-machine, dans
un  monde-machine dont on peut intégralement  comprendre le  fonctionnement).  Avec la conception
mécanique de la matière, la physique et la médecine vont faire d’immenses progrès. C’est un optimisme
rationaliste. Vous voyez la différence, décisive, avec Pyrrhon :  Descartes n’est pas un sceptique ; le
doute  n’est  plus  ici  un  état,  mais  un  moment,  que  le  philosophe  dépasse  pour accéder  à  la
certitude.  Alors  que l’épochè,  la  suspension de  jugement,  est  définitive  chez  Pyrrhon,  elle  est
provisoire chez Descartes.
    Dans un bel  extrait  des  Problèmes de philosophie,  Bertrand Russell  précise  la  valeur  du doute
philosophique. Il confère une mobilité intellectuelle qui nous libère du circuit fermé de l’habitude, de la
fossilisation des préjugés, du « dogmatisme d’un bon sens » à courte vue. Il nettoie notre regard en
élargissant  notre  perception  du  réel.  C’est  pourquoi  « La  valeur  de  la  philosophie  réside  dans  son
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caractère incertain même…Elle garde intact notre sentiment d’émerveillement en nous faisant voir les
choses familières sous un aspect nouveau ». Mais nous souscrivons ici, sur le modèle de Descartes, à
une conception provisoire du doute, et d’ailleurs aussi du soupçon : la suspension de jugement  comme
méthode, pour examiner soigneusement et inventorier toutes les hypothèses, avant de juger réflexion
faite,  en connaissance de cause (et surtout en connaissance de « fins »). C’est ce que nous appelons
l’engagement. 
B- Le soupçon va plus loin que le doute.  Il détecte une arrière-pensée qui falsifie le discours, que
celui  qui  parle  s’en rende compte ou non. Il  a  été  magistralement  illustré  par  le  trio  allemand  des
« maîtres  du  soupçon » :  Marx,  Nietzsche,  Freud.  Ce  n’est  pas  le  lieu  ici  de  développer  leurs
doctrines. Signalons une commune attitude. Ils suspectent, derrière les discours et les comportements,
des intérêts, des pulsions ou des répulsions à ce point inavouables que le sujet n’en a pas forcément
conscience. Ils insistent tous les trois sur le rapport « caché-montré ». Les valeurs auxquelles l’individu
adhère peuvent n’être que le maquillage de ses intérêts  de classe (Marx), l’idéal cache-misère d’une
fatigue  de  vivre,  d’un  ressentiment  à  l’égard  de  la  vie  (Nietzsche),  la  « sublimation »  de  pulsions
psychiques  refoulées  (Freud).  Ces  philosophes  vont  renouveler  l’ironie  socratique,  en  soulignant  la
distorsion entre ce qu’on est et ce qu’on croit être. Mais il y a une dérive de la posture du soupçon : celle
de s’arroger une clairvoyance supérieure sur l’interlocuteur. Alors que Socrate ne sait rien, les épigones
des maîtres du soupçon savent mieux que vous ce que vous êtes. Vous ne parlez pas avec eux sur un pied
d’égalité. Pas de dialogos, raison partagée dans une égale dignité pensante, puisque vos paroles sont des
symptômes, et non des arguments recevables d’égal à égal. Votre mentalité de classe, votre déficit vital,
votre libido réprimée s’expriment à travers vous, malgré vous. Ils ne dialoguent pas, ils portent sur vous
un diagnostic : vous êtes un petit bourgeois, un nihiliste ou un névrosé… Vous-mêmes savez bien que
dans les fâcheries entre amis, on abuse parfois de l’argument du soupçon : « Je sais bien pourquoi tu
dis  cela !  Tu  dis  cela  parce  que  tu  es  jalouse,  je  ne  suis  pas  dupe  etc. »  C’est  ce  qu’on  appelle
l’argument ad hominem : on prétend réfuter quelqu’un en s’attaquant à sa personne, argument facile
et  souvent  malhonnête.  Bien  sûr,  les  philosophies  du  soupçon,  très  différentes  entre  elles,  sont
d’immenses efforts spéculatifs, qui nous apportent un éclairage précieux sur l’homme. Mais du soupçon,
comme du doute, il faut savoir sortir.
  

III- L’autonomie intellectuelle. Penser par soi-même ne va pas de soi. Cela se conquiert sur
un triple front : A-  A l’égard de l’idéologie.  Le concept est précisé par Marx comme l’ensemble
des idées et valeurs s’imposant dans une société, pour renforcer et légitimer la classe dominante. Elle est
donc comprise, dans sa stratégie du soupçon, comme une arme culturelle de la lutte des classes. Il s’agit
d’aliéner les esprits par un ensemble de préjugés favorables aux dominants. La religion a par ex chez
Marx une fonction idéologique. Elle invite à la résignation pour mieux gagner un paradis, où comme le
disent les Évangiles, « les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». La religion
est  donc,  selon  sa  formule  célèbre,  « l’opium  du  peuple ».  Or,  « Les  sociétés  humaines  sécrètent
l’idéologie  comme  l’atmosphère  indispensable  à  leur  respiration »,  dit  le  marxiste  Althusser  (toute
société, même sans « classe »). Nous laisserons alors de côté l’interprétation politique de Marx. Nous
voyons  plus  largement  l’idéologie  comme  l’ensemble  des  « idées  force »,  des  lieux  communs  qui
s’imposent dans une société quelconque, plus ou moins irrésistibles, et qu’on a l’impression de penser
en  les  répétant.  On  mâchouille  les  stéréotypes  ambiants.  On les  radote  dans  une  parlote  creuse  et
robotique. L’idéologie, c’est du « prêt-à-penser » social. Elle est encombrée de résidus de « philosophie
congelée »  - des blocs de philosophie morte, mais qui pèsent de tout le poids du préjugé sur les esprits.
Le « marxisme-léninisme » a lui-même joué ce rôle accablant d’idéologie officielle des décennies durant
en Europe orientale, avec tous les moyens d’une propagande omniprésente. Mais nos démocraties elles-
mêmes ne sont pas exemptes de ces « chemins de fer » de la pensée. Le jugement « La démocratie est le
meilleur des régimes » est lui-même idéologique, même s’il est vrai ! Il « va de soi » pour nous, donc il
est suspect ! La philosophie exige de repenser les concepts, de briser la glace ou les rails idéologiques
(D’où le sujet de bac : Peut-on critiquer la démocratie ? Oui, bien sûr : la démocratie n’est pas une
idole ; par la pratique du débat elle appelle la critique, surtout si cette dernière est comprise comme
plus  haut,  l’examen préalable  des  idées  et  des  faits,  donc l’examen des  valeurs  et  des  procédures
démocratiques : Sont-elles légitimes ? Les secondes sont-elles conformes aux premières ? etc). Il faut en
tout cas se méfier des entraînements grégaires que  rend possible ce « Léviathan à mille têtes » (Alain)
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qu’est  une foule ou une société  (voir texte).  Les  idéaux fédérateurs  dégénèrent  aisément  en ferveur
intolérante. Edgar Morin nous met ainsi en garde : « Les idées ne sont pas que des outils intellectuels, ce
sont des entités possessives. Comme pour un dieu, nous sommes les serviteurs de l’idée qui nous sert.
Comme pour un dieu, nous pouvons vivre, tuer et mourir pour une idée » (La méthode 6). Face au
pilonnage  idéologique,  la  philosophie  doit  être  de  l’ordre  de  l’autodéfense  intellectuelle.  Car
l’irréflexion aggrave le pouvoir de fascination des préjugés dominants. Aussi, si la philosophie invite à
bien penser, elle ne doit pas être elle-même une « bien-pensance ».  
B- A l’égard d’autrui. Les autres exercent toujours une profonde influence sur nos manières de
penser ; encore plus si cette influence est inaperçue, ou si nous éprouvons pour quelqu’un des sentiments
forts, amitié, amour, admiration (ou même mépris et haine ! Prendre pour absurde tout ce que dit celui
qu’on hait ou qu’on méprise est un contre-pied négatif d’aussi peu de valeur que l’adhésion aveugle). 
 Nous voudrions insister ici sur ceux qu’on appelle parfois les « maîtres à penser », des philosophes ou
des « autorités morales » dont l’influence peut se propager sur des siècles. Aristote a joué ce rôle sur les
pensées occidentale et arabe, au point que l’argument d’autorité porte son nom : « Aristoteles dixit ! »
Aristote  l’a  dit…donc  c’est  vrai !  Avant  lui,  on  en  a  vu  une  première  expression  dans  l’école  de
Pythagore : « C’est Lui qui l’a dit ! » L’argument d’autorité  comme  critère de vérité est  hautement
contestable.  Il n’y a pas d’infaillibilité philosophique, comme on parle du dogme de « l’infaillibilité
pontificale ». « Il n’y a que les sots et les huîtres qui adhérent », dit fortement Valéry. Avant d’opiner,
examinons. Même Aristote s’est trompé : sur le géocentrisme, la génération spontanée… On peut aussi
lui  reprocher  une  justification  idéologique  de  l’esclavage :  certains  hommes  seraient  esclaves  par
nature, ce qui légitime a posteriori l’organisation esclavagiste des sociétés de son temps. Ses arguments
ne cesseront d’être repris par les partisans de l’esclavage jusqu’au XIXe siècle, avec la bonne conscience
de ceux qui s’adossent à une autorité incontestable : Aristoteles dixit ! 
   Mais alors, s’il n’y a pas d’argument d’autorité en philosophie, s’il faut d’abord penser par soi-même,
pourquoi étudier la pensée des grands auteurs ? Pour mieux forger la sienne. Les grands philosophes
sont comme des géants sur les épaules desquels nous, les nabots de la pensée, nous pouvons monter. A
leur altitude, nos horizons s’élargissent. Et parfois même, en nous haussant un peu grâce à eux, nous
pouvons voir un peu plus loin qu’eux, avec aussi, la distance de l’histoire…Toute grande pensée s’est
forgée  en  se  confrontant  à  celles  qui  l’ont  précédée.  Tout  philosophe  d’envergure  a  pensé  avec et
finalement contre celui qui l’a initié, dans un nécessaire parricide intellectuel.
 « Médiocre est l’élève qui ne dépasse pas son maître », écrit dans ses carnets Léonard de vinci. 
C- A l’égard de l’affectivité,  c'est-à-dire  la sphère des sentiments,  dont on a vu qu’ils  étaient
pourvoyeurs d’illusions. Le romancier Marcel Aymé fait dire à un personnage d’Uranus : « Dès qu’on
s’écarte  de deux et  deux font quatre,  les  raisons ne sont que la  façade des sentiments. ».  Et même
Nietzsche dit que « Les idées ne sont que les ombres de nos sentiments ». Si c’est vrai, l’autonomie
intellectuelle n’est plus elle-même qu’une illusion ! Nous ne ferions que traduire en idées la confuse
chorégraphie  des sentiments,  a fortiori si  ceux-ci  sont largement  « inconscients ».  C’est  la  thèse de
l’hétéronomie  affective  de  la  pensée,  sa  soumission  aux affects.  Puisqu’ils  sont  le  moteur  -  ou  le
carburant - de notre vie, ils la dominent. Une légende courrait au Moyen Age sur la vieillesse d’Aristote.
Il serait tombé éperdument amoureux d’une courtisane, Phyllis, qui s’amusant de la passion du vieil
homme,  le  faisait  mettre  à  quatre  pattes  pour  le  chevaucher  en  amazone :  Hue  dada,  le  grand
philosophe ! L’anecdote signifiait que même une intelligence hors norme n’avait pas protégé Aristote du
ridicule de l’esclavage passionnel.
   Nous ne croyons pas à une aliénation fatale de la raison par les sentiments ; s’ils sont notre « moteur »,
ils ne sont pas au volant. Nous ne croyons pas non plus qu’une philosophie se réduise à l’expression
sophistiquée des affects. Imaginons que vous croisiez un clochard misanthrope et aviné qui éructe son
dégoût de la vie et des hommes. « Tout est pourri, vous êtes tous des pourris ! », hurle-t-il aux voyageurs
éberlués dans une station de métro. Rentré chez vous, vous ouvrez les Pensées de Pascal, et vous tombez
sur cette remarque : « Que le cœur de l’homme est creux est plein d’ordures ! ». Au fond, c’est à peu
près la  même idée,  à l’élégance  littéraire  près.  Mon clochard est-il  alors un philosophe ? Non. Son
« Tout  est  pourri ! »  est  le  cri  du  coeur  d’un  homme  dégradé  physiquement  et  moralement,  qui
généralise au monde entier le sentiment intime de sa propre déchéance. La remarque de Pascal, si on ne
peut  nier  sa  dimension affective,  s’inscrit  dans  un argumentaire  philosophique :  celle  du « néant  de
l’homme sans Dieu ». Le cœur humain, selon Pascal, est déiforme, il est voué à se consacrer à l’amour
de Dieu. C’est quand il  oublie sa vocation spirituelle  que le cœur se remplit  de « détritus » et croit
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illusoirement  pouvoir  se  combler.  Ces  « ordures »,  ce  sont  les  « divertissements »,  non  au  sens
d’amusements mais de diversions, de fuites de soi. Je fuis le vide intérieur, sans comprendre que seul
l’Absolu, Dieu, peut me satisfaire, et je lui substitue de vaines passions, des idoles (amours, argent,
gloire…)  qui  ne  me  rendront  pas  heureux.  Peu  importe  que  nous  adhérions  ou  non  à  cette  thèse
philosophique. Il suffit de remarquer que la formule de Pascal s’inscrit dans un contexte argumentatif
extrêmement serré ; alors que le cri du clochard est une expression viscérale, une projection affective…
Ce clochard, si vous le croisez dans quelques années, donnez lui sa pièce : « Incroyable ! Mon ancien prof de philo... » 

   Certes, on ne peut pas totalement dissocier l’intellect de la sphère des affects. Après tout le philosophe
est  un  homme,  et  non  une  marionnette  de  la  raison  pure,  un  hyper-cérébral  désincarné,  une  tige
dégingandée  ployant  sous  un  gros  crâne,  « maître  cerveau  sur  un  homme  perché »  (Valéry) !
L’affectivité est triplement présente à la source même de la philosophie : 1-d’abord dans l’étymologie du
mot (philo sophia,  j’aime la sagesse) ; 2-dans le sentiment d’étonnement qui amorce la réflexion ; 3-
enfin dans le personnage de Socrate lui-même. Bergson dit certes qu’avec lui « Jamais la raison n’aura
été placé aussi haut » (Les deux sources…). Mais il  ajoute que « son enseignement,  si parfaitement
rationnel, est suspendu à quelque chose qui semble dépasser la pure raison » : la foi en la mission de
l’oracle de Delphes, la foi au démon qui l’accompagne, mais surtout une ‘émotion créatrice’ », dit
Bergson, qui se communique à ses disciples, et inspirera un « héroïsme de la raison », la recherche d’une
libération  de l’esclavage  universel  des  hommes  aux circonstances  et  aux passions… La « foi  en la
raison » (Hegel) implique chez Socrate un engagement existentiel total, qui, à sa manière, est aussi une
passion.  Il  y a un vibrant  pathos dans son attachement  au  logos.  Et l’on a vu que le résultat  de la
réflexion « n’est pas la simple opinion, mais la ‘conviction vécue’» (Conche), par laquelle toute notre
personne entre en résonance dans la méditation des grands problèmes. 
   On  pourrait  par  ailleurs  souligner  en  philosophie  l’implication  des  tendances  dominantes  de
l’affectivité,  comme  l’optimisme  (Leibniz,  Condorcet,  Hegel  lui-même…),  ou  le  pessimisme
(Schopenhauer, Spengler…). On trouvera dans la genèse d’une pensée le sourd travail des sentiments
énumérés plus haut : amitié, amour, admiration, mépris, haine, peur… Mais il ne faut pas exagérer leur
pouvoir. Ce qui fait la valeur d’une philosophie, c’est la cohérence et l’ampleur de son propos, pas ses
soubassements affectifs. Ce qu’elle exprime de la personnalité de son auteur fait partie de son histoire ;
ce qui dans une philosophie est de l’ordre de l’investigation conceptuelle fait partie de son actualité. Car
la philosophie n’est pas le cimetière des idées mortes. Toute pensée forte, même très ancienne, continue
à vivre quand je m’efforce de la comprendre, et revivifie ma propre aptitude à réfléchir sur des questions
qui  étaient  déjà  celles  de  Socrate.  Les  circonstances  historiques  et  psychologiques  de  la  première
formulation  sont  d’une  importance  réelle,  mais  secondaire.  La  disparition  du  contexte  initial  d’une
grande philosophie n’escamote pas celle-ci, pas plus qu’en m’éloignant de la vallée de Chamonix, en
contrebas du Mont Blanc, je ne ferai aussitôt disparaître son sommet : je peux encore le contempler loin
de là, se reflétant dans les eaux du lac Léman… Ainsi les analyses de Platon sur ce qu’est une société
juste, sa critique de la démocratie, surplombent de beaucoup les enjeux de son temps, ceux du déclin de
la cité grecque, et peuvent étoffer les débats d’aujourd’hui. La stratégie du soupçon, qui se contenterait
de discréditer Platon en soulignant sa  haine de la démocratie, parce que c’est une assemblée populaire
qui condamna à mort son maître Socrate, en -399, même si elle souligne un fait exact, passerait à côté de
l’essentiel : Platon nous fournit des « instruments de pensée » toujours opérationnels. Il n’est nécessaire
ni d’être « platonicien » ni d’être un érudit « platonisant » pour faire bon usage de ses textes. Mais des
rives de nos temps démocratiques, réfléchir sur cette œuvre lointaine est un excellent contrepoids aux
passions contemporaines (en examinant par ex l’argument central de son réquisitoire, éventuellement
pour le réfuter : le peuple serait incompétent à se gouverner lui-même).
 La raison philosophante, en clarifiant les concepts et valeurs par lesquels nous essayons de comprendre
le monde, n’est pas ratiocinations en roue libre, arguties qui ne « mordent » pas sur le réel, érudition
s’épuisant sur la poussière des siècles.
 Mais elle n’est pas non plus la simple intellectualisation de tendances affectives. On doit d’ailleurs être
capable de penser  contre soi, à rebours de ses sentiments (sans qu’il me soit jamais possible de faire
absolument abstraction de ma personne et de ma situation). Mais c’est par cette distance relative de soi
à soi que la philosophie peut être une thérapie contre les illusions et les passions. Ces dernières inspirent
des  jugements  et  préjugés  qui,  comme  ceux  de  l’idéologie  et  de  l’argument  d’autorité,  sont  les
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« fauteuils profonds » dont la citation de Cesbron, en exergue de ce cours, dit de nous méfier : « on a
trop de mal à en sortir ». 

   Le « Je pense », en visant l’universalité, doit pouvoir passer outre les conditionnements idéologiques,
le prestige de l’argument d’autorité, les contingences de ma psychologie. Le cogito de Descartes n’est
pas seulement celui de René Descartes, homme du XVIIe siècle : c’est celui de tout homme, quand il
s’efforce de penser librement.

21



                                   L’enfant philosophe ? Un texte de Jaspers (1883-1969) 

   Un signe admirable du fait que l’être humain trouve en soi la source de sa réflexion philosophique, ce sont les
questions des enfants. On entend souvent, de leur bouche, des paroles dont le sens plonge directement dans les
profondeurs philosophiques. En voici quelques exemples.

   L’un dit avec étonnement : « J’essaie toujours de penser que je suis un autre, et je suis quand même toujours
moi.» Il touche ainsi à ce qui constitue l’origine de toute certitude, la conscience de l’être dans la connaissance
de soi. Il reste saisi devant l’énigme du moi, cette énigme que rien ne permet de résoudre.  Il se tient là, devant
cette limite, il interroge.

   Un autre, qui écoutait l’histoire de la Genèse : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre… » demanda
aussitôt : « Qu’y avait-il donc avant le commencement ? » Il découvrait ainsi que les questions s’engendrent à
l’infini, que l’entendement ne connaît pas de borne à ses investigations et que, pour lui, il n’est pas de réponse
vraiment concluante.

   Une petite fille fait une promenade ; à l’entrée d’une clairière, on lui raconte des histoires d’elfes qui y dansent
la nuit.  «  Mais  pourtant,  ils  n’existent  pas… » On lui  parle alors des  choses réelles,  on lui  fait  observer le
mouvement du soleil, on discute la question de savoir si c’est le soleil qui se meut ou la terre qui tourne, on
produit les raisons de croire à la forme sphérique de la terre et à son mouvement de rotation… « Mais ce n’est pas
vrai, dit la fillette en frappant du pied le sol, la terre ne bouge pas. Je ne crois que ce que je vois. »  On lui réplique
: « Alors tu ne crois pas au bon Dieu, tu ne le vois pas non plus. » La petite semble interloquée, puis déclare
résolument : « S’il n’existait pas, nous ne serions pas là. » Elle avait été saisie d’étonnement devant la réalité du
monde: il n’existe pas pour lui-même.  Et elle comprenait la différence qu’il y a entre un objet faisant partie du
monde et une question concernant l’être et notre situation dans le tout.

   Une autre enfant va faire une visite et monte un escalier.   Elle prend conscience du fait que tout change sans
cesse, que les choses s’écoulent et passent comme si elles n’avaient pas existé. « Mais il doit pourtant y avoir
quelque chose de solide. Je monte maintenant, ici, un escalier pour aller chez ma tante, ça je veux le garder. » Sa
surprise et sa frayeur devant l’écoulement universel et l’évanescence de tout lui faisaient chercher à tout prix une
issue. 

   En  collectionnant  des  remarques  de  ce  genre,  on  pourrait  constituer  toute  une  philosophie  enfantine.  On
alléguera peut-être que les enfants répètent ce qu’ils entendent de la bouche de leurs parents et des autres adultes ;
cette objection est  sans valeur lorsqu’il  s’agit  de pensées aussi  sérieuses.  On dira encore que ces enfants ne
poussent pas plus loin la réflexion philosophique et que, par conséquent, il ne peut y avoir là chez eux que l’effet
d’un hasard. On négligerait alors un fait : ils ont souvent une sorte de génie qui se perd lorsqu’ils deviennent
adultes. Tout se passe comme si, avec les années, nous entrions dans la prison des conventions et des opinions
courantes, des dissimulations et des préjugés, perdant du même coup la spontanéité de l’enfant, réceptif à tout ce
qui lui apporte la vie qui se renouvelle pour lui à tout instant ; il sent, il voit, il interroge, puis tout cela lui échappe
bientôt.  Il laisse tomber dans l’oubli ce qui s’était un instant révélé à lui, et plus tard il sera surpris quand on lui
racontera ce qu’il avait dit et demandé.

   L'homme ne peut se passer de philosophie. Aussi est-elle présente, partout et toujours, diffusée dans le public
par les proverbes traditionnels,  les formules de la sagesse courante,   les opinions admises autant  que par le
langage  des  gens instruits,  les  conceptions  politiques,  et  surtout,  dès  les  premiers  âges  de  l'histoire,  par  les
mythes. On n'échappe pas à la philosophie. La seule question qui se pose est de savoir si elle est consciente ou
non, bonne ou mauvaise, confuse ou claire. Quiconque la rejette affirme par là même une philosophie, sans en
avoir conscience.                           

                                                                                           Karl Jasper, Introduction à la philosophie, 1951
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                 La condition première de la philosophie est-elle
                            la solitude ou le dialogue ?
La philosophie est une invitation à la réflexion personnelle sur le sens, l’essence et
la  valeur  des  choses.  Or  si  j’exerce  mon  jugement  sur  les  opinions  que
l’environnement  social  me suggère,  les  « préjugés »,  cela  implique  une mise à
distance, une solitude réflexive. En même temps on sait que Socrate a initié le
dialogue  comme méthode  philosophique.  Le  paradoxe  n’est  qu’apparent.  Nous
insisterons sur la complémentarité des deux attitudes, pour finalement privilégier
un troisième terme qui leur est commun. 

I- La solitude réflexive ne doit  pas nécessairement être comprise comme un
isolement physique, une relégation volontaire hors du champ social, telle celle de
l’ermite. Il est d’abord question en philosophie d’autonomie intellectuelle, c'est-
à-dire d’une distanciation à l’égard de ce qui me conditionne pour ménager un
espace mental de liberté. Dans Mars ou la guerre jugée, Alain nous met en garde
contre « la puissance des opinions communes », quand elles sont renforcées par le
grégarisme ambiant. La « partie pensante en chacun…veut être solitaire et libre…
dans la foule même ». « Cette élévation en solitude est justement la seule chose
humaine que l’homme salue, tant qu’il n’est pas ivre ». Cette « ivresse » est celle
des entraînements collectifs, quand « l’enthousiasme » ou « la rage » emporte le
magma humain.  Alain a été le  témoin effaré de l’exaltation  belliciste en 1914,
quand la  foule  criait  « A Berlin ! »,  alors  qu’à  Berlin  on  criait :  « A Paris ! ».  Le
pacifisme peut d’ailleurs tout autant provoquer les mêmes réflexes mimétiques. Ce
qui compte ici, que le vent souffle dans un sens ou dans l’autre, c’est de préserver
l’exercice de la raison, puisque c’est elle qui nous fait homme. Or le danger ne
vient  pas  de  la  seule  propagande  dictatoriale.  Celle-ci  a  au  moins  l’avantage
d’exhiber au grand jour sa brutalité par une propagande éhontée : « Mussolini ha
sempre ragione ! » - Mussolini a toujours raison ! - Les medias démocratiques sont
eux-mêmes des vecteurs insidieux d’idéologie, ce système des idées dominantes.
« Toute  société,  dit  Althusser,  sécrète  l’idéologie  comme  l’atmosphère
indispensable  à  sa  respiration ».  La  vocation  de  la  philosophie  est  d’aller  à
rebrousse-poil,  à  contre  courant  de  l’entraînement  idéologique,  que  celui-ci
d’ailleurs soit « bon » ou « mauvais ». Il faut repenser à nos propres frais ce que
l’on nous dit être vrai, non par esprit de contradiction stérile, mais pour ne pas
renoncer  à notre  propre  souveraineté judicative.  Il  s’agit  d’être l’auteur de ses
propres pensées, et non la poupée de ventriloque médiatique. C’est le sens du mot
d’Alain,  « Penser,  c’est  dire  non ».  Il  ne  faut  pas  le  comprendre  comme  un
négativisme  entêté,  mais  seulement  comme  une  décision  de  suspendre  son
jugement,  jusqu’à  ce  qu’on  se  détermine,  réflexion  faite.  C’est  la  pratique  de
l’épochè (en  grec,  la  suspension  de  jugement),  non  pas  forcément  définitive
comme celle des sceptiques, mais provisoire comme celle de Descartes, jusqu’à
rendre nos idées « claires et distinctes » par le travail de l’entendement. Ainsi je
résiste à  « l’hétéronomie » sociale dans ce qu’elle peut avoir d’aliénant. Cette
posture  est  parfois  risquée,  comme  nous  l’atteste  la  figure  du  philosophe
emprisonné : Socrate, Boèce, Diderot, ou Gramsci dans l’Italie fasciste…
Transition. Ce qui est intéressant dans le cas de l’œuvre de Boèce, Consolation de
la philosophie, c’est qu’elle montre celui-ci occuper sa solitude carcérale par un
dialogue fictif avec « Dame Philosophie ». C’est bien plus qu’un artifice littéraire.
Cela révèle que :
II-  Le dialogue est la structure même de la réflexion philosophique… On
pense encore de manière dialogique dans la solitude, s’inventant, au besoin, des
interlocuteurs fictifs ! Platon définissait d’ailleurs la réflexion comme un dialogue
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de la pensée avec elle-même. Je dois être capable de m’opposer des objections ou
une antithèse sur l’échiquier mental.
 Surtout, la raison n’est pas le privilège d’un seul ou de quelques uns. Elle est ce
qui nous fait homme, notre dignité commune. La vocation de la raison est donc
relationnelle  et  universelle,  puisque  « Tout  homme  porte  en  soi  la  forme  de
l’humaine  condition »  (Montaigne).  C’est  le  sens  du  « Connais-toi  toi-même ».
Socrate, « le plus sage des hommes », ne s’enferme pas dans une tour d’ivoire
intellectuelle, mais ne cesse de dialoguer sur l’agora ou dans les rues d’Athènes. Il
ne s’agit pas de banales « discussions », mais bien du  « dia logos » : la raison
partagée. Tu es réputé pour ta vertu Ménon, mais dis-moi, qu’est-ce que la vertu ?
Cette analyse conceptuelle est  vitale puisqu’il s’agit des valeurs qui gouvernent
nos vies. Si elles restent impensées, suis-je digne de mon aptitude au logos, à la
fois  discours  et  raison ? (et le fait que le logos soit l’un et l’autre nous montre
que la raison est vouée à se communiquer elle-même).
Ainsi, toi et moi sommes frères en raison, même si tu déraisonnes. Le dialogue
peut  prendre  bien  des  formes  (verbale,  livresque,  épistolaire…le  web 
aujourd’hui !).  Ce  qui  est  commun à  toutes,  c’est  le  respect  a priori de  mon
interlocuteur,  comme  moi  être  de  raison.  Le  « cogito »  s’enrichit  d’un
« cogitamus » (nous pensons). 

     Solitude  ou dialogue ? Il faut refuser l’alternative. Ils sont complémentaires,
comme diastole et systole dans le battement cardiaque, ou inspirer et expirer dans
la  respiration !  Mais  les  deux  moments  de  la  démarche  philosophique  sont
finalement commandés par une troisième exigence, ainsi formulée par Hegel : « La
première condition de l’étude philosophique, c’est la foi en la raison ». C’est bien la
condition première : d’un côté elle m’interdit l’orgueil d’une pensée cloîtrée en
elle-même, somme toute déraisonnable ; de l’autre elle me demande de résister
au « Léviathan à mille têtes » (Alain) que risque toujours de constituer une société.
La « foi en la raison » ? On pourrait m’objecter que de nombreux philosophes l’ont
eux-mêmes contestée. Pascal par ex, qui veut nous convaincre de « la misère de
l’homme  sans  Dieu »,  ne  cesse  de  dénoncer  les  fragilités  de  la  raison.  Mais
justement ! Il veut nous convaincre en argumentant ! Lui aussi recourt à la raison
pour  la  dévaluer.  De  même  Rousseau :  « La  froide  raison  n’a  jamais  rien  fait
d’illustre » soupire t’il, en contribuant à la réflexion philosophique par des œuvres
majeures ! Voilà de quoi enrichir le dia logos !
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  Est-il facile de penser librement ?
  Introduction. On nous interroge sur la facilité ou la difficulté d’une pensée libre,
selon les obstacles intérieurs ou extérieurs que rencontre celle-ci. Mais que faut-il
entendre  par  « penser  librement » ?  S’il  s’agit  de  penser  n’importe  quoi
n’importe comment,  la  rêverie  passive,  le  rêve du sommeil,  voire  même les
délires de la folie seraient les expressions d’une pensée « libre ». Or n’est-ce pas
confondre spontanéité et liberté ? Q’une pensée vient et vienne sans contrôle ne
garantit en rien ma liberté. La rêverie est souvent captive d’un désir entêté, qui
m’entraîne à divaguer malgré moi. Je suis le spectateur passif de la prolifération
anarchique de mes rêves nocturnes. Et la folie est une aliénation, une servitude
mentale… Sous la spontanéité se cache souvent un déterminisme psychique… La
pensée spontanée doit donc laisser place à la pensée réfléchie pour que je sois le
concepteur actif,  le responsable de mes propres idées. C’est difficile, mais c’est
possible, par un effort et une méthode… 

  I-  C’est  difficile…  Notre  pensée  succombe  au  charme  de  nombreux
sortilèges, internes, externes :
- externes.  Je me fais le ventriloque des idées reçues véhiculées par la société,
les médias, l’argument d’autorité, l’Etat. Ce sont des pensées que nous adoptons
avant  tout  jugement  (préjugés)  par  mimétisme  et  conformisme  social.  Elles
expriment  une  idéologie  ambiante,  que  Marx  a  analysée  comme  le  système
d’idées  que  la  classe  dominante  impose  à  l’ensemble  du  corps  social,  pour
conforter son pouvoir.  Même la société plus étroite de la famille,  du couple, du
cercle d’amis m’impose insidieusement des stéréotypes mentaux. Ils suscitent en
nous des sentiments qui chloroforment notre esprit critique. Nous « gobons » ce
qu’on nous dit être vrai. Grégarisme, suivisme, panurgisme !
-  internes.  Les  pensées  ne  sont  pas,  en  effet,  équivalentes.  Certaines  sont
chargées en émotion. Les préférences irrationnelles de la subjectivité orientent et
désorientent nos jugements. L’ex flagrant est celui de la passion : « c’est plus fort
que moi », avoue le passionné, obsédé par l’objet qui le hante : jeux d’argent du
« ludopathe »,  amoureux  transi,  érotomane  compulsif,  collectionneur  acharné…
Plus  grave,  la  psychanalyse  affirme  qu’une  part  de  notre  psychisme  est
inconsciente, précisément celle qui nous fournit énergie et motivation. Les racines
de mes désirs et de mes hantises, refoulées depuis l’enfance, m’échappent. Que le
conditionnement décisif soit externe ou interne, je subirais alors une hétéronomie
irrésistible…?  

Transition. Irrésistible, non, car la pensée ne se limite pas à subir les influences
du monde et les pulsions de l’affectivité. Penser, c’est aussi être apte à se penser
soi-même, se mettre à distance de soi  par  la  réflexion et l’introspection.  Cette
capacité  me  permet  de  me  juger  moi-même  et  ma  situation  dans  le  monde,
d’inspirer  à ma volonté  tel  challenge,  tel  changement  de cap.  Ce n’est  jamais
facile…

  II- … mais c’est possible.  –Face aux obstacles externes, je peux emprunter
aux  sceptiques antiques la méthode de l’épochè, la suspension de jugement,
pour un examen scrupuleux de ce qui m’affecte. Il est toujours possible de refuser
d’adhérer à une opinion pour en examiner la valeur. C’est pourquoi, selon Alain,
« Penser, c’est dire non. » Il ne s’agit cependant pas de s’installer définitivement
dans le « non », dénégation qui serait aussi paresseuse qu’un « oui » mécanique et
soumis. Face aux idées qui « courent les rues », le doute me permet d’être juge, en
dernière  instance,  de  ce  que  je crois  juste  et  vrai.  Nous  ne  suivons  donc  pas
jusqu’au bout les sceptiques, quand ils font du doute une finalité. C’est un moyen,
la condition préalable de tout engagement.
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- Face aux obstacles internes, la connaissance de soi est le levier de ma liberté.
La force dite « irrésistible » des désirs, passions et peurs, vient souvent du fait que
nos  idées  sur  nous-mêmes  sont  obscures  et  confuses.  Spinoza donne  à
l’élucidation  intellectuelle  de  ce  qui  nous  affecte  un  pouvoir  authentiquement
libérateur : « Un sentiment qui est une passion cesse d’être une passion,
sitôt que nous en formons une idée claire et distincte… Un sentiment est
d’autant  plus  en  notre  pouvoir,  et  l’esprit  est  par  lui  d’autant  moins
passif,  qu’il  nous  est  mieux  connu…  En  dehors  de  ce  remède  aux
sentiments,  qui  consiste  dans  leur  connaissance  vraie,  on  n’en  peut
concevoir aucun autre qui soit supérieur et dépende de notre pouvoir. »
(Ethique).  On retrouve ici  l’usage décisif du pronom réfléchi « se » penser soi-
même. C’est par la clarté intérieure d’un « Connais-toi toi-même » exigeant,  sans
auto-complaisance, que je parviens à désamorcer les conditionnements les plus
insidieux.
Mais  est-ce  possible,  s’agissant  de  l’inconscient,  inaccessible  à  l’introspection
selon  Freud ? Si je souffre d’angoisses ou de phobies qui viennent paralyser ma
vie mentale, Freud envisage pourtant une libération : la psychanalyse, technique
d’investigation  du  psychisme.  On  retrouve  l’idée  d’une  libération  par  la
compréhension.  Mais  c’est  alors  le  thérapeute  qui  m’aide  à  dénouer  le  nœud
inconscient qui m’entravait…

   Conclusion.  Est-il  « facile »  de  penser  librement ?  La  facilité  d’une pensée
spontanée et anomique (sans règle) nous a paru suspecte. C’est une illusion de
liberté. Les influences sociales, la météorologie de l’affectivité entraînent où il leur
plaît ce vagabondage mental, au gré des vents dominants… Pour s’émanciper, la
pensée  doit  d’abord  résister  à  tout  ce  qui  la  conditionne.  C’est  l’effort  de  la
suspension de jugement, condition préalable à tout examen attentif. En refusant
d’être la dupe des opinions à l’emporte pièce, je mûris intellectuellement, je fortifie
mon  discernement.  Ce  progrès  est  décisif  quand  il  s’agit  de  comprendre  les
sentiments qui m’affectent. La présence des autres peut y contribuer : elle n’est
pas forcément aliénante, comme le montre d’ailleurs le cas du psychanalyste. Plus
largement, c’est souvent dans l’escrime du dialogue (dia logos, raison partagée)
que je creuse ma réflexion, que j’assouplis et rectifie ma pensée. Le  cogito  (je
pense) est aussi un cogitamus (nous pensons). Il est significatif que la première
grande  œuvre  philosophique  qui  nous  soit  parvenue  –  celle  de  Platon –  est
constituée en totalité de dialogues et de lettres. La liberté de penser, condition de
toutes les autres libertés, ne s’épanouit que dans la stimulation et le partage. C’est
aux exigences de l’autonomie intellectuelle  que le maître de Platon,  Socrate,
invitait ses contemporains, en les interpellant dans les rues d’Athènes.
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              Boèce en prison, visité par Dame Philosophie, dans un manuscrit du XIIIe siècle.
Boèce écrit sous la dictée de sa consolatrice qui porte le sceptre d’une main, et un phylactère de l’autre.
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                        A quoi sert la philosophie ?
  Le verbe « servir » dans l’intitulé est ambigu, car il  semble suggérer l’utilité au sens
trivial, instrumental, matériel du terme. Une technique est utile. La philosophie ne saurait
prétendre  à  une  utilité  pratique  analogue !  On  peut  vivre  sans  philosopher… D’où  la
diversité des réquisitoires formulés contre cette discipline multiséculaire, qui s’entête à se
perpétuer.  Nous  comprendrons  la  nécessité  de cette  permanence en distinguant  une
utilité prosaïque, à laquelle certes ne peut prétendre la philosophie, d’une utilité au sens
noble : celle de nous humaniser davantage par l’exercice de la raison.

I- La philosophie ne sert à rien ? – on peut y voir un loisir inoffensif mais stérile, une
sorte de jeu de l’esprit comme les échecs. Donc, au mieux, un divertissement…
- L’ex des  Pensées de pascal,  celui du philosophe tremblant sur sa planche lancée au-
dessus du vide, alors qu’il ne risque rien, veut montrer que la philosophie ne protège pas
de la peur, ni d’ailleurs des autres passions.
- On peut la soupçonner d’être une discipline bâtarde entre la science et la littérature,
sans la rigueur de la première ni le charme de la seconde. Elle réussit l’exploit piteux
d’être à la fois une para-littérature et une pseudoscience !

II-  Pire… elle  dessert ?  Elle  serait  malfaisante,  aussi  bien  sur  le  plan  pratique  que
théorique.
- Le sophiste Calliclès, dans le Gorgias de Platon, admet qu’elle peut donner une aisance
dialectique aux jeunes gens, mais continuer à la pratiquer à l’âge adulte est une honte,
car elle désadapte, rend indifférent à la vie de la cité.
- La distraction de Thalès tombant dans un puits alors qu’il contemplait les étoiles est un
ex canonique. La servante thrace qui se moque de lui a beau être inculte, elle, au moins,
sait mettre un pied devant l’autre (raconté dans le Théétète de Platon) ! C’est un reproche
d’irréalisme souvent fait à la philosophie.
- Sur le plan théorique, la philosophie s’illusionne sur le pouvoir de ses concepts et la
rigueur de son vocabulaire. Elle se « cramponne à des chimères » dit Freud, parce qu’elle
« surestime la valeur cognitive de ses opérations logiques ». Freud est un médecin qui
privilégie l’observation et l’expérience au fondement de la science. Or la philosophie a cru
parfois faire progresser la connaissance par la seule spéculation intellectuelle, ou par une
source très hypothétique de savoir, « l’intuition ». Elle s’est prise pour une mathématique
des idées, avec la même rigueur démonstrative que les maths ; mais elle a eu tendance à
extrapoler au-delà des limites de la raison. Par ex, quand elle prétendait « démontrer »
l’existence  de  Dieu  (Descartes).  D’où  la  fragilité  de  sa  discipline  maîtresse,  la
« métaphysique », c'est-à-dire de la réflexion sur ce qui est « au-delà de », « au-dessus »,
« à côté » du monde physique. On a parfois reproché à la philosophie de s’y enfermer
dans un verbalisme inefficace et abscons. Le physicien Otto Laporte souligne l’inefficacité
de ses grands concepts : « l’espace », « le temps », « la matière »… Il dit méchamment :
« La philosophie constitue l’abus systématique d’une nomenclature inventée précisément
en vue de cet abus » (cité dans La partie et le tout de Heisenberg).

Transition.  Mais  c’est  justement  l’ex  de  Thalès  qui  permet  de  faire  basculer
l’argumentation.  Sa  pauvreté  confirmerait  l’inutilité  de  la  philosophie.  Aristote  raconte
pourtant comment il fit fortune en spéculant sur ses connaissances météorologiques, qui
lui firent prévoir une récolte d’olives abondante. Thalès a seulement voulu montrer que ce
n’est  pas  par  incapacité,  mais  par  choix  que  le  philosophe  cultive  l’indifférence  aux
richesses. On constatera d’ailleurs que les arguments les plus durs contre la philosophie
viennent…  de  la  philosophie,  qui  se  met  en  garde  contre  ses  propres  dérives.  La
philosophie ne cesse de repenser sa propre légitimité. D’autant qu’elle ne peut plus se
prévaloir,  comme  pour  Thalès,  d’être  une  connaissance  de  la  nature  et  de  la
météorologie !

III- La philosophie n’est pas une discipline servile, mais libérale. Elle n’est pas au
service de nos « besoins ».  Elle  n’a d’autre  fin qu’elle-même,  et  invite à la  liberté  de
l’esprit. Elle n’est pas une connaissance à la manière d’une science, mais elle implique
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une réflexion sur nos savoirs et nos pratiques, sur le pourquoi.  Elle implique un triple
apprentissage, qui est au fond moins de nature cognitive qu’existentielle et réflexive.
1-  Apprendre à penser par soi-même, à bien penser. On demandait à Antisthène
(disciple  de  Socrate,  fondateur  de  l’école  cynique)  quel  profit  il  avait  retiré  de  la
philosophie : « celui, répondit-il, de pouvoir dialoguer avec soi-même ». Epictète en parle
comme d’un authentique travail de la pensée sur elle-même, pour gagner en force et en
maturité : « Désormais la matière sur laquelle je dois travailler, c’est la pensée (dianoia),
tout comme celle du charpentier, c’est le bois, celle du cordonnier le cuir. » (Entretiens,
III). Il faut d’abord décaper le vernis de la bien-pensance. Puisque nous vivons avec tout un
outillage de concepts (l’homme, la liberté,  le désir,  le bonheur…) La philosophie nous
invite à tester leur consistance, leur fluidité et leurs connexions, à ne pas être dupes des
mots.  Nous comprenons mieux alors nos évaluations,  la manière dont la société aussi
influence en profondeur, à notre insu souvent, la pensée quotidienne. Elle aide à soulever
la chape de plomb de l’idéologie, ce système d’idées toutes faites qu’une société sécrète
inévitablement. C’est pourquoi la philosophie est de l’ordre de l’autodéfense intellectuelle.
2-  Apprendre  à  bien  vivre ?  La  philosophie  ancienne  s’est  présentée  comme  un
eudémonisme, une recherche du bonheur. On peut vivoter, survivre, vivre. Il  s’agit, dit
Aristote,  de  « bien  vivre »  (La  politique).  Selon  lui,  l’homme dans  sa  plénitude  est  le
citoyen libre,  pouvant se consacrer  au loisir  de la politique et de la philosophie.  Sous
l’Antiquité, bien vivre est inséparable de bien penser.  Cet impératif  du bonheur par la
philosophie a été contesté à l’époque moderne, par Kant par ex. Mais Kant précise bien
une condition du bien vivre, l’autonomie, la capacité de se donner ses propres règles, dans
une maîtrise de soi par la « raison gouvernante » (Alain).
3- Apprendre à… bien mourir ? On retrouve l’idée chez nombre de philosophes anciens
(Socrate, Epictète, Marc Aurèle…), ainsi résumée par Montaigne : « Que philosopher, c’est
apprendre à mourir ». Il faut le prendre au 1er degré : il s’agit réellement de méditer notre
mortalité et apprivoiser la mort.  Le raisonnement le plus célèbre sur ce plan est celui
d’Epicure, qui ne croyait pas en l’immortalité de l’âme. Il n’y a pas à craindre la mort,
parce que mort, il n’y a plus de sensation. Tant que nous sommes vivants, la mort n’est
pas là, et quand elle est là, nous n’y sommes plus nous-mêmes ! Epicure voulait nous
libérer des hantises du trépas et de l’au-delà, qui tenaillent tant les hommes. C’est la
recherche méthodique de l’ataraxie, l’absence de trouble, une sérénité conquise sur les
peurs et les passions.
Mais apprendre à mourir peut aussi  se comprendre au sens symbolique, au 2d degré :
mourir à ses désirs mesquins, à son individualité étriquée, à son égoïsme stupide pour
élargir sa vision du monde, se sentir plus solidaire et des hommes, et de la nature : tuer le
« vieil homme » en soi, pour faire jaillir la pensée vivante, qui se sclérose trop souvent
dans les préjugés et les stéréotypes mentaux.

  « Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher », disait Pascal. C’est pourquoi
c’est en elle que nous trouvons contre elle le réquisitoire le plus sévère. Il faut comprendre
cela comme un rappel à l’honnêteté intellectuelle et la rigueur qu’elle s’adresse à elle-
même.  C’est  aussi  un  appel  qu’elle  lance  à  la  vie  sociale  et  intime  de  chacun.  La
philosophie est née du scandale d’une rhétorique dévoyée. Les sophistes vendaient aux
plus  offrants  des  techniques  de  manipulation  verbale,  pour  dominer  politiquement  ou
socialement. Socrate, par opposition, a voulu faire de la philosophie une discipline gratuite
au  meilleur  sens  de  l’adjectif :  elle  ne  rapporte  « rien »,  sinon  l’essentiel :  gagner  en
liberté intérieure.
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                                     Citations sur la philosophie 
« C’est la philosophie qui  m’a appris à dépendre de ma conscience plutôt que des
jugements du dehors… » 
                                Pic de la Mirandole, De la dignité de l’homme, 1486

« Un dermatologue, pour identifier la tache grumeleuse que son patient a au visage, ne
consultera pas un manuel du XVIIe siècle.  Mais pour réfléchir sur le plaisir, l’amour, la
vérité,  la  justice,  le  langage,  le  bonheur,  l’Etat,  l’injustice,  etc.,  le  philosophe
‘professionnel’ comme l’élève, l’étudiant, l’amateur de philosophie pourront lire avec le
même  profit  une  page  d’un  penseur  de  l’Antiquité  et  une  page  d’un  penseur
d’aujourd’hui… » 
                                                        Robert Maggiori, Philosopher, 2014. Il n’y a
Pas de « date de péremption » pour une philosophie authentique.

                       « Décoloniser la philosophie »
                 

« L’histoire de la philosophie qui s’est construite à l’époque moderne, c’est-à-
dire le récit de sa genèse grecque et de sa filiation exclusivement européenne,
revêt un caractère discriminatoire et identitaire. Dans le reste du monde, les
manifestations de la raison seraient impures, dégradées (simples sagesses ou
religions), voire inexistantes (comme en Afrique – lieu sauvage de la déraison !)
   En excluant ainsi le reste du monde de l’histoire de la raison, la philosophie a
produit  ses  propres  déraillements.  Elle  a  recomposé les  cartes  de la  vie  de
l’esprit à partir d’anthropologies nettement racialisées dès le XVIIIe siècle. Elle a
déliré  sur  les  genres,  les  pauvres,  les  langues  et  les  territoires,  établissant
l’inaptitude de certains corps à l’abstraction, à la spéculation, au savoir. Il y a
une déraison de la raison philosophique - un macabre bêtisier - et c’est contre
elle  que  s’impose  davantage  qu’un  simple  travail  de  déconstruction,  une
nécessaire  décolonisation.  Décoloniser  la  philosophie,  c’est-à-dire  éclater  les
hiérarchies du savoir qui placent l’Europe au centre et décrètent l’inconsistance
historique, culturelle et scientifique de sa ‘périphérie’. »

Nadia Yala Kisukidi, « Bagdad, Fès, Tombouctou sont d’autres
          lieux de la vie philosophique » Le Monde, 15 août 2019.

Il y a eu en effet une philosophie extra-européenne riche et diverse ; mais
toujours  intimement  associée  à  la  religion,  ce  qui  exige  une  initiation
culturelle. Par ex l’admirable doctrine de l’Adveita Vedanta de Shankara, en
Inde (VIIIe siècle), implique une connaissance de l‘hindouisme. L’intérêt de la
philosophie européenne est son émancipation de la religion,  même de la
part  de  philosophes  croyants.  La  raison  philosophique  y  est  son  propre
centre de gravité. Descartes est catholique mais sa philosophie n’est pas
une philosophie catholique. 
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                        Philosophie spontanée et philosophie réfléchie

«  Il faut détruire le préjugé fort répandu selon lequel la philosophie serait quelque
chose  de  très  difficile,  étant  donné  qu’elle  serait  l’activité  intellectuelle  d’une
catégorie déterminée de savants spécialisés ou de philosophes professionnels et
faiseurs de systèmes. Il faut donc démontrer d’abord que tous les hommes sont
‘philosophes’,  en  définissant  les  limites  et  les  caractères  de  cette  ‘philosophie
spontanée’. Etant celle de ‘tout le monde’, on la trouve : 
    1- dans le langage lui-même, lequel est un ensemble de notions et de concepts
déterminés, et non pas seulement un ensemble de mots grammaticalement vides
de contenu ;
    2- dans le sens commun et le bon sens ;
   3- dans la religion populaire, également dans tout le système de croyances, de
superstitions, d’opinions, de façons de voir et d’agir…
   On  démontrera  donc  que  tous  les  hommes  sont  philosophes,  fût-ce  à  leur
manière  propre,  inconsciemment.  En  effet  la  plus  petite  manifestation  d’une
activité  intellectuelle  quelconque  dans  le  ‘langage’  révèle  déjà  une conception
déterminée  du  monde.  On  passe  alors  au  second  moment,  au  moment  de  la
critique et de la conscience ; on passe aux questions suivantes : 
  Est-il  préférable de ‘penser’  sans en avoir  une conscience critique,  de façon
désagrégée  et  occasionnelle,  c'est-à-dire  de  ‘participer’  à  une  conception  du
monde ‘imposée’ mécaniquement par le monde extérieur, autrement dit par l’un
des nombreux groupes  sociaux dans lesquels  chacun se voit  automatiquement
impliqué depuis son entrée dans le monde conscient ? (Ce peut être au fond de sa
province, dans un village, une paroisse, ‘l’activité intellectuelle’ du curé, ou celle
du vieillard patriarcal dont la ‘sagesse’ fait loi …) Ou ne vaut-il pas mieux élaborer
sa propre conception du monde de façon consciente et critique, travail que l’on
doit à son propre cerveau…? Ne vaut-il pas mieux être alors le guide de soi-même,
plutôt  que  d’accepter  passivement  et  lâchement  que  le  sceau  soit  mis  de
l’extérieur à notre propre personnalité ? »     
                                              Gramsci, Cahiers de prison, 1935
           

        1- Expliquez les arguments de Gramsci sur l’existence d’une « philosophie spontanée », 
             et ceux étayant sa préférence pour une « philosophie réfléchie ».
       2-  Vous-même, précisez et argumentez votre position sur la thèse du texte. 

                                                    Gramsci dans les prisons fascistes
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  Malebranche : « Que ce n’est pas peu que de savoir douter comme il faut. »
 « Qu’on ne s’imagine pas avoir peu avancé, si on a seulement appris à douter. Savoir
douter par esprit et par raison n’est pas si peu de chose qu’on pense. Car il faut le
dire ici, il y a bien de la différence entre douter et douter. On doute par emportement
et par brutalité, par aveuglement et par malice, et enfin par fantaisie et parce que
l’on veut douter. Mais on doute aussi par prudence et par défiance, par sagesse et par
pénétration d’esprit. Les académiciens* et les athées doutent de la première sorte ;
les  vrais  philosophes  doutent  de  la  seconde.  Le  premier  doute  est  un  doute  de
ténèbres, qui ne conduit point à la lumière, mais qui en éloigne toujours. Le second
doute naît de la lumière, et il aide en quelque façon à la produire à son tour. 
  Ceux qui ne doutent que de la première façon, ne comprennent pas ce que c’est que
douter avec esprit. Ils se raillent de ce que Mr Descartes apprend à douter dans ses
Méditations  métaphysiques,  parce  qu’il  leur  semble  qu’il  n’y  a  qu’à  douter  par
fantaisie, et qu’il n’y a qu’à dire en général que notre nature est infirme, que notre
esprit est plein d’aveuglement, qu’il  faut avoir un grand soin de se défaire de ces
préjugés,  et autres choses semblables. Ils pensent que cela suffit pour ne plus se
laisser séduire à ses sens, et pour ne plus se tromper du tout. Il ne suffit pas de dire
que l’esprit est faible ; il faut lui faire sentir ses faiblesses. Ce n’est pas assez de dire
qu’il est sujet à l’erreur ; il faut lui découvrir en quoi consistent ses erreurs. »

                           Malebranche, De la recherche de la vérité, 1674
* Par cette expression, Malebranche vise le scepticisme antique en général.

« Le  doute  est  le  sel  de  l’esprit ;  sans  la  pointe  du  doute,  toutes  les
connaissances  sont  bientôt  pourries.  J’entends  aussi  bien  les
connaissances les mieux fondées et les plus raisonnables. Douter quand
on s’aperçoit qu’on s’est trompé ou que l’on a été trompé, ce n’est pas
difficile ; je voudrais même dire que cela n’avance guère ; ce doute forcé
est comme une violence qui nous est faite ; aussi c’est un doute triste ;
c’est un doute de faiblesse ; c’est un regret d’avoir cru, et une confiance
trompée. Le vrai c’est qu’il ne faut jamais croire, et qu’il faut examiner
toujours. L’incrédulité n’a pas encore donné sa mesure.
   Croire est agréable. C’est une ivresse dont il faut se priver. Ou alors
dites adieu à liberté, à justice, à paix. Il est naturel et il est délicieux de
croire que la république nous donnera tous ces biens ; ou, si la république
ne peut,  on  veut  croire  que coopération,  socialisme,  communisme,  ou
quelque autre constitution nous permettra quelque jour de nous fier au
jugement d’autrui, enfin de dormir les yeux ouverts comme font les bêtes.
   Mais non. La fonction de penser ne se délègue point. Dès que la tête
humaine reprend son antique mouvement de haut en bas, pour dire oui,
aussitôt les tyrans reviennent. »
                                                                 Alain, Propos du 5 mai 1931
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