
LA CULTURE GÉNÉRALE EN CPGE ECS

1.Les programmes de culture générale des prépas ecs:

• Première année 
Le programme de culture générale des cpge économiques et commerciales permet 
d’élargir et d’approfondir la culture acquise au cours des études secondaires, et de 
consolider les bases nécessaires à une réflexion personnelle. Ce programme est 
constitué des rubriques suivantes : 
- l’héritage de la pensée grecque et latine ; 
- les apports du judaïsme, du christianisme et de l’islam à la pensée 
occidentale ; 
- les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de 
l’homme ;
- l’essor technologique, l’idée de progrès ;
- la société, le droit et l’État modernes ;
- les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance ;
- l’esprit des Lumières et leur destin ;
- quelques grands courants artistiques et esthétiques depuis la Renaissance ;
- les principaux courants idéologiques contemporains.  

Les rubriques seront abordées selon un parcours que les professeurs de philosophie et de
français détermineront librement en fonction de regroupements et de problématiques dont
il a l’initiative et la responsabilité. 

• Seconde année 
Le programme de culture générale se rapporte à l’étude d’un thème philosophique 
et littéraire, renouvelé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de 
l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 
Pour la session 2007, le thème retenu pour les épreuves de dissertation de culture 
générale  était « la science» ; pour 2008, le thème était « l’action » ;  pour 2009, 
« la beauté »;  le thème de 2010 était « la vie », pour 2011 "ll'imagination", et 
2012 "la société", etc. Pour 2017, le thème sera « le corps »

2. Les objectifs des programmes des prépas hec 

• Méthodologique : entraîner les étudiants à produire une réflexion personnelle et 
développer     leur sens critique, en vue de la maîtrise des règles essentielles des 
épreuves écrites et orales des différents concours  : analyse, résumé, synthèse,
 commentaire, raisonnement, cohérence, progression ... 

• Culturel  : permettre d’élargir et d’approfondir la culture générale  acquise au cours 
des études secondaires, et de consolider les bases nécessaires à une 
réflexion personnelle : littérature, philosophie, histoire, art, civilisations… 



• Linguistique   :  développer chez les étudiants la maîtrise de l’expression écrite et 
orale ainsi que l’aptitude à communiquer, compétences indispensables pour leur 
future vie professionnelle.  

3. Les épreuves des concours des écoles de commerce

• Le résumé ou contraction de texte :

Il consiste à rendre en 200 à 400 mots, plus ou moins 10%, le contenu d’un texte d’une 
longueur comprise entre 2000 et 4000 mots. Il s’agit pour les candidats de produire un 
texte autonome et fidèle à l’original par son contenu et par sa progression, rendant compte
des étapes de l’argumentation de l’auteur.

• La synthèse de textes :

Elle consiste pour les candidats à confronter en nombre limité de mots (300 mots ; 
tolérance 10%), sans aucune appréciation personnelle, les réponses différentes que trois 
auteurs proposent à un problème donné.

• La dissertation de culture générale

Rédaction dont le sujet se rattache au programme de culture générale et particulièrement
 thème de réflexion étudié en deuxième année des classes préparatoires (mais pas 
toujours, le sujet peut être hors-thème). On attend du candidat qu’il utilise au mieux les
 compétences acquises dans les différents domaines littéraires et philosophiques dans 
le cadre d’une argumentation structurée sans qu’il soit question de privilégier l’un ou 
l’autre des aspects.



Chers étudiants de 1e année,

En ce qui concerne la philosophie,

1. Je  vous  demanderai  de  vous  procurer  les  3  volumes  des Notions  de
philosophie,  sous la direction de Denis Kambouchner et édités chez Folio.
Ces ouvrages serviront de manuels durant les deux années à venir.  Il  s’agit de
notices  extrêmement  précises  et  documentées  sur  les  notions  principales  de
philosophie,  depuis  « Le  vivant »,  en  passant  par  « La  culture »,  « La
métaphysique », « Les droits de l’homme », etc. Vous en aurez besoin pour vos
dissertations et vos recherches personnelles entre autres.

2. Vous lirez et ficherez l’article de Paul Clavier, consacré à « L’idée
d’univers » in Notions de philosophie, vol. I.

3. D’autre  part,  je  vous  demanderai  également  de  lire  et  d’apprendre  les
éléments  de  cultures  philosophiques  ci-joints qui  correspondent  à

l’ensemble du programme de philosophie de Terminale, toutes séries confondues.

Vous serez  en  effet  interrogés  à  la  rentrée  sous  la  forme  d’  un
devoir surveillé   portant sur ces connaissances d’une part, et votre
premier   devoir à la maison   portera sur l’univers d’autre part.

Je  me  tiens  à  votre  disposition  par  le  biais  de  l’adresse  email  suivante :
philostex@yahoo.fr

Je vous souhaite des vacances studieuses et néanmoins reposantes.

Anaïs Simon

Professeure de philosophie

mailto:philostex@yahoo.fr


FICHE DE RÉVISIONS
PHILOSOPHIE

1) Que révèle l’étymologie du mot « conscience » sur la nature de la conscience ?
Le  mot  « conscience »  vient  du  latin  « cum  scientia »  qui  signifie  « avec  savoir »  ou  « en
connaissance de cause ».  Or,  la conscience réflexive est en effet la faculté de la pensée qui
permet de se penser, de savoir qu’on existe et surtout de ramener l’ensemble des pensées et
des perceptions à soi. Je sais ainsi que c’est moi qui agis, pense, ressens, etc. Cependant, cela
ne  veut  pas  dire  que  la  conscience  est  une  faculté  de  connaissance  au  sens  de  science
constituée : ce n’est pas parce que j’ai conscience de quelque chose que je peux dire que je la
connais. Je m’aperçois seulement que c’est moi qui perçois cette chose. De même, ce n’est pas
parce que j’ai conscience de moi-même que je me connais, c’est-à-dire que je suis capable de
décrire  exactement  tout  ce  que  je  suis  et  de  me  définir.  La  conscience  réflexive  est  donc
nécessaire à toute connaissance, mais elle ne suffit pas.

2) En quoi consiste l’objectivation du sujet pensant ?
Le sujet pensant est celui qui se pense et qui sait que c’est lui qui agit, pense, ressent, etc. Par
conséquent,  c’est  celui  qui  est  capable  de  ramener  à  un  « moi »  (réel  ou  grammatical)
l’ensemble de ce qui lui arrive dans sa vie consciente. La capacité propre à l’activité consciente
consiste ainsi  essentiellement à objectiver,  c’est-à-dire à penser les  choses,  les  actions,  les
sentiments, les pensées, comme des objets, posés devant (d’après l’étymologie latine du mot
« objet ») la conscience. Le sujet pensant est donc capable de se penser comme objet et ainsi
d’être à la fois le sujet et l’objet de sa propre pensée : il  se pense. C’est d’ailleurs de cette
capacité que vient l’idée de pensée ou de conscience réflexive, dont la caractéristique est de se
réfléchir, de projeter devant soi son propre reflet.

3) Pourquoi et comment Descartes en arrive-t-il au dualisme ?
Dans les Méditations métaphysiques (1641), Descartes (1591-1650) entreprend de refonder la
connaissance sur des bases solides et véritables. Il considère ainsi provisoirement que ce qui
apparaîtra douteux et incertain sera tenu pour faux ; réciproquement, ce qui sera indubitable
ne pourra qu’être absolument vrai. Dès la Première Méditation, il établit ainsi que tout ce qui
touche aux sensations et donc au corps lui-même est susceptible d’être remis en question,
comme le montrent les hallucinations et l’argument du rêve (je ne sais pas si je suis éveillé ou
si  je  rêve).  Considérant ainsi  qu’il  est  faux qu’il  ait  un corps,  il  se  demande alors,  dans la
Seconde Méditation, s’il existe encore. Mais, le fait même de se poser la question, comme de
douter de son existence, prouve qu’il existe. Or, puisqu’il n’a plus de corps, quel est-il ? Douter
est une activité propre à la pensée. Par conséquent, douter c’est exister en tant que «     chose qui
pense     »  ou  en  tant  qu’âme.  Descartes  peut  dès  lors  affirmer  qu’il  existe  deux  types  de
substances,  indépendantes  l’une  de  l’autre  et  pouvant  se  concevoir  comme  absolument
séparées, la pensée et l’étendue. L’âme dépend de la substance pensée : elle est incorporelle,
principe spirituel et immortelle ; tandis que le corps appartient à la substance étendue : il est
matériel, spatial (ou étendue) et mortel. Le dualisme est ainsi établi, en tant que doctrine qui
pose qu’il existe deux substances métaphysiques, la pensée et l’étendue, desquelles dépend
tout ce qui existe et est créé par Dieu.



4) Pourquoi Husserl dit-il que « toute conscience est conscience de quelque chose » ?
Comment pourrions-nous être conscients sans être conscients de quelque chose ? De même,
comment peut-on voir sans voir quelque chose ? La conscience ne saurait ainsi se distinguer
de ce dont elle  a conscience.  Il  n’est  pas possible qu’elle  soit  isolée et séparée,  sans quoi,
comme l’œil sans objets ni lumière, elle est vide, elle n’est pas. C’est pourquoi Husserl (1859-
1938) affirme que « toute conscience est conscience de quelque chose ». Il suppose ainsi que
ce qui me permet de prendre conscience de moi-même est la confrontation à l’objet  : lorsque
j’ai  conscience de quelque chose,  je  prends conscience en même temps que c’est  moi  qui
perçois cet objet. Cela signifie plus fondamentalement que le mode d’être de toute conscience
consiste dans la visée d’un objet, dans la tension et l’effort par lesquels le sujet pensant entre
en contact  avec  le  monde et  soi-même.  C’est  le  principe  même de la  notion  husserlienne
d’intentionnalité, au sens latin du terme, comme le fait d’être tendu vers quelque chose. La
conscience  n’a  de  sens  que dans  cette  dynamique de  la  relation  sujet-objet.  A  ce  titre,  la
conscience  substantielle,  telle  que  la  définit  Descartes  dans  les  Méditations,  comme  étant
distincte et séparée du corps et indépendante de toute perception, est une conscience morte
ou vide,  parce  qu’elle  ne  se  rapporte  à  rien.  L’expérience  cartésienne  est  une  expérience
impossible, puisqu’il est inconcevable de ne penser à rien, c’est-à-dire que la pensée soit sans
objet, sans rien à penser qu’elle-même. Une pensée qui se pense n’a pas de sens, car si je pense
que je pense, il faut encore que je pense que je pense à quelque chose pour pouvoir penser. Je
ne peux donc pas prendre conscience de quoi que ce soit si rien n’existe à part moi. De même
que si je vois c’est qu’il  y a quelque chose à voir. Husserl propose ainsi une  interprétation
formaliste de la conscience, opposée à la conception substantialiste cartésienne. La conscience
est avant tout un mode d’être, une forme de vie propre au sujet pensant, qui caractérise la
façon  dont  il  se  rapporte  au  monde  et  conséquemment  à  lui-même  par  réflexion  (ou
réfléchissement).  D’où la  phénoménologie,  qui décrit  comment les choses apparaissent (le
mot « phénomène » vient du grec et signifie « ce qui apparaît ») via la conscience, en tant que
« cogitata ». C’est ce « comment », c’est-à-dire la manière ou le mode d’apparition des choses
qui caractérise le fait d’être conscient. De même que ce que l’on voit apparaît comme vu, que
ce que l’on entend apparaît comme entendu, de même ce dont on a conscience nous apparaît
comme conscientisé, c’est-à-dire « aperçu par (un) moi ».

 5) Comment Hume critique-t-il la thèse cartésienne à propos du moi ?
Dans  le  Traité  de  la  nature  humaine  (1740),  Hume  (1711-1776)  critique  la  thèse
substantialiste des cartésiens à propos du moi. D’après celle-ci, le moi ou l’ego coïncide avec
l’âme, appartenant elle-même à la substance pensée. Cela suppose que je n’ai qu’à me penser
pour accéder à moi-même. Or, Hume remarque, non sans malice, que si je cherche au plus
profond  de  moi-même,  je  ne  tombe  jamais  sur  ce  moi  ou  ego,  mais  sur  des  perceptions
particulières, c’est-à-dire des sensations, telles que le chaud ou le froid, que je rapporte à moi-
même. Ainsi, je dirais que j’ai froid ou que j’ai chaud. Il m’est impossible d’abstraire le «     je     » ou
le moi de ces perceptions sensibles. Si je ne ressens rien ou si je ne perçois rien, je ne peux
rien ramener à moi-même, si bien que ce moi ne serait rien en dehors de la faculté de se savoir
le sujet de ces perceptions. Autrement dit, Hume récuse l’idée de substance pour parler du
moi, au profit d’une conception formaliste. Le moi n’est selon lui rien de substantiel ; ce n’est
pas parce que je dis que j’ai froid que le « je » existe comme tel, comme substance séparée de
toute perception. Le moi serait dès lors le produit d’une illusion, celle qui consiste à séparer la
conscience de ce dont elle a conscience. On a vu, avec la thèse husserlienne, que cela n’est pas
concevable.  Être  conscient  de  quelque  chose  revient  à  rapporter  à  soi  les  sensations,  les
pensées, etc. qui se produisent en nous. Ce « soi », ce « nous » et a fortiori le moi ne sont que
des  façons  de  parler  pour  décrire  le  phénomène  de  la  conscience.  Mais  un  mot  n’a  pas
nécessairement de référent dans la réalité. Ici, « je » ou « moi » ne fait que manifester la façon
dont la conscience fonctionne.



6) Expliquer pourquoi, selon Spinoza, ce n’est pas parce que nous jugeons qu’une chose
est  bonne  que  nous la désirons,  mais c’est  parce  que nous la  désirons que nous la
jugeons bonne.
Il  est commun de croire que lorsque nous désirons quelque chose c’est parce qu’elle nous
semble bonne et que c’est d’ailleurs pour cette raison que nous la désirons. Mais comment
savons-nous qu’elle est bonne ? Spinoza (1632-1677) montre dans l’Ethique que c’est le désir
qui produit les valeurs que nous attribuons aux choses. Ainsi, dans la mesure où aucune chose
ne saurait être bonne en elle-même, sans quoi nous désirerions et fuirions tous les mêmes
choses, c’est le fait même d’être poussé vers une chose par le désir qui nous fait attribuer à
celle-ci une valeur positive. On déduit faussement que si nous désirons cette chose c’est qu’elle
doit être bonne. Mais, en réalité, nous sommes incapables de donner les raisons de notre désir
et de fournir une autre explication sinon que nous désirons. Il faut donc admettre que lorsque
nous désirons une chose nous ne pouvons nous justifier qu’en faisant valoir le fait que nous la
désirons :  je  la  désire  parce  que  je  la  désire.  Chercher  des  raisons  de  désirer  est  de  fait
impossible, puisqu’il n’est pas en notre pouvoir de décider de désirer ou, au contraire, de ne
pas désirer. D’ailleurs, dans ce cas, il serait aisé de désirer ce qui serait effectivement bon pour
nous, tout en se mettant à l’abri des désirs nocifs ou impossibles à satisfaire. Spinoza montre
ainsi que les jugements de valeur eux-mêmes sont issus, non pas de la faculté de la raison,
mais des désirs, c’est-à-dire de l’ordre de l’affect et du corps. Il nous semble que c’est nous qui
attribuons aux choses, en toute conscience et liberté (au sens de libre arbitre), une valeur a
priori soit positive, soit négative, alors qu’il ne s’agit que d’un constat a posteriori : je constate
que  je  désire  cette  chose,  j’en  déduis  à  tort  que  c’est  parce  qu’elle  doit  être  bonne.  Je
m’attribue donc à tort la cause de mon désir, alors qu’en réalité je ne fais que le constater. En
serait-il de même des jugements moraux, du bien et du mal ? Pour Spinoza, cela ne fait aucun
doute. Il faut donc concevoir la morale non pas comme une pure activité de la raison, mais
comme une éthique qui implique le corps et les passions ou les désirs  : pour agir bien, il faut
donc bien désirer. 

7) La liberté au sens de libre arbitre existe-t-elle selon Spinoza ? Pourquoi ?
Puisque nous sommes mus par nos désirs sans en être la cause consciente et volontaire, et que
le désir correspond précisément à l’ensemble de la volonté, dès que nous voulons ou désirons
quelque chose, Spinoza affirme que nous n’y pouvons rien. Si nous nous croyons libres, c’est-à-
dire  cause  consciente  de  nos  désirs,  c’est  que  nous  sommes  ignorants  des  causes  qui
déterminent l’émergence de nos désirs, tandis que nous sommes conscients de désirer. Il se
crée donc un hiatus entre l’effet et la cause : tandis que la cause de mes désirs m’est inconnue
et échappe ainsi au contrôle de ma conscience, les désirs qui en résultent sont, quant à eux,
connus de ma conscience. Celle-ci s’en attribue dès lors l’origine : elle croit désirer de son
plein gré. Mais, comme nous l’avons vu, il est clair que si tel était le cas, nous pourrions nous
mettre à désirer à volonté, tout comme nous serions capables de faire cesser un désir d’un
seul coup, en le décidant. Or, non seulement nous constatons aisément qu’il n’en est rien, et
d’autre part, on peut se demander d’où proviendrait à son tour le désir de désirer ceci plutôt
que  cela.  La  liberté,  entendue  comme  libre  arbitre,  c’est-à-dire  comme  la  capacité  à
s’autodéterminer et à être la cause consciente de ses désirs,  n’est donc qu’une illusion. Au
contraire, Spinoza établit que le principe qui règne en toute chose est le déterminisme, d’après
lequel tout événement et toute chose proviennent d’une cause déterminée, celle-ci ne pouvant
produire qu’un effet déterminé. Rien, par conséquent, ne saurait surgir par hasard ; tout arrive
par nécessité : si telle cause s’exerce, tel effet s’ensuit, et réciproquement, si on observe tel
effet, on peut en induire telle cause. La notion de libre arbitre, au contraire, supposerait que
des événements pourraient avoir lieu sans raison, pour ainsi dire à partir de rien ; ce qui n’est
pas rationnel.



8) En quoi consiste l’inconscient psychique ?
Freud (1856-1939) est le père de la psychanalyse, doctrine selon laquelle l’essentiel de notre
vie psychique ne se produit pas dans la conscience, mais dans ce qu’il appelle l’inconscient
psychique. Le psychisme se distingue du somatique ou de l’organique dans la mesure où il
qualifie  les  phénomènes  mentaux,  affectifs,  intellectuels,  comme  le  rappelle  d’ailleurs
l’étymologie du mot,  «     psychè     » signifiant l’âme en grec. Le corps ou le somatique (du grec
« soma »,  le  corps),  quant  à  lui,  se  résume  à  la  vie  organique.  Lorsque  Freud  parle
d’inconscient psychique, il entend ainsi distinguer l’inconscient somatique ou physiologique,
le silence des organes, d’un inconscient qui composerait l’essentiel du psychisme, à côté de la
conscience. Or cette hypothèse ne va pas de soi et va à l’encontre de toute une tradition du
sujet pensant. Ainsi chez Descartes, seule l’âme pense ; ce qui ne pense pas, par définition, est
ce  qui  est  étendu,  à  savoir  le  corps.  Autrement  dit,  ce  qui  est  sans  conscience  et  donc
inconscient  chez  Descartes  ne  peut  être  que  le  corps ;  l’âme,  quant  à  elle,  se  définit
essentiellement par la pensée : il est donc impossible qu’elle ignore qu’elle pense quand elle
pense. Au contraire, selon Freud, il faut admettre l’existence d’un inconscient psychique, c’est-
à-dire d’un lieu duquel la conscience est exclue et qui pourtant compose le psychisme. Cet
inconscient psychique correspond à tout ce à quoi la conscience n’a pas accès, tout ce qui a été
refoulé inconsciemment et qui explique la vie psychique de l’individu, comme ses désirs, ses
pensées,  ses  rêves  et  les  troubles  psychiques  pathologiques  que  sont  les  névroses  et  les
psychoses. L’inconscient psychique est donc bien quelque chose d’actif, et non pas du vide qui
correspondrait  à  l’absence  de  conscience ou  au  non  conscient  :  c’est  même  la  matière
première du psychisme, lieu originaire des pulsions sans lesquelles l’organisme ne peut vivre.
La conscience ne représente dès lors qu’une partie superficielle du psychisme et n’a pas de
pouvoir direct sur l’inconscient. Celui-ci est le siège de rapports de force entre le ça ou pôle
pulsionnel,  amoral  et  mû  par  le  principe  de  plaisir ;  le  surmoi,  qui  est  constitué  de
l’intériorisation des interdits sociaux, produite par l’éducation ; une partie du moi, qui joue le
rôle de censeur qui arbitre les tensions entre le ça et le surmoi en fonction du principe de
réalité,  et  qui  refoule  les  pulsions  du  ça  qui  mettraient  en  péril  l’équilibre  psychique  de
l’individu.  Avec  Freud,  l’idée  que  la  conscience  coïncide  avec  toute  la  pensée  ou  tout  le
psychisme s’effondre.  On peut penser sans le  savoir ;  et toutes nos pensées prennent leur
origine dans la matière inconsciente et mouvante du psychisme. Seules quelques une d’entre
elles affleurent à la conscience.

9) Peut-on dire que la psychanalyse est une science ? Pourquoi ?
Puisque  la  science  a  pour  vocation  de  décrire,  sous  forme  de  théories  et  de  lois,  les
phénomènes de la réalité, elle se doit d’affronter l’épreuve des faits, ainsi que l’examen logique
de ses propositions. Ainsi, comme le montre K. Popper, la ligne de démarcation entre science
et  croyance,  entre  proposition  scientifique  et  opinion,  passe  par  la  réfutabilité  ou  la
falsifiabilité  potentielle  ou  effective  des  propositions  scientifiques,  en  fonction  d’une
expérience  imaginaire  ou réelle  contradictoire.  En  effet,  si  une proposition est  irréfutable
quelle que soit l’expérience imaginée, cela signifie qu’elle ne correspond à rien d’observable,
de mesurable, d’expérimentable ou de comparable dans la réalité. Autrement dit, elle ne parle
pas de la réalité. Dans ce cas, elle n’a aucune valeur scientifique. En est-il ainsi de l’hypothèse
freudienne de l’inconscient psychique ? Freud prétend au contraire ouvrir  au champ de la
science un domaine laissé avant lui dans l’obscurité, voire dans l’inexplicable, à savoir celui
des troubles du comportement et des symptômes somatiques, sans cause anatomique connue.
Avant lui, la psychiatrie relevait davantage de la neurologie et l’on cherchait à résoudre les
troubles mentaux occasionnels  par les  seules voies de la  physiologie.  Freud pose alors de
manière révolutionnaire l’hypothèse d’un lieu psychique,  et non pas physique,  inconnu du
patient et de la communauté scientifique de son temps, qui serait responsable de ses troubles
inexpliqués : l’inconscient psychique. Mais s’il est vrai que la méthode dite des « associations



libres »,  qui  caractérise  la  thérapie  psychanalytique,  produit  des  effets  curatifs  chez  de
nombreux  patients,  il  n’en  reste  pas  moins  que  l’existence  de  cet  inconscient  psychique
apparaît  comme  un  postulat  indémontrable  expérimentalement,  ni  même  réfutable  par
aucune  expérience.  D’autre  part,  les  hypothèses  de  Freud  quant  au  fonctionnement
dynamique  de  cet  inconscient,  en  l’absence  de  mesures  et  d’observations  directes,  ont
davantage  l’apparence  d’interprétations  et  d’intuitions  que  de  véritables  propositions
scientifiques.  En  effet,  on  pourrait  tout  d’abord  proposer  une  tout  autre  hypothèse
d’explication pour rendre compte des troubles mentaux, telle que celle des neurosciences. Dès
lors,  ces  troubles  mentaux  seraient  des  symptômes  d’un  dysfonctionnement  du  cerveau,
produit  soit  par  des  malformations  ou  des  lésions  de  l’anatomie  du cerveau,  soit  par  un
dérèglement de nature physico-chimique. D’ailleurs une telle hypothèse permet de traduire la
thèse freudienne en termes neuroscientifiques : les effets curatifs de l’analyse, c’est-à-dire de
la parole sur le divan, s’expliqueraient ainsi par le retour à l’équilibre neurophysiologique du
cerveau, la parole agissant comme stimulus (re-)programmant. 
Mais surtout, ce qui pose problème dans la psychanalyse, c’est son incapacité à se nier elle-
même, à admettre la contradiction :  toute tentative de réfutation peut en effet s’interpréter
comme un phénomène inconscient de résistance. Si rien ne saurait réfuter cette interprétation
des phénomènes mentaux, n’est-ce pas parce qu’elle refuse l’épreuve des faits, à la manière
d’une croyance ou d’une idéologie ? Dans ce cas, on est en droit de lui refuser le statut de
science,  aux côtés de la physique et de la neurobiologie, mais cela ne veut pas dire que la
psychanalyse ne propose rien d’intéressant ou qu’elle  soit  le domaine des charlatans.  Non
seulement Freud a permis aux sciences du psychisme de se donner de nouveaux modèles de
pensée, et notamment de purifier les sciences des reliquats de la métaphysique cartésienne
qui postulait le pouvoir tout-puissant de la conscience, mais encore elle continue d’être une
thérapeutique efficace. Enfin, elle a donné aux malades la parole en prenant au sérieux leur
souffrance, quand on se contentait de les enfermer.

10) Sur quoi se fonde Alain pour critiquer l’hypothèse de l’inconscient psychique ?
Dans  ses  Eléments  de  philosophie,  Alain  critique  assez  violemment  ce  qu’il  nomme  le
« freudisme »,  c’est-à-dire  l’hypothèse  mal  comprise  d’un inconscient  psychique  qui  serait
cause  de  pulsions  et  de  désirs  dans  la  vie  consciente  de  tout  individu.  Selon Alain,  cette
hypothèse a le tort de conduire à déresponsabiliser l’individu, en lui faisant accroire qu’il n’est
pour  rien  dans  ses  mauvaises  intentions  et  actions,  et  qu’un  autre  moi  agit  en  lui  et  le
commande à son insu. On peut remarquer d’emblée que sur ce point Alain est de mauvaise
foi :  Freud  n’a  jamais  dit  que  nous  possédions  deux  moi,  un  moi  conscient  et  un  moi
inconscient, comme si nous étions habités par une entité étrangère. Le moi est, chez Freud,
enraciné dans l’inconscient psychique, en prise avec le ça et le surmoi, dont il doit arbitrer les
conflits,  mais il  reste fidèle à son être-conscient, c’est-à-dire à la personnalité de l’individu
conscient. Il n’y a donc pas deux moi. Toutefois, on peut considérer que c’est ce qu’en retient
une partie non négligeable de l’opinion, profane à la psychanalyse. Il est clair que celle-ci pose
un  problème  moral  non  négligeable :  si  les  désirs  et  les  pulsions  dont  j’ai  conscience
proviennent de l’inconscient sans que je puisse le décider, ne suis-je pas déterminé par cet
inconscient, lequel peut m’apparaître dès lors comme une sorte d’être étranger à moi-même ?
Mais justement, comme le note Alain, si je ressens cet inconscient comme un étranger, c’est
bien la preuve que ce qui n’est pas moi, à savoir ce qui ne relève pas de ma subjectivité ou de
mon  être-sujet  (mon être-conscient),  m’est  étranger,  et  que,  tout  comme  les  instincts,  les
réflexes organiques, le fonctionnement de mes organes, ce dont je n’ai pas conscience en moi
ne  me  concerne  pas  moi  en  tant  que  sujet.  Ainsi,  le  fait-même  que  je  fasse  appel  à  cet
« étranger » pour excuser ce dont je me sens coupable est la preuve pour Alain que je ne me
sens  moi-même,  et  que,  par  conséquent,  je  ne  suis  véritablement  moi,  que  dans  ma  vie
consciente. 



D’autre part, Alain remarque, comme Descartes, que le fait de penser ne peut qu’être le propre
d’un sujet, capable de s’exprimer en toute conscience à la première personne : toute pensée
est la pensée de quelqu’un, d’un sujet, d’un moi, qui se désigne par «  je ». Il n’y a pas de penser
sans sujet qui pense. Or, puisque l’inconscient est sans conscience, comment pourrait-il savoir
qu’il pense ? On ne peut donc pas, selon Alain, attribuer à l’inconscient de pensée, ni même de
désirs, car ceux-ci font appels à la conscience. Si « ça » pense et que « ça » désire, ce n’est pas
une pensée ni un désir véritables, mais tout au plus des stimuli dont on pourrait décrire la
mécanique.  L’inconscient n’est pas une personne     : ce n’est personne. Ce que « je » suis, moi,
c’est un sujet qui pense. Dès lors, quelle que soit la cause de mes désirs, du moment que j’en ai
conscience, que je les pense, j’en suis responsable, car le fait-même d’être conscient fait de moi
un être responsable, capable de se juger. On voit donc que l’argument d’Alain consiste avant
tout  à  distinguer  l’homme  de  l’animal  privé  de  conscience  réflexive.  Je  ne  peux  pas  me
considérer comme un animal. On retrouvera grosso modo cette thèse chez Sartre, à propos de
la « mauvaise foi ».

11) Expliquer pourquoi et comment « Autrui est le médiateur indispensable entre moi
et moi-même » d’après Sartre ?
Dans  L’Être  et  le  Néant (1942),  Sartre  (1905-1980)  affirme  qu’  « Autrui  est  le  médiateur
indispensable entre moi et moi-même ». Cela signifie que sans autrui je ne peux accéder à la
conscience  de  moi-même.  En  effet,  c’est  par  autrui  que  je  me  sens  jugé.  Or,  ce  jugement
implique que je sois responsable de mes actes. Par conséquent, autrui me reconnaît comme un
sujet à la fois conscient et responsable de ses actes. J’accède ainsi à ma subjectivité, c’est-à-
dire au statut de sujet pensant et libre. Réciproquement, je me sens jugé par autrui et non pas
par un objet ou un animal privé de conscience. Autrement dit,  je reconnais autrui comme un
sujet,  lui  aussi  pensant  et  responsable,  capable  de  juger  selon  le  bien  et  le  mal.  Par
l’expérience de la honte, je m’aperçois ainsi que je suis un être libre et responsable, jugé par
un sujet libre et responsable : j’ai honte, non pas de ce que j’ai fait, mais de ce que je suis ; je
me  reconnais  dans  le  regard  d’autrui,  en  tant  qu’être  responsable,  et  je  reconnais  autrui
comme un être responsable.  C’est donc autrui qui me rend humain, au sens où l’humanité
implique nécessairement la subjectivité (le fait de se savoir le sujet de ses actes) et la liberté
(le fait d’être responsable de ses actes). Et le fait même de reconnaître autrui comme capable
de me rendre humain revient réciproquement à le reconnaître lui aussi comme humain, libre
et responsable.



12) En quoi consiste fondamentalement la mauvaise foi d’après Sartre ?
Si l’on définit la foi comme le fait d’être certain de l’existence de Dieu par exemple ou de la
loyauté de quelqu’un, on s’aperçoit qu’avoir la foi n’est pas croire. En effet, comme l’indique
Sartre de façon paradoxale,  « Croire,  ce n’est  pas croire »,  car si  je  crois,  c’est  que je  veux
croire, c’est-à-dire que je sais que je n’y crois pas. Paradoxalement, le vrai « croyant », l’homme
de  foi,  ne  croit  pas ;  il  prétend  savoir.  Autrement  dit,  la  « bonne »  foi,  contrairement  à  la
« mauvaise » foi, suppose qu’on ignore sa croyance en tant que telle : on la considère comme
une certitude, une forme de savoir, de vérité. La « mauvaise » foi, quant à elle, implique au
contraire que l’on fasse comme si on était certain, alors qu’on ne fait que croire. L’individu de
mauvaise foi est ainsi celui qui feint la certitude. Cette attitude prend tout son sens dans les
moments où l’on doit affronter le jugement d’autrui : «     L’enfer, c’est les autres     » comme l’écrit
Sartre dans Huis-Clos. L’individu de mauvaise foi feint alors de ne pas avoir eu le choix, d’avoir
été  agi,  piloté,  commandé,  forcé,  contraint,  à  la  manière  d’une  chose  ou  d’un  objet  sans
conscience. Ce faisant, il veut se faire passer pour ce qu’il n’est pas : un non-sujet. Le soldat n’a
pas eu le choix :  il  devait obéir aux ordres,  tout comme le fusil n’a jamais la possibilité de
s’opposer à son utilisation. Mais le soldat n’est pas un fusil et il le sait. Et puisqu’on ne juge pas
un fusil, il veut croire qu’on ne le jugera pas s’il se compare à un objet. La mauvaise foi est
donc  une  fuite,  de  la  lâcheté,  et  surtout,  elle  correspond  à  la  tentative  vaine  de  se
déshumaniser,  de  s’objectiver.  Il  s’agit  de  nier  son  humanité.  De  fait,  notre  condition
d’hommes, de sujets, nous condamne à être libres, c’est-à-dire responsables. La liberté chez
Sartre n’est pas tant synonyme de libre arbitre comme chez Descartes que de responsabilité. 

13) Le langage nous permet-il de rendre compte exactement de la réalité ? Pourquoi ?
Le langage est le propre de l’homme, parce qu’il constitue un outil de communication fondé
sur l’utilisation de signes symboliques et conceptuels, qui implique la conscience de soi et la
pensée  symbolique.  Mais  que  désigne  le  signe  linguistique  comme  le  mot  « arbre » ?  On
pourrait croire qu’il s’agit d’un objet réel. Mais dans ce cas, ne faudrait-il pas distinguer cet
objet des autres arbres ?  Aucun arbre n’est en effet identique à un autre : ils sont tous des
individus, des exemplaires uniques d’eux-mêmes. Si donc le mot « arbre » désignait bien un
objet de la réalité, seul cet objet pourrait porter le nom d’arbre. Les autres objets auxquels on
donne pourtant aussi  le nom d’arbre,  étant tous différents de cet objet,  devraient dès lors
porter chacun un nom différent, c’est-à-dire un nom propre. Or, ce n’est manifestement pas le
cas : nous utilisons le même signe (« arbre ») pour désigner un grand nombre d’individus tous
différents les uns des autres. Cela signifie que le mot « arbre » ne désigne donc pas un objet
réel,  mais  une  idée,  un  concept,  une  abstraction  de  l’esprit.  Ce  que  le  linguiste  Saussure
appelle le « signifiant » (le support matériel de l’idée : le son, le signe écrit, le geste) désigne
ainsi un « signifié » qui n’est pas un objet, mais une idée. Ainsi, le mot «     arbre     » renvoie à une
définition  abstraite  et  générale qui  est  censée  valoir  pour  tous  les  individus d’une même
classe. Mais  aucun objet réel ou particulier, aucun individu, ne correspond à cette définition
générale. On ne peut pas se représenter l’arbre en général ; on ne dessine que des individus en
particulier, tel arbre plutôt que tel autre, avec telles feuilles, telles couleurs, etc. L’arbre comme
tel  n’existe  pas.  Dès  lors  le  langage  ne  saurait  nous  permettre  de  décrire  fidèlement  et
exactement la réalité : il la simplifie, la classe, l’ordonne en catégories conceptuelles. Bref, il la
modifie. Parler de la réalité, c’est donc la dénaturer.

14) Puis-je comprendre véritablement autrui ? Pourquoi ?
Si  on  entend  par  « comprendre »,  connaître  parfaitement,  savoir  pourquoi,  alors  il  est
manifeste qu’autrui nous échappe toujours, et que nous en sommes réduits à interpréter ses
actes,  son  comportement,  ses  paroles,  en  fonction  de  nous-mêmes,  du  «     fond  de  notre
subjectivité     »  comme  l’indique  Merleau-Ponty dans  la  Phénoménologie  de  la  perception
(1945). En effet, dans la mesure où je ne suis pas autrui, et que nous sommes nécessairement



deux êtres distincts, identiques seulement à eux-mêmes (donc uniques), il m’est impossible de
me mettre à la place d’autrui. Ce faisant, je ne peux que « plaquer » sur lui ou lui prêter mes
propres impressions, sentiments, idées. Cela signifie qu’autrui, réciproquement, ne peut pas
me comprendre, c’est-à-dire me connaître parfaitement, même lorsqu’il s’agit de mon « alter
ego »  ou de  mon meilleur  ami.  Nous sommes  ainsi  réduits  à  nous interpréter  les  uns  les
autres : on ne sait jamais si ce que l’on prête à autrui est véritablement ce qu’il  pense. De
même, la réalité dont il parle, le monde qu’il veut nous décrire ou partager avec nous, n’est
donc pas un, c’est-à-dire le même que le mien ou le même pour tous. Rien ne permet en effet
d’affirmer que le monde d’autrui est identique au mien. De fait, la réalité n’existe pour moi
qu’en  tant  que  je  la  perçois  et  la  pense ;  or,  mes  perceptions  et  mes  pensées  sont
nécessairement  les  miennes,  et  seulement  les  miennes.  D’autre  part,  si  je  tente  de  les
communiquer  à  autrui,  soit  par  mon comportement,  soit  par  des  mots,  autrui  ne  pourra
qu’interpréter cela en fonction de lui-même, et non pas d’après moi. C’est pourquoi on peut en
conclure à un certain solipsisme : je suis le seul être de mon monde et donc seul au monde.

15) Quelle serait la meilleure façon de parler de soi ? Pourquoi ?
Dans la mesure où le langage courant ne permet pas de désigner la singularité des choses, on
ne voit pas comment il  parviendrait à décrire le singulier et l’intime, c’est-à-dire le soi.  En
effet, non seulement, comme on l’a vu, les mots consiste en des signes symboliques désignant
non pas des individus mais des concepts, mais encore le langage est avant tout un outil de
communication, c’est-à-dire qu’il est destiné à être commun, donc public.  Le «     privé     » ou le
propre, c’est-à-dire l’intime, ce qui ne concerne que soi, apparaît donc indicible  par l’usage
courant du langage. Comment dès lors traduire le plus finement possible un sentiment ? Si je
dis  par exemple que je  suis  angoissé,  s’agira-t-il  vraiment du bon mot ? N’y a-t-il  pas une
infinité de nuances ? Aucun mot ne permet de saisir l’exactitude d’un sentiment. D’ailleurs, si
un tel mot existait, il ne serait valable que pour celui qui l’emploie et ne signifierait donc rien
pour autrui, qui serait incapable de le comprendre. Si on voulait par les mots rendre l’intime,
ce qui n’est propre qu’à soi, il faudrait donc inventer pour chaque sujet, chaque «  moi », une
langue  singulière  ou  « privée ».  Mais  dès  lors  la  mission  de  communication  du  langage
disparaîtrait, puisqu’il y aurait autant de langues que d’individus et aucune possibilité de les
traduire les unes dans les autres. Si on ne peut parvenir à une langue de l’intime ou du soi, du
moins ne peut-on pas tendre vers le soi ?  La poésie n’est-elle pas une tentative linguistique
pour créer sa voix, sa langue, sans que celle-ci ne soit absolument incompréhensible, c’est-à-
dire privée ? En effet, le poète crée son style : il parle de manière inouïe (comme personne ne
l’a  jamais  entendu)  et  inédite (comme  personne  ne  l’a  jamais  dit).  D’où  les  distorsions
nécessaires qu’il  fait  subir à la langue commune, par des figures de style, des images, une
syntaxe  inhabituelles  et  extraordinaires.  Ainsi,  pour  traduire  le  mieux  possible,
quoiqu’inexactement, le sentiment du manque amoureux,  Lamartine ne se contente pas de
dire « Celle que j’aime me manque », mais « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ».
Un tel vers manifeste d’un seul coup l’extrême sentiment de solitude, voire d’exil, qui l’habite
en l’absence de l’être  aimé,  mieux que le  langage ordinaire,  qui reste,  au bout du compte
impersonnel et anonyme. Ce que tout le monde dit n’appartient en effet à personne.

16) En quoi consiste le signe linguistique selon Saussure ?
Le signe linguistique constitue l’élément du langage. Il est composé d’un signifiant (le support
phonique  ou graphique  du mot)  et  d’un  signifié  (l’idée  ou le  concept  auquel  le  signifiant
réfère). Saussure (1857-1913) remarque que l’association du signifié au signifiant d’un mot
n’est pas motivée par un élément naturel  ou un rapport  de ressemblance évident entre la
chose désignée et le signe linguistique. En effet, si tel était le cas, on ne constaterait pas de
différences notables entre les langues : le même signifié ou la même idée s’exprimerait par le
même son. Or, le mot français « arbre », par exemple, se traduit par le mot « tree » en anglais :



la phonétique de ces deux mots n’a aucun rapport. C’est donc la preuve que l’association du
signifiant au signifié s’établit par convention et par habitude culturelle, et non pas en fonction
de rapport de ressemblance entre la chose et le mot. D’ailleurs on ne désigne pas un chat par
le son « miaou ». Mais cela ne veut pas dire que le signe linguistique procède d’une volonté
arbitraire,  c’est-à-dire  propre  à  une  volonté  ou  à  chacun.  Je  ne  choisis  pas  ma  langue
maternelle. Si chacun parlait une langue différente de celle des autres, il serait impossible de
se comprendre, puisqu’il y aurait autant de langues que d’individus. Or, dans la mesure où la
fonction première du langage est de servir d’outil de communication, il est impératif que le
langage soit le même pour tous les membres d’une même communauté. C’est pourquoi, bien
que le signe linguistique soit immotivé, il n’est pas arbitraire. En ce sens, il n’y a pas de langage
sans communauté linguistique ; autrement dit, le langage n’existe que sous forme de langues,
et l’histoire de la formation de ces langues témoigne des valeurs et de la culture propres à
chacune  des  communautés  linguistiques.  Etudier  la  formation  des  langues  (ce  qui  est  le
propre de la linguistique), c’est faire travail d’ethnologue. « Dis-moi comment tu parles, je te
dirai qui tu es. »

17) Expliquer la citation de Hegel : « C’est dans le nom que nous pensons » (Philosophie
de l’esprit).
Selon Hegel  (1770-1831),  « Nous n’avons savoir  de nos pensées […] que quand nous leur
donnons la forme de l’ob-jectivité », sous la forme du « son articulé, le  mot ». En effet, le mot
apparaît comme le moyen de prendre conscience de nos pensées, car, par le langage, nous
prenons effectivement conscience de ce que nous pensons : par les mots,  nous objectivons
(nous plaçons devant  nous)  nos  pensées.  Sans  ces  derniers,  les  pensées  resteraient  d’une
certaine  façon  à  l’état  d’impensé,  d’inconscience.  Il  faut  pouvoir  les  penser  pour  qu’elles
accèdent  au  véritable  statut  de  pensées  « pensées ».  Or,  seul  le  langage  permet  cela.  Cela
suppose réciproquement que moins je connais de mots, moins je peux objectiver mes pensées.
Il apparaît donc nécessaire de parler pour savoir que l’on pense. D’ailleurs c’est là tout le sens
de la formule cartésienne : « Je pense, donc je suis ». De fait, pour prendre conscience que l’on
pense ou que l’on existe, ne faut-il pas d’abord savoir dire que l’on pense ou que l’on existe ?
C’est pourquoi selon Hegel, le langage est ce qui permet à la pensée de se penser et donc d’être
réellement ce qu’elle est. Le langage accomplit la pensée, tout en étant aussi ce qui la stimule :
« C’est dans le nom que nous pensons ».

18) Que nous indique sur la nature de la société l’étymologie de ce mot ?
Le terme de société vient du latin « socius » qui signifie « allié ». On retrouve d’ailleurs ce sens
dans un des dérivés du terme : « associé ». De fait, le terme de société désigne un groupement
d’hommes  fondé  sur  des  relations  d’interdépendance  ou d’association  entre  les  individus.
C’est  d’ailleurs  cette  idée  d’association  qui  permet  d’expliquer  la  formation  des  sociétés.
Pourquoi l’homme vit-il en société ? Platon (vers 420-340 av. J.C.) affirme dans La République
que  « ce  qui  donne  naissance  à  une  cité  […]  c’est  […]  l’impuissance  où se  trouve  chaque
individu de se suffire à lui-même » ; autrement dit, c’est la nécessité de l’interdépendance des
individus,  qui  donne  lieu  à  l’échange  de  services  et  de  compétences  (d’où  la  division  du
travail), et qui justifie la vie en société. Or, tout échange suppose une entente préalable, une
convention sur les termes de l’échange, d’où l’idée d’association. 

19) Quels sont les aspects positifs et les aspects négatifs du « penchant naturel » des
hommes à échanger, selon Adam Smith ?
Dans la  Recherche sur la nature et les causes de la richesse entre les  nations  (1776),  Smith
montre que ce qui explique la division du travail dans la société ne provient pas d’une décision
rationnelle des membres de cette société, mais d’un « penchant naturel à tous les hommes », à
savoir, « le penchant qui les porte à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d’une chose



pour une autre ». L’échange, en tant qu’il suppose une entente préalable entre les agents (les
termes de l’échange), permet ainsi de sortir d’un état de nature dans lequel on obtient ce dont
on a besoin ou ce que l’on désire soit par la violence, soit par la soumission. Autrement dit, les
échanges permettent de rationaliser les relations entre les individus en instituant des règles
qui mettent fin,  a priori, à la « loi » du plus fort. Cependant, dans la mesure où il s’agit d’un
« penchant naturel » né de la seule nécessité de satisfaire des besoins que, seul, l’individu ne
serait  pas  en  mesure  d’assouvir,  il  ne  faut  pas  voir  dans  les  échanges  une  quelconque
générosité.  Les  échanges  ne  proviennent  pas  du  souci  de  l’autre,  mais  de  l’égoïsme  de
l’individu. Cela s’exprime sous la forme : « Donnez-moi ce dont j’ai besoin, et vous aurez de moi
ce  dont  vous  avez  besoin  vous-mêmes ».  Autrement  dit,  fonder  le  lien  social  sur  les  seuls
échanges  conduit  à  l’amoralité  de  la  société.  Car  si  je  ne  peux  rien  proposer,  je  ne  peux
compter sur personne. Et, d’une certaine façon, on en reste à un état de fait naturel : chacun
pour soi.

20) Expliquer la citation de Benjamin Constant : « L’argent, dit un auteur français, est
l’arme la plus dangereuse du despotisme, mais il est en même temps son frein le plus
puissant » (De l’esprit de conquête et d’usurpation, 1813).
On peut  expliquer cette formule  paradoxale  et  apparemment antithétique de deux façons.
Premièrement, on peut interpréter le terme de « despotisme », c’est-à-dire de tyrannie, selon
deux aspects, l’un politique, l’autre économique. En effet, si la richesse se définit en fonction
de l’argent, et que les relations dans la société sont fonction de la richesse, alors celui qui est
riche peut imposer sa volonté au pauvre,  et exercer sur ce dernier une forme de tyrannie.
Ainsi « l’argent […] est l’arme la plus dangereuse du despotisme » économique. Mais, cela a
aussi  comme  conséquence  de  faire  passer  le  pouvoir  des  mains  du  politique  aux  agents
économiques, de sorte que le tyran politique se trouve empêché d’exercer l’arbitraire de sa
volonté en devenant à son tour dépendant de celui qui est plus riche que lui ; d’où l’idée que
l’argent peut représenter le « frein le plus puissant » du despotisme politique.
On peut cependant interpréter cette citation d’une autre façon, sans d’ailleurs que la première
explication s’en trouve invalidée. Si le despotisme politique se trouve soumis au pouvoir de
l’argent, cela a pour conséquence de conduire à la guerre : « Le despotisme revient ainsi au
système d’asservissement, de conquête, et de monarchie universelle ». En effet, plus le pouvoir
politique s’affaiblit à l’intérieur des frontières de son territoire, sous l’effet de l’augmentation
de  la  puissance  économique  des  particuliers  (ses  sujets),  plus  il  a  tendance  à  chercher  à
s’accaparer cette puissance par l’autorité et la violence. Autrement dit, c’est parce que l’argent
freine et représente une menace pour le pouvoir politique despotique, que celui-ci est conduit
à étendre d’autant plus son autorité à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières. 

21) Définissez la technique et donnez son étymologie.
Le mot « technique » vient du grec « technê » qui signifie « savoir-faire ». On retrouve ce sens
en latin avec le mot « ars » qui renvoie davantage aux arts et métiers qu’aux beaux arts en
français.  La  technique est  ainsi  l’ensemble  des pratiques  dont  la  finalité  est  la  fabrication
d’outils, nécessaires au travail. La finalité de la technique est ainsi avant tout utilitaire  ; elle
participe de l’adaptation de l’homme à son milieu, ou de l’adaptation du milieu aux besoins de
l’homme. Elle peut se passer de savoir théorique ou scientifique si elle repose sur des gestes
empiriques appris tels quels. L’application technique d’une théorie scientifique, quant à elle,
suppose  que  l’on  tire  profit  d’un  savoir  théorique  pour  fabriquer  des  objets  utiles.  Le
technicien est ainsi autant l’artisan que l’ingénieur. A la différence de l’artiste, les objets qu’il
fabrique ne sont pas censés exprimer une idée ou incarner une certaine idée du beau, mais ont
une finalité autre qu’eux-mêmes : le marteau sert à planter, la voiture à se déplacer, tandis
qu’une œuvre musicale ne sert à rien de particulier et s’écoute pour elle-même.



22) Pourquoi l’homme est-il avant tout un « Homo faber » selon Bergson (L’Evolution
créatrice, 1907) ?
Alors que l’on a l’habitude de parler de l’être humain en tant qu’Homo sapiens », « homme qui
sait »,  Bergson souligne au contraire  que ce  qui  caractérise l’intelligence humaine est  « la
faculté de fabriquer des objets artificiels,  en particulier des outils à faire des outils  ». De fait,
l’histoire de l’humanité est conditionnée non pas tant par des bouleversements de la pensée,
que par les inventions techniques, comme le silex taillé, la machine à vapeur et, de nos jours,
l’utilisation des ressources fossiles. Autrement dit, ce sont ces inventions qui déterminent de
nouvelles façons de penser et de nouveaux modes de vie, et non pas l’inverse. C’est donc que
notre intelligence n’est pas tant motivée par la recherche de la vérité ou par des questions
morales et éthiques, que par le désir de rendre utiles les ressources que nous offre la nature.
C’est  d’ailleurs  ce  qu’énonce  aussi  Heidegger  (1889-1976),  à  travers  la  notion  d’ 
« arraisonnement »  dans  sa  conférence  « La  question  de  la  technique ».  Il  montre  que  les
sciences ne sont motivées que par un état d’esprit particulier qui implique que l’on mette la
nature « en demeure de se montrer comme un complexe calculable et prévisible de forces »
utiles à son exploitation technique. Ce serait donc toujours pour « se rendre comme maître et
possesseur de la nature » comme le dit Descartes dans le  Discours de la méthode, que notre
intelligence  est  mise  à  profit.  Loin  donc  de  faire  preuve  d’une  pure  intelligence,  nous  ne
sommes que des animaux évolués dont les impératifs demeurent les mêmes que celles des
autres espèces vivantes :  s’adapter pour survivre.  La technique précède ainsi la science,  et
c’est parce que nous sommes avant tout des « Homo faber » que nous sommes des « Homo
sapiens ».

23) Pourquoi la technique devient-elle un facteur d’aliénation potentiel selon Marx ?
La mécanisation des métiers artisanaux et le capitalisme ont permis la concentration de la
production  sous  la  forme  des  usines  et  ont  conduit  à  la  prolétarisation  des  ouvriers.  Le
prolétaire est le travailleur qui ne possède que sa force de travail et qui ne dispose donc pour
vivre que de son salaire. Autrement dit, la mécanisation des moyens de production implique
que l’on n’exige plus de la part des ouvriers des compétences techniques réelles, ce qu’illustre
de manière ultime le fameux travail à la chaîne, tel que Chaplin l’a dénoncé dans  Les Temps
modernes en  1936.  La  mécanisation  du  travail  conduit  ainsi  à  mettre  les  travailleurs  en
concurrence avec les machines. Or cela suppose que l’on fait des travailleurs des machines,
auxquelles on ne demande pas de penser, mais d’exécuter des gestes et de fonctionner. Ainsi,
dans la mesure où le travailleur ne pense plus dans son travail, mais se contente de dépenser
de l’énergie physique, il est réduit à l’état de machine, ou d’animal. Il est alors dépossédé de
son humanité ou aliéné (du latin alienus qui signifie « étranger ») selon Marx (1818-1883).

24) Pourquoi l’homme est-il « par nature un animal politique » selon Aristote dans La
Politique ?
Aristote  (384-322  av.  J.C.)  signifie  par  là  que  la  vie  dans  la  cité  est  la  finalité  même  de
l’humain :  être humain suppose donc nécessairement  que l’on vive  dans la  cité,  selon des
valeurs morales et des lois.  Sans quoi,  les facultés naturelles que l’individu possède et qui
caractérisent son humanité, telles que la raison et le langage (qui se disent tous deux logos en
grec), ne s’épanouissent pas, et l’individu demeure à l’état de non humain. Or, puisque selon
Aristote « la nature ne fait rien en vain », le fait que nous ayons en puissance le  logos est la
preuve selon lui que nous sommes destinés à vivre là où notre logos potentiel peut s’épanouir
ou s’actualiser, à savoir dans la cité ou en société. C’est pourquoi l’être humain est «  par nature
un animal politique », c’est-à-dire un être vivant dont les facultés naturelles correspondent à
la vie dans la cité (polis en grec). Autrement dit, ce n’est pas parce que nous vivons en société
que nous sommes doués du logos, mais c’est dans le but de vivre dans la cité que nous sommes



doués des facultés de la raison et du langage. La cité est la fin ou la cause finale, pas le moyen
ou la cause efficiente, du logos. 

25) En quoi consiste l'"insociable sociabilité"?
Le  concept  d’  « insociable  sociabilité »  est  une  thèse  de  Kant  dans  l’Idée  d’une  histoire
universelle d’un point de vue cosmopolitique (1784). Kant part de l’hypothèse selon laquelle les
hommes sont par nature égoïstes et en concurrence pour la satisfaction de leurs besoins et de
leurs désirs. Ils sont donc naturellement « insociables ». Cependant, dans la mesure où ils ont
besoin  les  uns  des  autres  pour  satisfaire  leurs  besoins  et  leurs  désirs  égoïstes,  ils  sont
conduits à s’associer pour parvenir à leurs fins. Cette stratégie de l’entente égoïste suppose le
calcul  rationnel.  D’où  la  « sociabilité »  humaine.  La  société,  définie  comme  groupement
d’individus liés entre eux par la notion d’association, a donc paradoxalement comme origine
l’insociabilité. D’autre part, Kant remarque que cette insociabilité originelle a une autre vertu,
à savoir  qu’elle  implique,  au sein de la société,  la  concurrence et la compétition entre les
individus. Or, ce serait cette rivalité ou discorde qui serait motrice du progrès de la raison. En
effet, afin de se distinguer des autres pour les dominer et satisfaire ainsi ses désirs, l’individu
doit faire preuve d’intelligence. Ce progrès de l’intelligence et de la raison doit conduire, selon
Kant, au progrès moral, car plus l’individu est rationnel, plus il se conduit raisonnablement,
c’est-à-dire  en  cherchant  à  se  libérer  des  instincts  et  des  passions  irrationnels,  comme,
précisément, son égoïsme naturel. Autrement dit, l’individu raisonnable ne peut que remettre
en question ce qui a été à l’origine de la société, à savoir l’égoïsme naturel. C’est pourquoi Kant
en conclut que la nature fait bien les choses : ce qui apparaît comme un obstacle moral, c’est-à-
dire l’égoïsme naturel, est en réalité nécessaire au progrès de la raison au sein de la société, et,
au bout du compte, à la libération et à l’émancipation de l’individu, c’est-à-dire au triomphe de
la raison pratique ou morale.

26) En quoi consiste l'état de nature selon Hobbes dans le Léviathan?
Dans le  Léviathan (1651), Hobbes s’interroge sur les fondements de l’association civile et la
légitimité de l’autorité politique. Pour expliquer le passage à la vie en société, il soutient qu’à
l’état de nature, c’est-à-dire avant toute socialisation, l’être humain est en concurrence avec
ses congénères :  c’est « la guerre de chacun contre chacun ». Or cette situation violente ne
permet  pas  aux  individus  de  satisfaire  leurs  besoins  et  leurs  désirs,  et  elle  met  en  péril
l’espèce elle-même. C’est pourquoi les individus décident de s’associer autour d’un pacte, par
lequel  ils  renoncent  à  leur  liberté  naturelle,  c’est-à-dire  au pouvoir  de  faire  tout  ce  qu’ils
désirent,  en se soumettant à un pouvoir  supérieur ou à une autorité suprême chargée de
garantir l’essentiel du droit naturel de chacun, en particulier la sécurité de ses biens et de sa
personne. On passe alors de l’état de nature à l’état civil. Le droit naturel est converti en droit
positif dans le but de garantir à chacun la paix civile et la sécurité. Pour cela, il est nécessaire
que tous reconnaissent un pouvoir supérieur auquel ils doivent obéissance.

27) Définissez droit naturel et droit positif.
Le droit naturel correspond à la possibilité de faire tout ce qui est en mon pouvoir, c’est-à-dire
tout  ce  que  j’ai  la  capacité  naturelle  de  faire.  Le  contraire  du  droit  naturel  est  ainsi  la
contrainte contre laquelle je ne peux rien. A l’inverse, le droit positif suppose un droit « posé »
ou établi sous la forme de lois, dans le cadre d’un contrat social. Le droit positif est composé
d’obligations et d’interdictions ; il repose sur l’obéissance à la loi, et non pas sur la contrainte
naturelle. Je peux dès lors faire tout ce qui est autorisé par la loi.

28) Avons-nous des droits parce que nous avons des devoirs? Ou bien avons-nous des
devoirs parce que nous avons des droits? Justifiez.



On considère souvent à tort que nous avons des devoirs parce que nous avons des droits,
comme  s’il  s’agissait  d’une  contrepartie.  En  réalité,  on  ne  voit  pas  comment  on  pourrait
garantir  un  droit,  c’est-à-dire  une  liberté  ou une  autorisation,  sans  le  faire  respecter  par
obligation, c’est-à-dire sous la forme d’un devoir. Ainsi, comment garantir le droit à la santé si
l’on ne contraint pas les citoyens à payer des impôts sur le revenu afin de financer la santé
publique ? Il apparaît donc logique d’affirmer que c’est parce que nous avons des devoirs que
nous avons des droits. Tout droit implique réciproquement le devoir de le respecter. Il n’y a
donc pas de droit sans devoir. En revanche, on peut très bien admettre des devoirs sans droits,
dans le cadre par exemple d’un pouvoir absolu auquel tous les individus seraient soumis. Dans
un Etat de droit démocratique, on part du principe que les devoirs ne doivent être motivés que
par la nécessité de faire respecter des droits et des libertés. Ainsi c’est pour faire respecter les
droits de chacun que l’on impose à chacun des devoirs. Et sans devoir, il est impossible de faire
respecter des droits. On  dira donc que c’est dans le but de garantir les droits de chacun que
chacun a des devoirs, et que c’est parce que ou grâce au fait que chacun a des devoirs que
chacun a des droits.

29)  Pourquoi  le  "droit"  du  plus  fort  est-il  absurde  selon  Rousseau  dans  le  Contrat
social?
Rousseau démontre dans le Contrat social (1762) que le « droit » du plus fort ne signifie rien
du tout.  En effet,  le  plus fort  s’impose uniquement  par  la  force.  Il  n’a  aucune légitimité à
dominer. Cela signifie que les faibles ne se soumettent pas volontairement mais seulement par
prudence,  pour  ne  pas  mourir.  Ils  n’ont  donc  pas  le  devoir  de  se  soumettre.  Si  donc  la
soumission  n’est  pas  consentie  mais  involontaire,  cela  signifie  que  sitôt  que  l’on  pourra
désobéir, à la faveur d’un renversement de pouvoir, on le pourra en toute légitimité. En effet,
puisqu’on n’avait pas le devoir d’obéir, on a le droit de désobéir. On voit donc qu’un pouvoir
qui s’impose par la seule force ne saurait se maintenir. Il est paradoxalement le plus faible de
tous. D’où la nécessité d’un contrat social dont chaque citoyen est un contractant, et par lequel
il accepte de renoncer à son droit naturel dans le but de garantir l’essentiel de ses libertés
fondamentales, en reconnaissant à une autorité supérieure le droit légitime de faire appliquer
et respecter les lois. Contre le pseudo droit du plus fort, Rousseau oppose la force du droit et
de la loi universelle et démocratique.

30) Résumez la thèse de Pascal à propos des rapports entre force et justice.
Dans une de ses Pensées (1657-1662), Pascal s’interroge sur les rapports entre la force et la
justice.  Il  commence par remarquer que ces deux notions sont parfaitement opposées.  En
effet, alors que la force est par définition injuste et tyrannique, la justice est par définition sans
force et éclairée. Comment dès lors faire en sorte de rendre la force juste ou la justice forte  ? Il
apparaît impossible de contraindre la force à respecter la justice, puisque pour cela il faudrait
qu’elle  renonce  à  elle-même,  c’est-à-dire  qu’elle  s’annihile  comme  force.  De  même,  pour
rendre la justice forte,  il  faudrait la dénaturer,  c’est-à-dire qu’elle fasse preuve de violence
pour s’imposer. Pascal en conclut à une impasse. C’est pourquoi « ne pouvant faire que ce qui
est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste  », c’est-à-dire qu’on a légitimé la justice
imposée par la force. Puisque la justice véritable ne saurait s’imposer d’elle-même, on a laissé
la force imposer sa propre justice. La justice politique n’est donc jamais la justice véritable,
mais seulement celle que la force (tel groupe d’individus en fonction de l’époque : les riches,
les nobles, les militaires, les blancs, etc.) a imposée pour légitimer son pouvoir et être obéie
sous l’apparence de la légitimité.

31) En quoi consiste l'"impératif catégorique" et l'"impératif hypothétique"?
Dans la  Fondation de la métaphysique des mœurs (1785), Kant s’interroge sur le concept de
morale. Il remarque alors qu’il y a deux façons de respecter la loi morale, «  par devoir » et



« conformément au devoir ». Lorsque le commerçant se dit qu’il  doit être honnête s’il  veut
garder sa clientèle, Kant considère qu’il ne fait qu’agir « conformément au devoir ». Il s’agit
alors  d’un  « impératif  hypothétique »,  càd  d’un  commandement  moral  subordonné  à  une
condition. De ce fait, cette attitude n’a que l’apparence de la morale, mais ne l’est pas en soi.
Les intentions et les raisons de l’action morale (le fait d’être honnête) ne sont pas morales,
mais égoïstes et passionnelles. S’il arrivait que pour conserver sa clientèle, il faille ne plus être
honnête, alors le commerçant dérogerait à la loi morale pour suivre son intérêt particulier.
L’attitude morale par excellence correspond au contraire à l’ « impératif catégorique », càd au
commandement  moral  inconditionné  et  inconditionnel.  Je  décide  d’être  honnête  par  pure
obéissance à la loi morale, sans considération de mon intérêt propre ou de motifs égoïstes :
j’agis alors « par devoir ». Je suis honnête quoiqu’il m’en coûte.

32) Pourquoi la liberté et la morale sont-elles essentiellement liées pour Kant?
S’il  apparaît  évident  qu’il  n’y  a  pas  de morale  sans  liberté,  puisqu’on ne peut  juger  de  la
responsabilité  et  de  la  culpabilité  de  quelqu’un qu’en  postulant  sa  liberté,  il  semble  plus
difficile d’affirmer que la liberté dépend de la morale. Or, c’est ce que montre Kant à l’occasion
de sa réflexion morale sur les conditions idéales de l’action morale pure. Celle-ci, on l’a vu, ne
peut correspondre qu’à l’ « impératif catégorique ». Le sujet n’obéit alors qu’à sa volonté et à
sa raison, sans être poussé par des causes passionnelles,  comme l’égoïsme ou la fierté.  La
volonté se décide d’elle-même ; elle est autonome parce qu’elle suit les lois que la raison s’est
elle-même donnée. En revanche, lorsque la volonté agit en fonction de causes extérieures à
elle-même et à la raison, par égoïsme ou par intérêt, elle est comme contrainte et n’est donc
pas libre. De même, le fait de se conformer aux règles morales prescrites par la société, dans le
but, par exemple, de ne pas encourir de sanctions, revient à « agir conformément au devoir »,
càd par conformisme et par peur de la sanction. On voit donc que le seul moment où la volonté
est réellement libre est dans le cadre de l’ « impératif catégorique ». Seule la véritable action
morale garantit la liberté de la volonté. D’où le paradoxe suivant : pour être libre, il faut « agir
par devoir ».

33) Qu’est-ce que la "liberté d'indifférence"?
La « liberté d’indifférence » est « le plus bas degré de la liberté » selon Descartes (1591-1650),
parce que je fais un choix non contraint en l’absence de raison, càd sans savoir pourquoi. Je me
décide librement pour une chose alors que je n’ai pas plus de raison de choisir cette chose
plutôt qu’une autre. Selon Descartes, j’affirme malgré tout ma liberté, puisque c’est la preuve
que je peux faire un choix sans y être déterminé ou poussé par autre chose que la force de ma
volonté.  C’est,  selon  Descartes,  ce  qui  témoigne  de  l’existence  de  la  force  positive  de  ma
volonté. Mais je n’affirme pas réellement mon libre-arbitre parce que mon choix ne procède
d’aucune délibération à partir de laquelle ma volonté aurait pu se déterminer. C’est pourquoi
le plus haut degré de la liberté correspond à l’inverse en la faculté de faire librement un choix
en connaissance de cause, càd en y étant déterminé pour de bonnes raisons. Dans tous les cas,
si je peux me décider en l’absence de raison, c’est bien la preuve, selon Descartes, que je suis
doté d’une volonté efficace. L’être humain étant seul doué d’âme selon Descartes, il est aussi le
seul à être libre et à posséder une volonté efficace.

34) En  quoi consiste l'allégorie de l'âne de Buridan? Quelle est sa finalité?
Contre  l’hypothèse  du libre-arbitre,  le  Père  Buridan imagine au XIIIe  siècle,  un  âne ayant
autant faim que soif, et qui se trouve à égale distance d’une botte de foin et d’un baquet d’eau.
Dans  la  perspective  cartésienne  (attention,  Descartes  n’était  pas  encore  né  à  l’époque),  il
faudrait supposer que, étant dépourvu d’âme et donc de volonté, l’âne se laisserait mourir de
faim et de soif, étant incapable de vouloir boire ou manger. Or, dans la nature, rien ne serait
plus absurde : l’âne ferait l’un ou l’autre. C’est donc la preuve, pour Buridan, qu’il n’est pas



besoin   de  supposer  un  quelconque  libre-arbitre  pour  expliquer  les  actions  humaines.  Si
même un âne peut se décider entre manger ou boire, c’est qu’il  existe toujours des causes
extérieures qui nous déterminent malgré nous à choisir une chose plutôt qu’une autre.  La
« liberté d’indifférence » n’est qu’une illusion. Nous ne sommes donc pas libres.

35) Résumez  la thèse de Spinoza à propos de la liberté.
Spinoza (1632-1677) soutient  l’idée  que la  liberté  n’est  qu’une illusion.  Dans une lettre à
Schuler, il compare cette illusion humaine à la folie d’une pierre qui, alors qu’elle roule à la
suite d’une impulsion extérieure,  prendrait conscience d’elle-même et croirait  qu’elle roule
parce qu’elle le veut. En réalité, ce n’est pas parce que je désire quelque chose que je suis la
cause de ce désir. Et ce n’est pas parce que je fais quelque chose que j’ai décidé de le faire. Il
faut inverser le point de vue : si je fais quelque chose, c’est que j’y ai été poussé par une cause
extérieure, de même que si la pierre roule, c’est qu’elle a été poussée. L’erreur de Descartes
consiste à avoir confondu le mouvement de la volonté avec la liberté de la volonté : le fait de
vouloir ou de désirer quelque chose n’implique pas que je suis la cause de cette volonté ou de
ce désir. D’ailleurs, comme le dit Spinoza dans l’Ethique, on se croit libre parce qu’on ignore les
causes de nos désirs, tout comme la pierre croit qu’elle roule d’elle-même parce qu’elle ignore
ce qui la fait rouler. On confond alors les causes efficientes et les causes finales ou les raisons.
On donne en effet à ses désirs de faux prétextes : « je désire ceci parce que cela me plaît », mais
on ne signifie par-là qu’une chose, à savoir que l’on désire une chose parce qu’on la désire. La
véritable explication est la suivante selon Spinoza : « On ne désire pas une chose parce qu’elle
est bonne, mais c’est parce qu’on la désire que la chose est bonne ». Comme nous ignorons les
causes de nos désirs, nous nous convainquons à tort que si nous désirons une chose, ce doit
être parce qu’elle  est  bonne.  Mais,  en toute rigueur,  nous n’en savons rien.  C’est pourquoi
Spinoza  conclut  au  déterminisme  absolu :  « tout  objet  singulier  […]  est  nécessairement
déterminé par quelque cause extérieure à exister et à agir selon une loi (modus) précise et
déterminée ». Nous ne sommes donc pas libres.

36) Que signifie la citation: "Nous sommes condamnés à être libres"?
Puisque l’on ne peut pas démontrer par la raison que la liberté existe et que nous sommes
libres,  il  ne  reste  qu’à  le  postuler  pour  sauver  la  morale  et  la  dignité  humaine.  C’est  ce
qu’implique la citation de Sartre, tirée de L’Être et le Néant (1942). En tant qu’êtres humains, il
faut croire en notre condition d’êtres libres, condamnés paradoxalement à porter le poids de
cette liberté, et son corollaire, à savoir la responsabilité de toutes nos actions. Il ne s’agit pas
d’une définition de l’homme, mais de sa condition, càd de sa manière d’être au monde. Nous
ne pouvons pas faire comme si nous n’étions pas libres ; tout notre monde s’effondrerait. Il
nous faut donc assumer ce fait,  infondé en soi,  mais que l’expérience quotidienne atteste :
nous  sommes  libres.  Cela  signifie  qu’il  nous  est  impossible  de  nous  dérober  à  nos
responsabilités, sinon en étant de « mauvaise foi ». Toute guerre à laquelle je choisis de ne pas
me soustraire par la désertion ou par le suicide est donc « ma guerre », selon Sartre. Tout ce
qui advient par et à cause de l’homme est de ma responsabilité. Cette thèse implique que le
monde humain est totalement à l’image de l’homme et qu’il ne tient qu’à nous de le réformer
ou de le soutenir. Il s’agit d’accepter d’être humain, càd d’assumer notre liberté.

37) Quels rapports entretiennent désir et bonheur ?
Le désir est le sentiment qui consiste à vouloir quelque chose que l’on n’a pas ou que l’on n’est
pas. Ainsi, on ne peut désirer que ce qui nous manque, comme par exemple la vue lorsqu’on
est aveugle. On ne désire donc pas ce que l’on a ou est déjà. Or si nous désirons une chose, c’est
que nous avons le sentiment que notre bonheur ou notre bien-être dépend de cette chose.
Autrement dit, ce que nous désirons en fait, c’est être heureux, c’est mettre fin au manque et à
la souffrance dont le désir est le signe. Le bonheur est ainsi la raison de tous les désirs, c’est-à-



dire ce pourquoi nous désirons. C’est donc le désirable absolu et la fin de tous nos désirs, dans
les deux sens du terme : le bonheur est la cause finale (le but, la finalité, la raison d’être) de
tous nos désirs, puisque ce que nous désirons, à travers la satisfaction de tous nos désirs, c’est
être heureux ; et si nous accédons au bonheur, c’est donc que plus rien ne nous manque et que
nous n’avons plus rien à désirer (le bonheur correspond donc à la fin au sens de terme  ou de
cessation  des  désirs).  C’est  pour  cette  raison  que  les  philosophies  antiques  appellent  le
bonheur le « souverain bien », dans la mesure où rien n’est au-dessus de lui ; aucun bien ne le
surpasse puisqu’il est le but et l’aboutissement de tous les biens, de tout ce que nous désirons.
Paradoxalement, cela signifie que le bonheur est synonyme à la fois de désir ultime (il est ce
que  nous  désirons  toujours)  et  d’absence  de  désir  (puisque,  quand  nous  sommes  enfin
heureux, nous ne désirons plus être heureux et donc nous ne désirons plus rien). Le désir
cherche  toujours  ainsi  sa  propre  disparition,  à  travers  sa  satisfaction  et  la  réalisation  du
bonheur. D’où le paradoxe : ce que nous désirons le plus, c’est ne plus désirer.

38) Quelle est la conception de Schopenhauer à propos du bonheur ?
Schopenhauer considère, dans le Monde comme volonté et comme représentation (1818), que
le bonheur est impossible. En effet, le désir est selon lui, comme pour Platon, un manque ou
une souffrance. Mais la satisfaction du désir, qui procure une forme de plaisir dans la mesure
où elle met fin au manque, ne s’identifie pas au bonheur. Car, sitôt que le désir est satisfait et
que la sensation de plaisir a disparu, nous tombons dans l’ennui, c’est-à-dire dans l’absence de
désir.  Cela  signifie  que  l’absence  de  désir  ne  correspond  pas  nécessairement,  selon
Schopenhauer, au bonheur. En effet, si l’on définit le désir comme souffrance, alors le désir est
identique à l’absence de bonheur. Et si la satisfaction du désir est absence de désir, alors elle
correspond  à  l’absence  de  l’absence  du bonheur.  (Le  désir  est  absence  de  bonheur.  Or,  la
satisfaction  du  désir  est  absence  de  désir.  Donc  la  satisfaction  du  désir  est  l’absence  de
l’absence du bonheur). Mais que signifie cette double absence sinon le néant, l’ennui  ? Ne rien
désirer, c’est donc faire l’expérience du néant selon Schopenhauer et non pas être heureux. Le
bonheur est ainsi une illusion, dont le but est de nous donner toujours envie de désirer pour
ne pas désespérer, c’est-à-dire pour ne pas cesser de désirer, ce qui est synonyme de néant et
de  mort.  Cela  implique  que  l’existence  est  toujours  dans  le  désir.  Or,  comme  le  désir  est
souffrance,  l’existence est  souffrance.  Le  bonheur est  une idée imaginaire  qui  nous aide  à
supporter notre existence, mais que nous ne pourrons jamais concrétiser. 

39) Expliquer la citation de Rousseau : « on n’est heureux qu’avant d’être heureux ».
Dans la Nouvelle Héloïse (1761), Rousseau entend montrer que le bonheur n’est possible qu’en
imagination. Selon lui, « On jouit moins de ce qu’on obtient que de ce qu’on espère, et l’on n’est
heureux qu’avant d’être heureux ». Cela signifie que le désir d’être heureux est la réalité du
bonheur. Le bonheur n’est donc possible que sous la forme du phantasme ou du rêve.  Le désir
d’être heureux surpasse toujours la satisfaction des désirs, parce qu’on est toujours déçu et on
s’ennuie à l’issue de la satisfaction d’un désir. D’où le paradoxe : « on n’est heureux qu’avant
d’être heureux » : on n’éprouve réellement le sentiment du bonheur qu’en rêve, c’est-à-dire
avant la satisfaction effective de nos désirs. Le plaisir, c’est-à-dire la satisfaction du désir, n’est
jamais à la hauteur de ce qu’on avait imaginé. Il n’est pas synonyme de bonheur. Celui-ci n’est
ainsi possible que sous la forme du bonheur désiré et imaginé. Pour être heureux, il faudrait
donc toujours le désirer. Cette conception contredit ainsi la thèse platonicienne selon laquelle
le désir d’être heureux est synonyme de souffrance et de manque (le bonheur me manque et je
ne suis donc pas heureux). Rousseau montre que l’erreur consiste à croire que le bonheur est
réalisable en pratique. Il faut admettre, selon lui, que le bonheur est au contraire de l’ordre du
phantasme et du désir. Jouir de son bonheur n’est possible qu’en rêverie, lorsqu’on s’imagine
heureux. Le bonheur serait donc une pure création imaginaire de l’esprit humain, et rien de
plus.  Il  est  lié  au pouvoir  d’illusion de l’imagination.  Renoncer au désir  et à l’imagination,



comme  le  préconisent  les  thèses  rationalistes  et  platoniciennes,  revient  à  renoncer  au
bonheur. Pour être heureux, il faut donner toute leur place aux rêves et à l’imaginaire. 

40) Comment la conception épicurienne du plaisir permet-elle d’accéder au bonheur ?
Pourquoi ?
Dans la  Lettre à Ménécée,  Epicure (341-270 av.  J.-C.)  définit  le plaisir  comme l’absence de
douleur. En effet, le plaisir est le bien premier dans la mesure où rien n’est plus naturel et
originel que de rechercher le plaisir et de fuir la douleur : tout être vivant en fait autant. Mais,
il  ne  faut  pas  se  tromper  de  plaisir :  celui-ci  provient  du  soulagement,  défini  comme
satisfaction de désirs naturels, tels que la faim et la soif par exemple. Le plaisir ne doit pas
s’entendre comme une sensation positive (avec un certain degré d’intensité), mais comme la
cessation d’une douleur. Le soulagement de cette douleur, comme manger lorsqu’on a faim,
procure du plaisir. Or il n’y a pas de bonheur possible sans plaisir. Il faut donc rechercher le
plaisir  et  fuir  la  douleur,  tant  physique  que  morale  (la  souffrance).  Pour  cela,  il  apparaît
nécessaire de distinguer entre les plaisirs naturels et les plaisirs impossibles. Or, puisque le
plaisir est directement lié au manque (je ressens du plaisir en soulageant une douleur ou une
souffrance), il faut s’empêcher de manquer, c’est-à-dire de désirer ce qui n’est pas réalisable
ou ce qui peut provoquer une douleur ou une souffrance. D’où la classification des désirs-
manques, en fonction de ce qui est naturel et non naturel. Ainsi, le désir d’être immortel est
impossible à satisfaire : je ne pourrai donc jamais soulager un tel manque et je me condamne
ainsi à toujours en souffrir. De même, si je désire trop boire, je prends le risque de la douleur. Il
faut donc mettre fin à de tels désirs et apprendre à se contenter de désirs naturels et modérés.
Or,  pour cela,  l’usage de la raison est  nécessaire :  il  faut  devenir  raisonnable.  Il  sera alors
possible de vivre dans le plaisir, c’est-à-dire sans souffrir ni physiquement ni moralement. Or,
c’est en cela que consiste le bonheur selon Épicure, à savoir l’ataraxie (l’absence de troubles
de l’âme) et l’aponie (l’absence de douleurs physiques).

41) Pourquoi le sage veut-il tout ce qui lui arrive sans rien espérer ?
Le sage est celui qui a vaincu les tendances non naturelles de ses désirs et qui vit d’après sa
raison. Il est donc, en théorie, toujours raisonnable. Ainsi, il ne peut désirer ce qui ne dépend
pas de lui et il  accepte ce qui lui arrive, puisque, soit cela dépendait de lui et il  le désirait
raisonnablement, soit cela ne dépendait pas de lui et il ne pouvait pas s’y opposer ni donc en
désespérer. En effet, espérer revient à s’en remettre à ce qui ne dépend pas de soi, comme
lorsqu’on espère qu’il fasse beau. En renonçant, par la force de sa raison, à désirer ce qu’il ne
peut lui-même satisfaire, le sage cesse d’espérer. Il est dans la seule volonté (il ne veut que ce
qu’il  peut et donc ne peut que ce qu’il  veut) et dans l’acceptation de ce qui lui arrive. Par
conséquent, ni il  n’espère ni il  ne désespère. Il  se trouve dans cet état, que l’on nomme la
béatitude ou la félicité, c’est-à-dire le bonheur sage, parce qu’il connaît son pouvoir et qu’il ne
souffre pas de son impuissance. Il ne craint plus rien. 

42) Comment peut-on définir la vérité ?
La vérité ne doit pas se confondre avec ce qui est ou avec la réalité. Une chose n’est pas vraie
ou fausse :  elle  existe  ou elle  n’existe  pas.  En revanche,  on dira  qu’une proposition ou un
énoncé  est  soit  vrai,  soit  faux.  Autrement  dit,  la  vérité  appartient  toujours  à  l’ordre  du
jugement  au  sens  aristotélicien  du  terme  (« juger,  c’est  dire  quelque  chose  de  quelque
chose »). La vérité correspond donc à une proposition qui dit ce qui est. Au contraire, est faux
un énoncé qui dit ce qui n’est pas. C’est la thèse de la vérité-correspondance. Or cela suppose
que le langage est capable de refléter le réel, tel que si je dis « il pleut » cela corresponde au
fait qu’il pleuve. Mais comment certifier que le langage a bien le pouvoir de refléter la réalité  ?
En effet, rien ne me permet d’affirmer que la beauté existe comme telle, simplement parce que
le  mot  « beauté »  existe.  De  même,  la  proposition  « 2+3=5 »  dit-elle  quelque  chose  de  la



réalité ? On peut en effet supposer que le langage, en tant qu’il est le produit de l’intelligence
humaine, est artificiel et limité par les capacités humaines. Autrement dit, la vérité ne serait
pas forcément la capacité du langage à refléter la réalité, mais avant tout la capacité de la
pensée  humaine  à  produire  des  raisonnements  et  des  jugements  (donc  des  propositions)
cohérents et logiques entre eux. Dans ce cas, la vérité serait de l’ordre de la cohérence du
discours et non pas de la correspondance entre les mots et les choses : c’est la thèse de la
vérité-cohérence. Serait dite vraie une proposition logique, correctement déduite ou induite
d’une autre proposition. Cependant, dans ce cas, comment savoir si ce que nous disons, même
en respectant la logique et l’inférence démonstrative, dit quelque chose de la réalité ? Ce que
nous  appelons  vérité  ne  serait  en  effet  vrai  qu’à  l’intérieur  du  discours  et  de  la  pensée
humaine,  mais  ne  correspondrait  pas  nécessairement  à  la  réalité,  comme  les  théories
mathématiques  les  plus  poussées  ou  la  métaphysique.  Ou  bien  les  propositions  vraies
traduisent ce qui est, et permettent d’accéder à la vérité en soi (vérité-correspondance), mais
il faut postuler que le langage reflète bien la réalité sans pouvoir le démontrer; ou bien, les
propositions vraies traduisent ce qui est vrai pour nous (vérité-cohérence), et on ne saura
jamais si ce qui est vrai pour nous est ce qui est vrai en soi.

43) Que montre l’allégorie de la caverne de Platon ?
Dans le livre VII de la République de Platon (427-347 av. J.-C.), Socrate soumet à Glaucon une
allégorie  dans  laquelle  des  hommes  sont  retenus  prisonniers  au  fond  d’une  caverne,  et
considèrent  comme  véritables  les  ombres  que  projettent  sur  la  paroi  des  objets  et  des
hommes qui passent derrière eux, hors de la caverne. Il  imagine qu’on détache l’un de ces
prisonniers  et  qu’on  le  pousse  à  sortir  de  la  caverne.  Il  s’apercevra  alors  que  ce  qui  lui
apparaissait comme étant la réalité, à savoir les ombres, ne sont en fait que les apparences des
choses elles-mêmes. Cette allégorie sert à montrer en quoi consiste l’opinion des hommes qui
ne philosophent pas : ils sont prisonniers des apparences sensibles, et croient que ce qu’ils
perçoivent par l’intermédiaire de leurs sens correspond à la réalité. Or, selon Platon, il ne s’agit
que d’apparences trompeuses dont il faut se méfier. Seuls la pensée et le « logos » (la raison en
grec) permettent d’accéder à la réalité des choses. Celle-ci est d’ordre intelligible et non pas
sensible : on ne peut connaître la beauté en soi à travers la perception de belles choses. En
effet, si je veux définir la beauté, je ne pourrais pas le faire en faisant la liste de tout ce qui me
semble beau, mais seulement en faisant appel à l’Idée du beau, à son être intelligible ou à sa
définition  universelle,  à  partir  de  laquelle  les  choses  sensibles  sont  belles  ou pas.  Platon
soutient ainsi une thèse idéaliste, selon laquelle la réalité n’est pas sensible mais intelligible ;
par conséquent la vérité ne saurait correspondre qu’à la vision intellectuelle des Idées. Pour
accéder à cette vision intellectuelle,  il  faut donc commencer par se méfier des apparences
sensibles, puis, en passant par le « logos » (le langage), par accéder aux lois et aux définitions
universelles comme le font les mathématiques et la géométrie, et enfin, cesser de s’appuyer
sur le langage qui a tendance à s’appuyer sur le sensible, pour voire par l’esprit les Idées ou les
essences des choses en elles-mêmes. Par exemple, si je veux accéder à la sphéréïté, c’est-à-dire
à l’essence de la sphère, je dois d’abord cesser de l’identifier aux sphères sensibles, comme
aux cailloux moulus par l’eau, puis être capable d’en définir géométriquement les propriétés
trigonométriques,  et  enfin contempler la  sphéréïté de toute sphère.  Il  en est  de même de
toutes les choses.

44) Qu’est-ce que le nominalisme ?
Le nominalisme est la théorie selon laquelle « il n’y a rien d’universel dans le monde en dehors
des  dénominations,  car  les  choses  nommées  sont  toutes  individuelles  et  singulières »
(Hobbes).  Cette  théorie  est  née  à  partir  de  la  question  suivante :  existe-t-il  des  réalités
universelles correspondant aux mots généraux dont nous nous servons, comme « homme »,
« beauté », « chien », etc. ? Pour certains philosophes, comme Platon, c’est le cas. En effet, si la



beauté est un nom qui a une signification générale, alors, quelque chose comme la « beauté en
soi »  ou  l’  « essence  de  la  beauté »  existe  dans  la  réalité ;  d’où,  selon  Platon,  comme  en
témoigne l’allégorie de la caverne, l’existence d’un monde intelligible (voir question 7). Mais,
selon le nominalisme, cette induction est fausse : les noms ne sont en effet que des étiquettes
grâce auxquelles nous pouvons nous représenter des classes d’individus. Cela signifie que les
idées générales comme « beauté », « homme », etc. n’ont pas de référent dans la réalité, mais
sont des abstractions obtenues au moyen du langage. Cette thèse est surtout défendue par les
philosophies  empiristes  selon  lesquelles  la  connaissance  ne  provient  que  des  perceptions
sensibles, à l’encontre de l’idéalisme pour lequel la connaissance ne peut provenir que des
idées. Le nominalisme dénonce ainsi la tendance idéaliste et dogmatique à se laisser piéger
par le langage et à tomber dans la croyance selon laquelle le mot général représente une idée
générale qui existe en dehors du langage, dans le monde intelligible. Pour le nominalisme, au
contraire, la réalité est composée d’individus tous différents les uns des autres, tels qu’aucun
arbre n’est identique à un autre. « L’arbre » est seulement un mot (nomen en latin) qui n’existe
que dans le langage et qui ne représente rien dans la réalité : c’est un outil pratique qui permet
de classer les individus ou les objets de la réalité dans des classifications commodes pour la
communication.

45) Pourquoi Descartes est-il idéaliste et dogmatique ? Donner un exemple.
Descartes (1591-1650) découvre qu’il existe en doutant de tout ce que perçoivent ses sens, de
son corps et donc du monde sensible, dans les Méditations métaphysiques (1641). Autrement
dit, l’évidence ou la vérité indubitable, « Je pense, je suis » (« cogito, sum »), n’est accessible
que par la pensée et pas par les perceptions sensibles. C’est bien en en pensant que je pense,
que je prends conscience indubitablement de mon existence, et non pas en sentant mon corps
et le monde. Car le corps est dépourvu de pensée : il ne peut rien savoir. Aucune connaissance
n’est donc possible par le biais du corps et des perceptions seules.  Les animaux (qui sont
dépourvus d’âme et donc de pensée) ne savent pas qu’ils existent. Cela signifie par conséquent
que  l’évidence  n’est  accessible  que  par  la  pensée  pour  Descartes ;  il  est  donc  clairement
idéaliste.  Mais,  cela  suppose  nécessairement  que  la  raison,  qui  est  l’activité  même  de  la
pensée, a le pouvoir de me faire connaître la vérité. En cela, Descartes est dogmatique : il est
possible d’atteindre puis de démontrer des vérités certaines par la raison. A l’inverse, Hume
(1711-1776) posera que rien ne nous permet d’affirmer que nous pouvons atteindre la vérité :
c’est la position sceptique.

46) Quelle différence y a-t-il entre un axiome et un postulat ? Donner un exemple de
chaque.
Un axiome est un énoncé indémontrable et évident par soi, comme « le tout est plus grand que
la partie ». Je ne peux en effet cet énoncé, car pour cela, je suis obligé de poser que le tout est
la somme des parties, c’est-à-dire que le tout est plus grand que chacune de ses parties. Un
postulat,  en revanche,  est un énoncé indémontrable sans être évident par soi.  Comme son
étymologie l’indique, il  « demande » (postulare en latin) qu’on l’accepte, pour les fins de la
démonstration. Par exemple, le postulat d’Euclide selon lequel une droite peut se prolonger
infiniment n’a rien d’évident en lui-même, parce qu’il n’est pas inscrit dans la définition d’une
droite d’être infinie. Cela dépend en effet du contexte théorique dans lequel elle s’inscrit. Dans
tous les cas, toute démonstration s’appuie au départ sur des axiomes et postulats, à partir
desquels elle infère d’autres propositions. En admettant que les inférences soient correctes,
c’est-à-dire  logiquement  déduites,  pour  remettre  en  question  la  démonstration,  il  faudra
remettre en question, non pas ses axiomes (s’ils sont évidents, comment les nier ?), mais ses
postulats. Ainsi, on pourra refuser d’admettre un postulat (comme « je pose que Dieu existe »)
et en proposer un autre.



47) Que reproche Hume à cette méthode et pourquoi ?
Hume (1711-1776) dénonce, dans son Enquête sur l’entendement humain (1748), la fiabilité
de la méthode inductive propre à l’empirisme. En effet, selon lui, rien ne permet d’affirmer
qu’un grand nombre d’observations garantit l’établissement par induction d’une loi générale.
Rien ne me permet d’affirmer, sur la foi de mon expérience personnelle, que le soleil se lèvera
demain. L’inductivisme commet donc l’erreur que dénonce le nominalisme, dont pourtant il se
réclame et selon lequel la généralité n’est pas dans la réalité, mais dans le langage et la pensée
humaine. Ainsi, pour pouvoir affirmer par exemple que l’homme est mortel, il faudrait pouvoir
observer la mort de tous les êtres humains qui ont jamais existé et qui existeront. L’objection
de Hume est d’ordre sceptique. Elle consiste à distinguer la certitude psychologique née de
l’habitude (j’ai l’habitude de voir le soleil se lever et j’induis à tort qu’il se lèvera donc demain,
alors que rien n’implique, dans la définition du soleil, qu’il se lèvera demain) et la nécessité
logique qui ne dépend pas de l’expérience et de l’habitude (un carré est carré si et seulement
si ses quatre côtés sont de même longueur, sans quoi ce n’est pas un carré). Hume montre
ainsi que même les sciences expérimentales s’appuient sur des croyances comme celle de la
causalité :  je crois par exemple que le soleil échauffe nécessairement la pierre, simplement
parce que j’ai l’habitude d’observer la conjonction entre le soleil et la chaleur.  Je construis un
concept faux, que j’appelle cause, par une induction abusive (généralisation des observations)
et  j’affirme  la  loi  selon  laquelle  le  soleil  est  la  cause  de  l’échauffement  de  la  pierre.  Le
scepticisme de Hume tient ainsi au fait qu’il démontre que l’intelligence humaine est limitée et
poussée à des croyances expérimentales, nécessaires à l’action qui a besoin de s’appuyer sur
des prédictions possibles (si je pars du principe que le soleil échauffera la pierre, j’agirai en
conséquence), sans pouvoir pour autant atteindre à coup sûr la vérité. Bref, Hume dénonce le
dogmatisme de l’empirisme.

48)  Pourquoi,  selon  Popper,  une  théorie  scientifique  doit-elle  être  réfutable  par
l’expérience ?
Karl Popper (1902-1994) affirme de manière paradoxale que ce qui atteste de la scientificité
d’une théorie est son caractère réfutable par l’expérience. Autrement dit, pour qu’une théorie
soit  réellement  scientifique,  c’est-à-dire  qu’elle  soit  bien  en  rapport  avec  la  réalité  et  les
phénomènes qu’elle prétend expliquer, il faut nécessairement que l’on puisse concevoir une
expérience ou une observation qui contredirait ce qu’elle affirme. Par exemple, pour que la
théorie naturaliste selon laquelle « les corbeaux sont noirs » soit scientifique, il faut admettre
qu’on pourrait la réfuter en observant un corbeau non noir. Cela suppose tout d’abord qu’une
observation ne peut pas servir de preuve, mais au contraire de réfutation : ce n’est pas parce
que j’aurai observé x corbeaux noirs que ma théorie est vérifiée ou prouvée ; en revanche, il
suffit  que j’observe un corbeau non noir pour la réfuter.  D’autre part,  le falsificationnisme
établi  par  Popper  établit  que  la  vérité  d’une  théorie  scientifique  n’est  jamais  absolue  et
définitive, mais qu’en toute rigueur, une théorie scientifique est valable si elle n’a pas encore
été réfutée par une expérience ou une observation. Ce qui est irréfutable, en revanche, est
paradoxalement ni vrai ni faux, mais relève de la croyance ou de l’idéologie. Par exemple, on
ne  saurait  proposer  une  expérience  qui  réfuterait  l’existence  de  Dieu  (comme  sa  non
existence) ; c’est là le signe qu’il ne s’agit pas d’une théorie scientifique qui permet d’expliquer
l’univers  et  le  monde,  mais  seulement  d’un  dogme  fondé  sur  aucune  expérience  et,  par
conséquent, qu’aucune expérience ne pourra réfuter. Une telle croyance ne parle donc pas de
la  réalité.  Il  en  est  de  même,  selon  Popper,  de  l’hypothèse  freudienne  de  l’existence  d’un
inconscient psychique qui permettrait  d’expliquer tous les  phénomènes étranges de la vie
psychique.  Pour  Popper,  dans  la  mesure  où  on  ne  saurait  proposer  une  expérience  qui
invaliderait  l’existence  de  l’inconscient  freudien,  il  faut  admettre  qu’il  ne  s’agit  pas  d’une
hypothèse scientifique mais d’une simple croyance.



49) En quoi consiste la faille du falsificationnisme ?
Le problème du falsificationnisme est qu’il  repose sur la certitude qu’il  existe des énoncés
capables de réfuter une théorie. Or, comment démontrer que de tels énoncés sont vrais, si l’on
établit,  comme  Popper,  que  seul  ce  qui  potentiellement  réfutable  par  l’expérience  est
scientifiquement  recevable ?  Ainsi,  l’énoncé  « il  existe  un  corbeau  non  noir »  doit  être
absolument vrai pour pouvoir réfuter la théorie d’après laquelle « les corbeaux sont noirs ».
Or,  Popper  considère  que  ce  qui  est  irréfutable  n’est  pas  scientifiquement  recevable.  Par
conséquent, il faudrait supposer une expérience qui puisse réfuter l’affirmation « il existe un
corbeau non noir », pour que celle-ci soit scientifiquement recevable. On tombe dès lors dans
un cercle vicieux sans fin. D’autre part, on pourrait objecter que cet énoncé est faux, en disant
par exemple qu’il ne pouvait pas s’agir d’un corbeau puisqu’il n’était pas noir.  Cependant, le
mérite  de  la  thèse  de  Popper  repose sur  le  fait  qu’elle  montre  que l’irréfutable  n’est  pas
nécessairement vrai. On peut douter de l’indubitable.

50) Qu’est-ce  que  le  conventionnalisme  de  Poincaré  et  le  pragmatisme  de  James et
Pierce ont en commun ?
Pour mettre fin au doute et pouvoir établir des connaissances scientifiques, il apparaît ainsi
nécessaire de s’entendre sur des définitions stables. Par exemple, si j’établis par convention
qu’un corbeau ne peut pas être non noir, je pourrais considérer que l’observation d’un oiseau
ressemblant en tout point à un corbeau sauf sous le rapport de la couleur ne remet pas en
question la définition du corbeau, mais consiste dans l’observation d’un oiseau d’une autre
espèce. C’est ce qu’établit le conventionnalisme du mathématicien Poincaré (1854-1912) : les
lois  fondamentales de la science ne sont pas des vérités empiriques,  mais des définitions,
librement  choisies  par  convention.  Entre  deux  théories  rivales,  on  choisit  la  plus
« économique », c’est-à-dire celle qui permet le plus commodément de classer et de prédire
des  phénomènes,  sans  qu’on  puisse  dire  pour  autant  qu’elle  est  vraie.  Cela  suppose
évidemment qu’on ne peut construire une théorie qui soit  contraire aux faits  observables.
Mais  il  peut  cependant  exister  plusieurs  théories  concurrentes  pour  expliquer  un  même
phénomène. Poincaré substitue ainsi le critère de la commodité à celui de la vérité, dans le
champ des la connaissance scientifique. C’est ce qui rapproche sa thèse du pragmatisme de
James (1842-1910) et Pierce (1839-1914), selon laquelle le vrai est « ce qui est avantageux
pour notre pensée » (James). Pour le pragmatisme, le critère de la vérité d’une idée ou d’une
théorie est la réussite de l’action : si une idée ou une théorie est un guide utile pour l’action
(qui s’appuie sur la prédiction possible de phénomènes), elle est en accord avec la réalité et
est  donc  tenue  pour  vraie.  Le  pragmatisme,  comme  le  conventionnalisme,  remet  donc  en
question le critère de vérité, pour lui préférer l’utile. Ces deux théories impliquent toutes deux
que le progrès des sciences, et donc de la connaissance, dépend de la prolifération de théories
concurrentes, parmi lesquelles on pourra choisir, en fonction de l’utile ou de la commodité,
celle qui permet le mieux de prédire les phénomènes.

51) Quelles sont les trois acceptions du mot « histoire »  et son étymologie ? 
Le mot « histoire » a trois acceptions courantes. Il s’agit d’abord de l’histoire comme fiction, 
conte, récit fictionnel, pur produit de l’imagination d’un écrivain. Mais l’histoire peut aussi 
renvoyer aux événements du passé : l’histoire de France par exemple. Enfin, l’histoire 
s’identifie à la science historique, c’est-à-dire à la discipline qui étudie et établit les faits du 
passé : c’est le domaine de l’historien, sans lequel il n’y a pas de science historique. D’ailleurs, 
sans historien, comment conserver la trace de l’histoire, au sens des événements du passé ? 
L’historien mène ainsi une enquête dans le passé, conformément à l’étymologie du mot 
« histoire », qui signifie « enquête » en grec. Les points communs entre ces trois acceptions 
tient à la nature narrative des faits, qu’ils soient inventés et racontés par l’écrivain (l’histoire-



fiction), réels et successifs dans le temps (l’histoire-passé), ou établis et expliqués en rapport à
une chronologie et une interprétation des causes et des raisons (l’histoire-science). 

52) Pourquoi l’historien doit-il faire preuve de subjectivité selon Paul Ricœur ?
Dans son essai Histoire et vérité, (1955), Paul Ricœur distingue trois niveaux de subjectivité. Le
premier  niveau  correspond  au  subjectivisme,  dans  son  sens  péjoratif,  à  savoir  le  fait  de
rapporter les faits à sa seule vision et impression personnelles, sans chercher à atteindre une
certaine objectivité méthodique. On en reste ainsi à l’opinion et aux préjugés : c’est ce que
Ricœur appelle  la  « mauvaise  subjectivité ».  Au contraire,  le  second niveau de subjectivité
consiste précisément, pour l’historien, à tendre vers l’objectivité, définie comme le produit de
« la  pensée  méthodique »,  sans  pour  autant  s’identifier  à  l’objectivité  des  sciences
expérimentales telles que la physique ou la biologie. De fait, l’objet d’étude de ces sciences se
distingue  considérablement  de  celui  de  l’historien,  à  savoir  l’homme.  Il  faut  donc  que  la
« bonne  subjectivité »  de  l’historien  tienne  compte  à  la  fois  de  son objet  d’étude,  le  sujet
humain,  et qu’elle fasse pourtant abstraction des sentiments et impressions personnels de
l’historien.  Ainsi,  l’historien doit adopter une méthode rigoureuse qui le prévienne de tout
subjectivisme, tout en lui permettant de prendre en compte les intentions et les motivations
propres aux hommes dont il est chargé de faire l’histoire, ce que le physicien et le biologiste ne
font pas,  puisque leurs objets ne pensent pas et sont déterminés par les lois de la nature.
Enfin,  le  dernier  niveau  de  subjectivité  correspond  à  ce  que  Paul  Ricœur  appelle  la
« subjectivité  de  haut  rang ».  Celle-ci  consiste  à  hisser  l’étude historique au niveau même
d’une étude anthropologique (science de l’homme). A ce titre, l’histoire comme science doit se
proposer de mener une enquête sur l’homme et éclairer les pans obscurs de la nature ou de la
condition humaine. En lisant une enquête historique, le lecteur doit pouvoir accéder à une
connaissance humaine réelle, et non pas seulement à la connaissance d’événements du passé.
C’est pourquoi l’historien ne peut pas ne pas être subjectif s’il veut correctement exercer son
métier :  puisqu’il  étudie  l’homme,  il  ne  doit  pas  renoncer  à  son  humanité.  S’il  adoptait
l’objectivité propre aux sciences expérimentales, il ne pourrait pas expliquer les événements
historiques, puisqu’il s’interdirait de sonder les intentions, les raisons et les représentations
subjectives des hommes du passé, qu’il traiterait dès lors comme des phénomènes aveugles de
la nature. Pour pouvoir restituer les volontés des hommes, l’historien doit donc se mettre à
leur place, sans pour autant substituer sa subjectivité à la leur.

53) Qu’est-ce que le « plan caché de la nature » selon Kant ?
Dans son opuscule, Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique (1784), Kant
établit  la  thèse  d’un  sens  de  l’histoire.  En  effet,  Kant  part  du  paradoxe  de  l’  « insociable
sociabilité » : les hommes sont par nature égoïstes et en concurrence pour la satisfaction de
leurs besoins et de leurs désirs (ils sont insociables), mais ont besoin les uns des autres pour
satisfaire ces besoins et désirs égoïstes, d’où la nécessité rationnelle de l’association sociale.
La société,  définie comme groupement d’individus liés  entre eux par  la  notion rationnelle
d’association,  a donc paradoxalement comme origine l’insociabilité passionnelle. Mais Kant
remarque  que  cette  insociabilité  originelle  a  une  autre  vertu :  la  rivalité  ou  discorde,
engendrée  par  la  concurrence  entre  les  individus  pour  la  satisfaction  de  leurs  désirs,  est
motrice du progrès de la raison. En effet, afin de se distinguer des autres pour les dominer et
satisfaire ainsi ses désirs, l’individu doit faire preuve d’intelligence. Ce progrès de l’intelligence
et de la raison doit conduire, selon Kant, au progrès moral, car plus l’individu est rationnel,
plus il se conduit raisonnablement, c’est-à-dire en cherchant à se libérer des instincts et des
passions  irrationnels,  comme,  précisément,  son  égoïsme  naturel.  Autrement  dit,  l’individu
raisonnable ne peut que remettre en question ce qui a été à l’origine de la société, à savoir son
égoïsme naturel. C’est pourquoi Kant en conclut à l’existence d’un « plan caché de la nature »,



comme si la nature avait doté intentionnellement l’homme d’égoïsme passionnel et de raison,
dans le  but de rendre possible le  progrès historique de la raison morale :  ce qui apparaît
comme un obstacle moral, c’est-à-dire l’égoïsme naturel, est en réalité nécessaire au progrès
de la raison au sein de la société, et, au bout du compte, à la libération et à l’émancipation de
l’individu, c’est-à-dire au triomphe de la raison pratique ou morale. Cette hypothèse conduit à
interpréter l’histoire de l’homme comme l’histoire du progrès de la raison, de sorte qu’il  y
aurait bien un sens positif de l’histoire.

54)  Quelles  objections  peut-on  opposer  à  la  thèse  hégélienne  de  la  « ruse  de  la
raison » ?
Dans  son  cours,  La  Raison  dans  l’histoire,  donné  entre  1822  et  1830,  Hegel  affirme  que
l’histoire  humaine  manifeste  la  « ruse  de  la  raison »,  c’est-à-dire  que  les  événements
historiques, en particulier sous l’effet de l’action de « grands hommes », seraient déterminés
par  la  « puissance  irrésistible  de  l’esprit  intérieur »  des  individus,  qu’ils  perçoivent
confusément  et  inconsciemment  comme  incarné  par  les  « grands  hommes »  de  l’histoire.
Selon Hegel, l’histoire suivrait ainsi un mouvement progressif en fonction de l’évolution de la
« Raison ».  Les  individus ne  le  perçoivent  pas  directement,  mais  dans la  mesure  où ils  se
reconnaissent dans la figure de quelques « grands hommes », comme Napoléon, qui jouent le
rôle d’avant-garde, ils sont conduits à suivre le progrès de la raison, sans le savoir. Cependant,
cette thèse pose problème pour deux raisons.  D’une part,  elle  constitue une explication  a
posteriori des événements historiques : elle postule en effet qu’il y a un progrès de la raison et
que ce qui se produit dans l’histoire sous l’effet de « grands hommes » en serait la preuve. Or,
comment  expliquer  les  phénomènes  de  « rechute »,  de  régression ?  De  fait,  la  seconde
objection  que  l’on  pourrait  opposer  à  la  thèse  hégélienne  sur  ce  point  consiste  dans
l’interprétation du rôle de « grands hommes » tels que Hitler au XXe siècle. Comment pourrait-
on affirmer que Hitler a incarné la « Raison dans l’histoire » ? Comment les massacres du XXe
siècle pourraient-ils apparaître comme des signes de progrès ?

55) En quoi une œuvre d’art se distingue-t-elle d’un artefact ordinaire ?
Une œuvre d’art est un artefact, dans la mesure où elle est produite par l’intelligence et le
savoir-faire humains. Mais, ce n’est pas un artefact comme les autres. De fait, sa fonction n’est
pas utilitaire : elle ne s’identifie pas à un outil et, en toute rigueur, elle ne sert donc à rien.
L’artiste ne cherche même pas à plaire. C’est ce que montrent bien les ready-made de Marcel
Duchamp au début du XXe siècle. L’urinoir exposé par Duchamp sous le nom de Fontaine en
1917 perd sa fonction utilitaire pour prendre une « fonction symbolique » comme le définit
Nelson Goodman (1906-1998) dans Manières de faire des mondes. Il devient le symbole de la
vacuité humaine d’une part  (nous ne  sommes que des êtres  soumis  au cycle  de l’eau),  et
d’autre part, il signifie, de manière provocatrice, la nature même de l’objet d’art, distinct des
autres artefacts humains. En effet, l’urinoir de Duchamp manifeste le geste même de l’artiste,
qui confère à un objet ou à une matière déjà existante son caractère artistique, du fait même
qu’il  crée  un univers  que  l’œuvre d’art  symbolise.  A  ce  titre,  la  notion de  création  sied à
l’œuvre d’art à la différence de l’outil, lequel renverrait, quant à lui, à celle d’invention. C’est
d’ailleurs pourquoi l’œuvre d’art, à la différence de l’outil, se veut toujours originale, dans le
double  sens  du  terme :  elle  est  en  elle-même  nécessairement  inédite,  inouïe,  absolument
nouvelle, et par conséquent, elle est unique. Autrement dit, parce qu’elle est une création, elle
inaugure toujours un nouveau style et une nouvelle expression artistique : elle fait école.  La
Fontaine de  Duchamp n’est  plus  un  urinoir  (puisqu’elle  ne  sert  plus  d’urinoir),  c’est  «  un
Duchamp ». 
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