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Quand les temples tomberont I

Nos génies ont cru en Dieu
Ils admiraient sa beauté 
Jusqu'à se bruler les yeux
Ils admiraient sa sainteté

Combien de jours combien de mois
Combien de minutes et caetera
Combien de lune combien de fois
Ont-ils tous levé leurs bras

Descendant les yeux sur terre 
Ils ont vu que Dieu n'était pas
Un monarque qui fait régner sa loi
Sur l'éther ou sur l'amer

Dès lors, il ne resta plus que l'Homme
Priant dans son temple que les génies
N'aient pas fait erreur et qu'il ne soit pas puni
Par le plus grand des absents en somme

Fondant alors la pensée sur l'humain
Dieu est mort cria un génie moustachu
Et toi que crias-tu
Crois-tu vraiment en l'existence de l'humain

Anthropocentrisme métaphysique
Ta métempsychose t'a fait déliré, éclaboussure
De ta branloire pérenne hystérique
Tu t'es enfermé dans l'alitée rature

Les humanistes le savaient-ils
Que Dieu comme l'Homme n'étaient rien
Que le rien était déjà tout et ne faisait qu'un
Les humanistes le savaient-ils

Fondant alors la pensée sur l'humain
D'espoirs les génies étaient saouls
Et les temples vides étaient debouts
Ignorés de la pensée fondée sur l'humain

Les génies constatant la solidité du temple
Le prirent alors pour fondement 
Qu'importe les dieux ou l'Homme qui au fond ment
On fonda alors la pensée sur les temples

Le structuralisme structura les psychoses
Éleva l'inconscient structurale en cause
Remplaçant Dieu et l'Homme dans sa prose
Croyaient-ils en ce délire en ces psychoses



Constatant la place des temples et les torts
Un génie chauve s'écria l'Homme est mort
Imitant ce Hugo qui mit fin à ce niais d'alexandrin
Ils se sont pris pour des sculpteurs d'œuvres d'airain

Refusant de voir les temples s'effriter
Refusant de voir l'inconscient se dévoiler
Refusant la chute des lieux sanctifiés
Remplaçant le saint monarque par la structure abimée

Mais quand les temples tomberont
De quel matériau de l'airain ou du fer
Construiras-tu tes pensées et ton savoir faire
Dieu ou l'Homme, qui priera-t-on

Chercheras-tu l'universel sans te fier aux génies
Trouveras-tu l'éternel et construiras-tu ta vie
Par toi même il n'y a point de monarque ou de loi
Par toi-même puisque tu es ton propre roi 

D'universel je t'assure mon frère
Qu'il n'y a que l'existence plus solide que le fer
D'éternel je t'assure mon frère
Qu'il n'y a que l'existence plus immense que la Terre 



Première Méditation:
Méthode de la connaissance certaine

Introduction

Partie 1: La pluralité de la vérité 
Partie 2: L'unicité de la réalité
Partie 3: Les "maladies" de la pensée
Partie 4: La logique et ses usages
Partie 5: La place de l'expérience

Conclusion



Introduction

"Je sais que je ne sais rien". Cette phrase attribuée à Socrate par Platon est le premier stade 
par lequel le sage doit passer pour exercer la force de son esprit. Avant de vouloir ou prétendre 
connaître,  c'est-à-dire se former dans l'esprit  l'idée vraie d'une chose réelle,  il  est nécessaire de 
constater ce que l'on sait déjà: rien. Cette ignorance est à la base de l'étonnement caractéristique du 
bon questionnement:  il  faut  ignorer  la  chose pour s'interroger  sur elle.  Ainsi,  pour connaître le 
monde, l'humain et la réalité, il importe de reconnaître une ignorance originelle afin de se poser des 
questions sensées et non de formuler des stratagèmes amenant à des savoirs pré-établis par des 
interrogations feintes. Socrate se fait ainsi sage en avouant son ignorance avant d'établir un savoir 
quelconque. Pour autant peut-on être sûr que cette connaissance acquise est certaine?

1-Le constat des sceptique

Ce rêve de connaissance certaine a été largement dénoncé par les sceptiques et en particulier 
les pyrrhoniens qui se donnaient pour but de démontrer l'inaccessibilité de la vérité et de ses causes.  
Parmi les causes analysées, deux suscitent particulièrement l'attention ici: l'insuffisance des sens et 
des préjugés et le problème de la régression à l'infini. L'argument sur l'insuffisance des sens et des 
jugements pré-conçus et, bien que repris du courant sceptique, est très bien résumé dans le doute 
cartésien. Parmi les connaissances que nous avons dans notre esprit, on peut distinguer celles que 
nous avons reçues dès le plus jeune âge et celle que l'on apprend dans les livres ou par des maîtres: 
les deux forment ce qu'on appellent les préjugés qui,  selon Descartes, nous empêchent de bien 
juger: rester avec les préjugés c'est demeurer prisonnier des erreurs dont ils sont porteurs. Ainsi, 
l'individu qui a appris très jeune que le Noir était un être inférieur se sentira faussement supérieur en 
Côte d'Ivoire. Le préjugés n'est donc pas une source de certitude. Il en va de même pour les sens.  
Les sceptiques puis Descartes ont formulé ce deuxième argument: nous ne savons pas si les sens qui 
servent de fondement à nos connaissances ne nous trompent pas chaque fois que nous nous y fions, 
comme c'est  le  cas  lorsque  nous sommes  en  présence  d'un  mirage. Les  connaissances,  en  tant 
qu'elles sont fondées sur les sens, sont donc toujours douteuses. En outre, les sens nous donnent un 
accès à la réalité, mais c'est moins la réalité que nous connaissons par leur moyen que notre propre 
perception de la réalité. Aussi, chacun a une perception propre du monde. Si la définition classique 
de la vérité est donc l'accord entre notre intelligence et la réalité alors les sens ne suffisent pas car  
ils n'offrent pas l'accès à la réalité elle-même. L'autre problème qu'avance les sceptiques est celui de 
la régression à l'infini. Si les sens et les préjugés ne permettent pas l'accès à la vérité, il faut compter 
sur le raisonnement et la démonstration par proposition logique. Une fois une proposition prouvée, 
la vérité de cette proposition serait établie. Je prouve par exemple que Socrate est mortel parce qu'il 
est un Homme et que tout Homme est mortel. Mais pour que la démonstration soit juste, il importe  
que ses prémisses soient prouvés. Or, rien ne prouve que Socrate est bien un Homme et que tous les 
Hommes sont bel et bien mortels. Il faut donc une preuve de la preuve, puis une preuve de la preuve 
et ce à l'infini. Toute preuve exige une preuve antérieure, d'où la régression à l'infini. Aucune preuve 
ne peut donc être établie de manière sûre.  Ainsi,  la vérité absolument certaine apparaît  comme 
inaccessible. L'argument cloue la critique à la fois les principes de l'empirisme et du matérialisme 
tout comme ceux de l'idéalisme et du rationalisme. Pour autant, est-il pertinent d'affirmer comme 
les  sceptiques  qu'aucune  vérité  est  accessible  et,  par  là,  que  nulle  connaissance  ne  peut  être 
certaine? En élevant le doute comme unique certitude tout en démontrant qu'aucune certitude est 
possible, le doute lui-même devient douteux. Aussi, s'il y a bel est bien des pièges dans les sens, les  
préjugés et la logique, il est insensé de dire qu'aucune connaissance certaine est possible.



2-La connaissance certaine, un problème ancien

Ce souci de la connaissance certaine est un problème ancien en philosophie. Déjà Aristote 
fondait une logique formelle qui a perduré jusqu'à l'époque moderne en Occident afin de s'assurer 
de la justesse de ses raisonnements. Au XVIIème siècle, Descartes était parvenu à fonder un nouvelle 
métaphysique basée sur la subjectivité en instaurant le doute méthodique: douter de l'évidence pour 
construire un savoir neuf. Le fondement du  "cogito"  qui lui permet de démontrer l'existence de 
l'esprit  et  de  Dieu  l'illustre  parfaitement.  Dans  l'objectif  de  trouver  une  connaissance  certaine, 
Descartes se donne pour règle d'éliminer toute chose pouvant susciter le doute. Ainsi, force est de 
constater  que  les  religions,  les  opinions  et  les  jugements  préétablis  sont  à  laisser  de  côté  par 
définition.  Il  en  va  de  même  pour  les  perceptions  qui  varient  selon  l'individu.  Il  pose  alors 
l'hypothèse qu'un dieu trompeur est fait de telle sorte que nous nous trompions dans chacun de nos 
jugements et soi-disant savoirs. Il apparaitrait alors que le monde et nous même soyons douteux. 
Pour autant, il faut quelqu'un pour pouvoir douter. De fait, seul l'esprit resterait et le doute cartésien  
ramènerait le monde à notre subjectivité. D'où le sens de la formule "je pense donc je suis": si tout 
est douteux alors rien n'existe mais je pense et pour penser il faut que j'existe. Cependant, si je suis 
parce que je pense, il n'empêche que je reste un être fini, un étant, qui est né et voué à disparaître un 
jour. Or, si je suis fini, il me faut être englobé dans quelque chose d'infini et de global. Descartes en  
déduit  directement  que  rien  n'est  plus  global  que  Dieu  vu  qu'il  est  l'être  infini  existant 
nécessairement. Baruch Spinoza allait plus loin encore en fondant une nouvelle méthode dans son 
Traité  sur  la  Réforme  de  l'Entendement  devant  partir  d'idées  complètes,  axiomes  ou  idées  se 
justifiant par elles-mêmes, puis de déductions sur des idées adéquates et des propositions organisées 
selon l'ordre géométrique.  Spinoza conseille de partir de la pure évidence et de former des idées 
complètes, soit des idées contenant leur propre justification et donc ne nécessitant aucune preuve. Il  
s'agit de jugement qui s'impose à l'esprit de sorte qu'on ne peut penser autrement ce qui est jugé. 
Prenons par exemple l'axiome II du deuxième livre de l'Éthique:  "L'Homme pense". L'idée en soi 
contient sa propre justification puisque le contraire est entièrement absurde: affirmer que l'Homme 
ne pense pas, c'est affirmer en tant qu'être humain la pensée que l'Homme ne pense pas. Il n'y a 
donc aucunement besoin de preuve extérieure pour montrer que cela est un syllogisme flagrant. 
Partir de tels idées permet d'échapper à la régression à l'infini, les idées complètes se prouvant par 
elle-même, et d'avoir un fond de certitude dans la quête de vérité en partant des réelles évidences. Il 
suffira ensuite de combiner ces évidences entre elles pour en tirer de nouvelles propositions qui 
seront des évidences secondaires. Mais, parce qu'on ne peut être sûr qu'une idée, même réellement 
évidente, corresponde à la réalité à laquelle on n'accède que par le biais de la perception sensible  
qui n'est  pas la réalité elle-même,  il  faut  trouver des idées adéquates,  afin d'être  sûr que l'idée 
certaine est une idée vraie. Une idée adéquate est "une idée qui, considérée en soi et sans regard à  
son objet, a toutes les propriétés d'une idée vraie" (Éthique II Démonstration 4). Soit l'affirmation 
"tous les corps sont soit en mouvement, soit au repos". Si on se limitait à la perception sensible, on 
ne pourrait jamais être certain de la validité de la proposition, car on ne peut connaitre tous les 
corps. Mais il s'agit  toutefois d'une idée adéquate car elle est unique et nécessaire: il  n'y a pas 
d'autre façon de concevoir des corps autres que le mouvement et le repos, ou qui ne s'y ramène pas 
d'une façon ou d'une autre. Cette affirmation est claire et distincte parce qu'on ne peut la confondre 
avec une autre affirmation puisqu'elle est la seule possible. En outre, cette idée se suffit à elle-
même, elle est complète puisqu'il n'y a pas d'autre façon de concevoir l'état des corps. Cette idée 
adéquate a donc toutes les propriétés de ce que serait une idée vraie sur l'état possible des corps: elle 
donc conforme aux propriétés d'une idée vraie et à la réalité même. La vérité est donc accessible par 
le biais des idées adéquates, qui peuvent constituer les premières bases suffisantes et certains de nos 
raisonnements et permettre de connaître la réalité non pas exactement telle qu'elle est en elle-même 
mais telle qu'elle doit nécessairement être. Cependant, la succession de ces méthodes montrent par 
l'Histoire que les pièges dénoncés par les sceptiques n'ont jamais été totalement dépassés. Dès lors, 
que puis-je connaître et comment connaître?



Partie 1: La pluralité de la vérité

La notion de vérité est une notion complexe qui a longtemps préoccupé les philosophes. Le 
terme provient  du latin  "veritas",  dérivé  de l'adjectif  "verus"  ("vrai").  Longtemps,  la  vérité  en 
philosophie occidentale a été considérée comme un synonyme de réalité au sens de  "real-itas" soit 
ce qui fait qu'un réel est réel (Jean Duns Scott). Cette vérité métaphysique désigne un mouvement  
remontant d'une hypothèse à ses conditions et suppose l'existence d'un référent ontologique existant 
en soi. Dans cette conception sont alors distinguées vérité absolue et vérité relative qui font de la 
quête de la vérité un but en soi. Il est pourtant difficile d'accorder du crédit à cette démarche. En 
effet, Saint-Thomas d'Aquin définit la vérité comme l'accord entre une idée et l'objet de cette idée. 
L'énoncé  de  cette  vérité  est  alors  le  jugement  vrai  ou  valide.  Celui-ci  serait  selon  Heidegger 
conditionné par l'ouverture à l'Être soit une vérité ontologique, la vérité devenant alors le rapport à 
l'Être. En ce sens, il n'y aurait aucune vérité en soi mais "autant vérités que d'individus" comme le 
disait Eric-Emmanuel Schmitt. Dès lors, n'y aurait-il donc de vérité qu'au pluriel?

I) La vérité en soi, une illusion

La vérité en soi comme elle est souhaitée dans son acceptation métaphysique est une pure 
illusion du fait de la définition du concept de vérité. La vérité est dans la définition de Saint-Thomas 
d'Aquin est l'accord de l'idée avec l'objet de cette idée. Cet accord donne un jugement. Ainsi, à 
chaque jugement vrai correspond une vérité. Le contraire serait absurde puisque si aucune vérité 
n'émanait d'un jugement vrai ou valide, alors ce même jugement ne saurait pas être valide. De fait,  
lorsque j'affirme que "l'Homme pense", il y a là un jugement vrai car dire le contraire signifierait 
que que j'affirme en tant qu'Homme qui pense que l'Homme ne pense pas ce qui est absurde. De ce 
jugement valide correspond une vérité soit un accord entre mon idée que tout Homme pense et la 
réalité  de  mon  objet  qui  est  l'Homme  pensant.  En  revanche,  si  je  dis  que  "le  silence  est  
assourdissant", je fais là un jugement invalide, une erreur. La raison est simple, si le silence est  
absence de son et que l'assourdissant désigne au contraire un paroxysme sonore alors la phrase "le  
silence  est  assourdissant" est  un  syllogisme.  Aucune vérité  ou  accord  entre  mon  idée  du  côté 
assourdissant du silence et mon objet le silence ne ressort. On peut donc affirmer qu'à tout jugement 
valide correspond une vérité et à tout jugement invalide correspond une erreur.

Cependant, le problème du concept de vérité en soi est qu'il implique qu'un seul jugement 
serait vrai. Or, l'expérience nous montre que des jugements vrais différents peuvent être fait sur un 
même objet sans qu'aucun soit une erreur. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale trouve par exemple 
des  explications  dans  la  naissance  de  nouveaux  régimes  politiques,  l'ascension  au  pouvoir 
d'Hommes  politiques  au  caractère  violent  et  avide  de  pouvoir,  la  faiblesse  des  Etats  dits 
démocratiques, la brutalisation des comportements et les évolutions de la culture de guerre dans le 
monde. La chose est logique: l'acte de juger et l'acte de prédiquer quelque chose à quelque chose.  
En d'autres termes, il s'agit de l'acte de l'esprit par lequel on adjoint un concept à une intuition 
empirique. Soit ainsi la proposition  "le chien est beau", j'adjoins le concept de beau à l'intuition 
empirique que j'ai du chien, c'est-à-dire la perception, la vision que j'en ai. Or chaque esprit est 
différent étant donné qu'aucune perception n'est la même. Le contraire serait absurde car si tous les 
esprits étaient les mêmes il n'y aurait aucune réflexion philosophique ou autre car tous le monde 
percevrait et penserait la même chose. De fait, si tous les esprits sont différents, il ne peut y avoir un 
seul et unique jugement vrai sur un objet. La vérité en soi n'existe donc pas.

II) La vérité classique est forcément plurielle

Dès lors, la phrase parue dans la Fin du Monde de Pablo Neruda "la vérité, c'est qu'il n'y a  
pas de vérité" prend tout son sens. En effet, s'il n'y a pas de vérités absolues alors le jugement vrai  
est nécessairement pluriel. Or, à chaque jugement vrai correspond une vérité soit un accord entre 
une idée et un objet. De fait, parce que le jugement vrai ne peut être unique, il ne peut y avoir de 



vérité  qu'au  pluriel.  Le  contraire  signifierait  qu'une  vérité  absolue  est  possible.  Or  cela  est 
impossible du fait de la différence des esprits qui seuls sont en mesure de juger et d'émettre des 
vérités.  Il  n'y a  donc pas  de  vérité  au  sens  de  vérité  absolue.  De fait,  parce  que la  vérité  est  
nécessairement  plurielle,  chaque  jugement  vrais  ou  valides  naît  d'un  chemin  de  pensée,  d'un 
raisonnement différent. On peut alors accorder du crédit à ce disait Eric-Emmanuel Schmitt dans 
l'Evangile selon Pilate:  "Qu'est-ce que la vérité? Il y a la tienne, la mienne et celle de tous les  
autres. Toute vérité n'est que la vérité de celui qui l'a dite. Il y a autant de vérité que d'individus" . 
En effet, chaque esprit est différent et a sa vérité. De fait, il y a autant de vérité que d'esprits et donc 
d'individus.

III) La vérité onthologique

Ce jugement  vrai,  cet  accord  entre  l'idée  et  l'objet,  est  en  outre  déterminée  par  ce  que 
Heidegger a démontré comme une vérité ontologique lié à l'ouverture à l'Etre. Il s'agit d'une vérité 
anté-prédicative.  Cette vérité originelle ou ontologique n'est autre que le contact du Dasein et de 
l'Etre. Ainsi, pour percevoir la différence entre le jour et la nuit, il faut accéder à la dimension du 
visible de l'Etre et donc être ouvert à l'Etre en général pour dire vrai sur tel ou tel étant. C'est ce que 
Heidegger appelle en grec l'"aietheia" ou l'"ouverture". En d'autres termes, la vérité originelle est le 
dévoilement des choses ou l'apparition de l'Etre au Dasein tel que ce dernier puisse dire vrai sur tel 
ou tel étant. La liberté dans le système heideggerien, quant à elle, est l'expression de la puissance 
d'être revisitée dans une profondeur plus grande encore. Il s'agit d'un comportement et non d'un 
attribut  du  Dasein  laissant  les  choses  être  ce  qu'elles  sont  sans  bloquer  leur  voilement  ou 
dévoilement en les soumettant à des concepts classique comme l'objet et ses propriétés diverses. En 
d'autres  termes,  il  s'agit  d'une  capacité  à  laisser  les  choses  dans  leur  pleine  manifestation  ou 
ouverture. C'est en tant que libre comportement envers les choses dans l'ouverture que Heidegger 
parle de la liberté comme l'essence de la vérité et comme le fondement de tout fondement.

Cette  liberté  comme  essence  de  la  vérité  devient  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  logique  en 
connaissance  des  définitions.  La  démonstration  par  l'absurde  permet  d'en  comprendre  toute 
l'ampleur et l'exactitude.
1°Soit la proposition:"l'essence de la vérité n'est pas la liberté"
Par là est posé que l'essence, ou ce qui fait le fondement du fondement, de la vérité classique et 
originaire n'est pas la liberté.
2°Soit alors la proposition:"le fondement du fondement de la vérité n'est pas la liberté"
De là, on déduit que la liberté ou le fondement de tout fondement n'est pas le fondement de la vérité
3°Dès lors, soit la proposition: "le fondement du fondement de la vérité n'est pas le fondement de  
tout fondement"
On arrive donc à une absurdité. L'essence de la vérité est donc bel et bien la liberté au sens des 
définitions de Heidegger. Au regard de ce rapport à l'Etre dans son ouverture, on comprend que la 
vérité ne peut qu'être plurielle et relative puisque chaque être fini ou étant a un rapport particulier 
avec l'Etre.

En somme, il n'y a pas de vérité en soi. Le concept est illogique. La vérité est le rapport  
même à l'Etre et le jugement vrai qui en découle. Du fait de la relation toujours particulière et 
intime entre les étants et l'Etre, il ne peut y avoir de vérité qu'au pluriel. Pour autant, il apparaît clair  
qu'à ces vérités ne correspond qu'une réalité: l'Etre.



Partie 2: L'unicité de la réalité

Le terme "réalité" est un néologisme formulé pour la première fois par le philosophe Jean 
Duns Scott au XIIIème  siècle sur la base du latin  "real-itas" soit ce qui fait que le réel est réel. 
Quelque soit le nombre de vérité et  de jugement vrai  émis,  l'objet est  un et celui-ci  est né des 
modifications perpétuelles de l'Etre. Il n'y aurait donc qu'une réalité pour une multitude de vérités.

I) L'Etre comme source du réel

Ce qui fait que le réel est réel est nécessairement l'Etre. Cela ne fait aucun doute lorsque l'on 
regarde de plus près la démonstration de son existence nécessaire et son unicité. Par  Etre,  il  faut 
entendre un synonyme de Dieu ou de Nature soit ce qui a le plus de puissance d'exister. Parce que 
l'Etre a par nature le plus de puissance d'exister, il ne peut être poser comme non existant. Il existe 
donc  nécessairement. Du fait de cette existence nécessaire, l'Etre est par nature infini et éternel. A 
l'inverse, cette infinité et cette éternité sont l'affirmation même de l'existence nécessaire de l'Etre. 
Ceci peut aussi être démontré sans partir du point de vue de l'éternité. L'individu est par nature une 
chose finie, qui meurt et qui naît. Le contraire est absurde car cela ferait de lui un Etre à part, infini 
et éternel. Or, s'il est fini, il est nécessairement englobé par une chose infinie et il n'y a pas plus  
infini que l'Etre. Aussi, si je suis, l'Etre aussi. 

Du fait de cette infinité, l'Etre est forcément unique. Le contraire ne pourrait avoir lieu car si 
l'Etre est infini et double alors deux choses infinies coexisteraient et se limiteraient. Or, si elles se 
limitent, il leur est impossible d'être infini. Il faudra alors une chose plus infini que l'Etre. L'Etre est  
donc bel et bien infini, éternel et unique et  de lui découle une infinité de choses finies. L'Etre est  
donc la réalité même puisque c'est de lui qu'est issu le réel. Le contraire serait là aussi absurde  
puisque si le réel ne dépendait pas de l'Etre alors il y aurait une autre chose infinie qui ne serait pas 
l'Etre et qui pourtant en aurait toutes les propriétés. On retomberait alors dans la remise en cause 
vaine de l'unicité de l'Etre. La réalité au sens de Jean Duns Scott, soit ce qui fait que le réel est réel,  
n'est donc rien d'autre que l'Etre.

II) Les fausses idées sur l'Etre

De là, il est nécessaire d'observer de plus près les fausses idées émises sur l'Etre et leurs  
origines.  La  première  erreur  demeure  la  question  de  sa  transcendance:  nombre  de  théologien, 
créationnistes et idéalistes ont pensé la réalité comme duale et nombre de scientifiques ont cru et 
croient encore que le vide est possible. Cependant, il s'agit ici de jugements invalides. En effet, 
l'Etre est une chose infinie, unique et éternel duquel découle le réel. Or, s'il était transcendant alors 
il serait hors du monde et lui insufflerait l'existence. Il pourrait donc être posé comme non-existant 
dans un monde et existant dans un autre. Or, cela est impossible car l'Etre est ce qui a le plus de  
puissance d'exister: poser sa non-existence signifierait que ce qui existe par définition et par nature 
n'existe pas. Il en va de même pour le vide. Le vide par définition est l'absence de matière et, par 
extrapolation, le néant et le non-être. Or, si l'Etre existe nécessairement, il ne peut y avoir de vide 
mais plutôt des modifications non-perçues. Il n'y a de fait ni vide, ni transcendance. 

La  considération  matérialiste  du  monde  serait  une  deuxième erreur.  Les  corps  sont  des 
choses finies  qui  doivent  nécessairement  découler  d'une chose infinie.  Cette  infini  ne peut  être 
uniquement matériel puisqu'un corps sans conscience de lui, sans esprit, ne pense pas. Le contraire 
signifirait que la pensée existerait sans conscience et sans esprit et qu'ainsi même un corps sans 
conscience pourrait penser. Or, la différence entre un matériaux et un être vivant se base justement 
sur  la  présence  de  cette  conscience:  la  pierre  ne  pense  pas,  le  sujet  si.  L'Etre  n'est  donc  ni 
transcendant ni matériel.

L'Etre, du fait de son infinité et de son éternité, est donc le monde même puisqu'il est la 
réalité. De fait, chaque chose n'est qu'une modification de lui-même selon sa Pensée et son Etendue, 
selon son caractère intelligible et sensible en tant que mode de percevoir et d'exister. L'Etre n'agit  



donc pas en fonction d'une volonté quelconque mais en fonction de sa nature et de sa nature seule. 
De là, il suit aussi que l'Etre est le seul à pouvoir agir sans être déterminé par quoique ce soit d'autre 
que sa nature du fait de son caractère infini, unique et éternel. Dès lors, il n'y a point de monarque 
divin en ce monde mais seulement un Etre cause de lui-même et agissant selon sa nature propre en 
tout indépendance. De même, il ne peut être vue comme une cause première. La loi de causalité 
émet le principe qu'à tout effet B correspond une cause A or l'Etre n'est pas une cause première mais 
l'ensemble des causes et des effets puisque tout n'est que modification de sa nature. Ainsi, à tout 
effet B correspond en réalité une infinité de causes A.

III) Une réalité pour plusieurs vérités

Il y a donc plusieurs vérités pour une réalité qui est l'Etre. Chaque vérité ne peut avoir sa 
propre réalité. Si un tel phénomène était possible alors:
1- la réalité serait divisible en une multitude de vérité en vertu de la nature pluriel de cette dernière
2- Il y aurait donc autant de réalité que de vérités et d'individus. 
3-L'Etre, qui est la réalité elle-même, serait alors divisible
Or, cela est impossible car l'Etre est indivisible du fait de son infinitude, son éternité et son unicité. 
Aussi, si les rapports à l'Etre que sont les vérités sont par nature multiple, il ne peut y avoir qu'une 
seule réalité car il n'y a qu'un seul Etre.

Soient un chien X et trois individus U, V, et W qui sont placés autour de X et l'examinent 
attentivement. U déclare que cette vérité:  "le chien a quatre pattes" et unit le concept de chien à 
l'intuition empirique du nombre de pattes du canidés. V s'exclame quant à lui que "le chien est  
poilu" et fait de même avec le concept de chien et l'intuition empirique du poil. Enfin, W choisit de 
dire que "le chien est mortel". Toutes ces affirmations sont des idées vrais au sens que le rapport à 
l'Etre  dans  son  ouverture  qui  donnait  la  perception  du  chien  a  permis  d'émettre  un  jugement 
accordant une idée avec l'objet désigné par le nom "chien". Pour autant, le chien en tant que être 
vivant et objet réel de ces trois idées n'a qu'une réalité en tant qu'être vivant à part entière et il s'agit  
bien du même chien dont U, V et W. X n'est donc pas divisible car en tant que chose finie découlant 
de l'Etre, il est un. U, V et W parle donc bel et bien du même chien et énonce des vérités sur lui. 
Mais l'Etre apparaît aussi bien par la présence du chien qui est une de ses modifications et au niveau 
de U, V et W qui sont eux aussi des modifications singulières. De fait, le rapport à l'Etre de ces trois 
personnages discourant sur le chien U est toujours différent d'où l'énoncé de trois vérités et non pas 
d'une.

Il y a donc une réalité qui est l'Etre et une multitude vérités qui correspondent au nombre 
d'individus cherchant à produire un jugement vrai en vertu de leur ouverture à l'Etre.



Partie 3: Les "maladies" de la pensée

Par l'analyse des concepts de vérité et de réalité, il est apparu clair qu'il y avait autant de 
vérités que d'individus et que toutes concernent une seule et unique réalité qui est l'Etre. Il a aussi 
été prouvé que des jugements valides et des jugements invalides pouvaient être émis. Afin de mettre 
en place une méthode permettant d'aboutir à une connaissance certaine et d'émettre seulement des 
jugements  valides,  il  est  nécessaire  de  comprendre  les  origines  des  jugements  invalides  qui 
demeurent des "maladies" de la pensée. 

I) Les illusions sur les limites de l'esprit 

Les origines de ces jugements erronés ont été l'objet de nombre de traités. Pour autant, les 
erreurs ont fait légion et il conviendra ici d'en démontrer la fausseté afin de repartir sur une base de 
réflexion saine.  La  première  erreur,  qui  est  aussi  la  plus  courante,  sur  les  jugements  invalides 
concerne  la  théorie  de  l'imperfection  humaine.  Il  s'agit  là  d'un  jugement  de  la  doxa  que  des 
théologiens et métaphysiciens ont longtemps défendu en Occident et qui consiste à voir en Dieu ou 
l'Etre un être absolument parfait et en ce qui est appelé l'Homme un être imparfait puisque fini. Du 
fait  de cette imperfection,  l'Homme serait  incapable d'atteindre une connaissance certaine d'une 
chose.  L'idée  d'une  imperfection  demeure  toutefois  une  erreur  de  raisonnement.  En  effet,  la 
perfection est ce qui pose l'existence et l'imperfection ce qui l'annule. Ainsi, n'existe que ce qui est 
parfait et n'existe pas que ce qui ne l'est pas. Dès lors, il est incontestablement vrai que l'Etre est 
intrinsèquement parfait puisqu'il existe nécessairement. Mais il est faut de dire que l'individu est 
imparfait car il est un mode particulier de l'Etre et existe de par cette modification de l'Etre. En 
revanche, ce n'est pas une perfection nécessaire, c'est-à-dire que l'individu peut être posé comme 
non-existant. De fait, si l'individu est par nature imparfait alors il ne peut exister ce qui est absurde 
puisqu'il faut bien quelqu'un pour l'écrire et le démontrer. Les jugements invalides ne proviennent 
donc pas de l'imperfection humaine et l'Homme n'est pas par nature voué à se tromper. Dès lors, est-
ce que l'erreur viendrait de la vérité elle-même? C'est ce que le scepticisme représenté par Pyrrhon 
au Vème siècle avant J-C a longtemps suggéré. Selon ce courant, aucune vérité ne serait accessible 
car les sens, les préjugés et la logique ne suffisent pas. Cependant, là aussi une erreur est commise. 
En énonçant qu'aucune vérité n'est accessible, on affirme que le doute est la seule vérité possible.  
Or si la vérité n'existe pas, le doute ne peut être vrai. Dès lors, le doute devient douteux et on arrive  
à un syllogisme parfait.

II) Les pièges de la connaissance du premier genre

Bien  que  les  deux  courants  se  basent  sur  des  erreurs,  les  accusations  portées  à  la 
connaissance humaine restent fondées: il y a bel et bien une insuffisance des sens, des préjugés et de 
l'imagination elle-même. En effet, les sens ne suffisent pas pour connaître le monde.  Les sceptiques 
ont  formulé  cet  argument:  nous  ne  savons  pas  si  les  sens  qui  servent  de  fondements  à  nos 
connaissance ne nous trompent pas à chaque fois que nous nous y fions, comme c'est le cas lors d'un 
mirage ou d'une illusion d'optique. Les connaissances, en tant qu'elles sont fondées sur les sens, sont 
donc toujours douteuses. En outre, les sens nous donnent un accès à la réalité, mais qui demeure une 
perception de la réalité et non la réalité elle-même. Aussi, chacun a une perception propre du réel et 
de sa nature. Si la définition classique de la vérité est donc l'accord entre notre intelligence et du 
réel alors les sens ne suffisent pas car ils n'offrent pas l'accès à la réalité prise pour elle-même. 
Preuve par l'absurde,  si  nous avions accès directement  à  la  réalité  par  les sens alors  toutes les 
perceptions de la réalité seraient les mêmes et  il  y aurait  une vérité absolue et  non des vérités  
relatives.  Or,  cela  est  une  absurdité  du  fait  de  la  première  et  de  la  deuxième  partie  de  ce 
raisonnement.

L'insuffisance des sens et des préjugés est un héritage des sceptiques que Descarte a très 
bien  résumé  dans  ses  Méditations  Métaphysiques avec  son  doute  hyperbolique.  Parmi  les 



connaissances que nous avons dans notre esprit, on peut distinguer celles que nous avons reçues dès 
le plus jeune âge et celle que l'on apprend dans les livres ou par des maîtres: les deux forment ce 
qu'on appellent les préjugés qui, selon Descartes, nous empêchent de bien juger: rester avec les 
préjugés c'est demeurer prisonnier des erreurs dont ils sont porteurs. Le préjugés n'est donc pas une 
source de certitude. 

Enfin, il en va de même pour l'imagination qui est la simple connaissance de nos parties 
extensives, notamment basée sur les sens et les préjugés, et que Spinoza appelle la connaissance du 
premier genre. Cette connaissance correspond à la vie originelle, passive et affective où l'individu 
n'a conscience que de lui-même et ne se développe pas dans son être. Ce stade ne peut permettre la 
connaissance certaine des choses car, du fait de l'insuffisance des sens et des préjugés, elle est par 
nature erronée.

III) La régression à l'infini et les pièges de la connaissance du second genre

On a longtemps répondu à ces pièges de la connaissance du premier genre par ce qui peut 
être appelée la connaissance du deuxième genre ou raison mais en ignorant les problèmes que cette 
dernière suscite.

Le terme  "connaissance du deuxième genre" donné à la raison est issu de  l'Ethique et du 
Traité  sur  la  Réforme de l'Entendement de Spinoza.  Celui-ci  distingue en effet  trois  genres de 
connaissance  que  Robert  Misrahi  et  Gille  Deleuze  font  correspondre  avec  les  stades  de 
l'individualité:

1-La connaissance du premier  genre dit  "imagination",  basé sur les sens  et  les  préjugés et  qui 
correspond  à  la  vie  originelle,  passive  et  affective  et  permet  la  connaissance  de  nos  parties 
extensives
2-La connaissance du deuxième genre ou "raison" qui permet la connaissance des rapports entre les 
parties extensives, le sujet et son environnement

3-La connaissance du troisième genre ou "intuition" qui permet la connaissance intuitive de 
l'essence de toute chose (et donc de la nature de l'Etre) et ainsi la béatitude

La raison est une connaissance du deuxième genre car par opposition à l'imagination, elle se base 
moins sur les sens et les préjugés qu'elle s'en éloigne et les critique afin de former une connaissance 
réflexive de s'intéressant non pas seulement à nos parties extensives mais au rapport entre le sujet, 
ce  qui  le  constitue  (les  parties  extensives)  et  son  environnement.  Il  s'agit  donc  d'un  premier  
dépassement des "maladies" de la pensée.

Pour autant ce dépassement n'est pas complet et amène à un nouveau piège: la régression à 
l'infini.  Dénoncé  par  les  sceptiques,  il  s'agit  là  du  principal  problème  de  la  raison  pure,  sans 
expérience  pour  l'appuyer.  Soit  la  proposition  "Socrate  est  mortel".  Le  raisonnement  logique 
consiste à démontrer la proposition en disant tout d'abord que tous les Hommes sont mortels et 
ensuite que Socrate est un Homme et qu'en tant qu'Homme, il est par nature mortel. Or, le piège est  
que rien ne dit que tous les Hommes soient mortels et que Socrate soit bel et bien un Homme. Il faut 
donc prouver  les  prémices  par  des  preuves  elles-mêmes  prouvées  par  d'autres  preuves  et  ce  à 
l'infini:  c'est  la  régression.  La  connaissance  du  deuxième  ne  suffit  donc  pas  à  dépasser  les 
"maladies" de la pensée, d'où la mise en place d'une connaissance du troisième genre chez Spinoza.

La  pensée  humaine  connaît  donc  des  difficultés  qui  empêchent  un  accès  simple  à  une 
connaissance certaine des choses et du monde. Afin de dépasser ces pièges de la connaissance du 
premier et du deuxième genre, une connaissance du troisième genre doit être fondée: si la vérité 
diffère selon l'individu, elle demeure néanmoins accessible et la connaissance certaine possible.



Partie 4: La logique et ses usages

La première base pour cette nouvelle voie vers la connaissance certaine doit nécessairement 
se baser sur la raison et le raisonnement logique car ils constituaient le premier dépassement de la  
connaissance du premier genre: il faut conserver les atouts et écarter les pièces déficientes. Spinoza 
avait  su dans son  Traité sur la Réforme de l'Entendement  construire une méthode basé sur des 
axiomes ou idées complètes, se justifiant par elles-mêmes, et le calcule d'idées adéquates soit des 
idées qui prises pour elles-mêmes, sans regard sur l'objet qu'elles désignent, ont toutes les propriétés 
d'une idée vraie. A cela s'ajoutera un héritage de la logique aristotélicienne et russellienne, la preuve 
par l'absurde, dont il conviendra de délimiter les usages.

I) La construction des idées complètes

Pour  éviter  la  régression  infinie,  il  faut  partir  de  la  pure  évidence  et  former  des  idées 
complètes  ou axiomes,  soit  des  idées  contenant  leur  propre justification et  donc ne nécessitant 
aucune  preuve.  Il  s'agit  de  jugements  qui  s'imposent  à  l'esprit  de  sorte  qu'on  ne  peut  penser 
autrement ce qui est jugé. Soit l'axiome II du deuxième livre de l'Ethique de Spinoza:  "L'Homme 
pense". L'idée en soi contient sa propre justification puisque le contraire est entièrement absurde: 
affirmer que l'Homme ne pense pas, c'est affirmer en tant qu'être humain pensant que l'Homme ne 
pense pas. Prenons désormais l'axiome VII du premier livre de l'Ethique: "de tout ce qui peut être  
conçu  comme  non-existant,  l'essence  n'enveloppe  pas  l'existence".  Il  s'agit  là  aussi  d'une  idée 
complète.  Si  l'essence  enveloppe  l'existence  d'une  chose,  cela  signifie  que  la  chose  existe 
nécessairement.  Or  si  la  chose  peut  être  conçue  comme  non-existante,  alors  elle  n'existe  pas 
nécessairement et donc que son essence n'enveloppe pas son existence. De telles évidences donnent 
un fondement stable et suffisant (sans besoin de preuves extérieures) au savoir. Il n'y aura donc pas 
nécessairement de régression à l'infini. Il suffira de ne partir que de ce qui est réellement évident, et 
ensuite à combiner ces évidences entre elles pour en tirer de nouvelles propositions qui seront des 
évidences secondaires. 

II) Le calcul d'idées adéquates

Partir  de  tels  idées  permet  d'échapper  à  la  régression  à  l'infini,  les  idées  complètes  se 
prouvant par elle-même, et d'avoir un fond de certitude dans la quête d'une connaissance certaine. 
Mais,  je ne peux être  sûr que mon idée,  même réellement  évidente,  corresponde à la  réalité  à 
laquelle je n'accède que par le biais de la perception sensible qui n'est pas la réalité elle-même. Il me 
faut donc, en plus de trouver des idées complètes, trouver des idées adéquates, afin d'être sûr que 
l'idée certaine est une idée vraie. Une idée adéquate est  "une idée qui, considérée en soi et sans  
regard à son objet,  a toutes les propriétés d'une idée vraie" (Ethique II Démonstration 4). Soit 
l'affirmation "tous les corps sont soit en mouvement, soit au repos". Si on se limitait à la perception 
sensible, on ne pourrait jamais être certain de la validité de la proposition, car on ne peut connaitre 
tous les corps. Mais il s'agit d'une idée adéquate car elle est unique et nécessaire: il n'y a pas d'autre  
façon de concevoir des corps autres que le mouvement et le repos, ou qui ne s'y ramène pas d'une 
façon ou d'une autre. Cette affirmation est claire et distincte parce qu'on ne peut la confondre avec 
une autre affirmation puisqu'elle est la seule possible. En outre, cette idée se suffit à elle-même, elle 
est complète puisqu'il n'y a pas d'autre façon de concevoir l'état des corps. Cette idée adéquate a 
donc toutes les propriétés de ce que serait une idée vraie sur l'état possible des corps: elle donc 
conforme aux propriétés d'une idée vraie et à la réalité même. La vérité est donc accessible par le 
biais  des  idées  adéquates,  qui  peuvent  constituer  les  premières  bases  suffisantes  pour  nos 
raisonnements et permettre de connaître la réalité non pas exactement telle qu'elle est en elle-même 
mais telle qu'elle doit nécessairement être. 



III) La preuve par l'absurde et son utilisation

Seulement,  ces idées complètes et  adéquates ne sont possibles que grâce à l'usage de la 
preuve par l'absurde ou l'action de prouver que le contraire d'une proposition est impossible par le  
pure raisonnement. Or, celle-ci présente une limite due à la nature même de la logique: on considère 
depuis Aristote que dans la proposition p^non(p) ("p ou non p") que le "ou" est inclusif. C'est-à-dire 
que soit p est différent de non-p et le contraire de p est impossible soit le contraire de p est possible.  
Autrement  dit,  prouver  par  l'absurde  nécessite  que  le  contraire  d'une  proposition  ne  puisse 
fonctionner. Pour ce faire, il faut poser toutes les conditions de calcul dès le départ et s'assurer de 
n'oublier  aucune  option.  Ainsi,  soit  la  proposition  "Dieu  existe" avec  Dieu  défini  comme  la 
substance ayant  le  plus de puissance d'exister.  La définition de Dieu est  la  condition de calcul 
nécessaire  pour  la  preuve  et  elle-même  est  issue  d'une  idée  complète  issue  des Méditations  
Métaphysiques  de  Descartes:  toute  chose  finie  est  nécessairement  englobée  par  quelque  chose 
d'infinie et  il  n'y a rien de plus infinie que Dieu ou la substance.  Ainsi,  on peut affirmer avec 
certitude que le contraire de cette proposition est absurde car elle signifierait que ce qui a le plus de 
puissance d'exister n'existe pas. Si la définition n'avait été posée auparavant, alors j'aurais dû me fier 
à un préjugé me faisant dire que Dieu n'est qu'un concept religieux et donc par nature illusoire, sans 
possibilité de différencier le discours religieux du discours philosophique. La logique est donc une 
méthode fiable pour émettre une vérité avec certitude. Il faut toutefois rappeler qu'il s'agit du réel tel 
qu'il doit nécessairement être et rien d'autre qui est démontré ainsi.

Il est alors possible par ce stratagème logique d'opérer un dépassement total des pièges de la 
connaissance du deuxième genre. Pour autant, l'expérience ne doit pas être ignorer: nous vivons sur 
le mode de l'Etendue, du sensible autant que sur celui de la Pensée, de l'intelligible, les deux modes 
doivent donc être conciliés dans notre raisonnement afin de comprendre un réel donné en entier.



Partie 5: La place de l'expérience

La connaissance du premier genre englobe l'expérience, c'est-à-dire l'engagement dans une 
situation de mise à l'épreuve d'un élément d'ordre spéculatif ou hypothèse et plus généralement la 
vie dans l'Etendue soumise à la connaissance du premier:  elle est  donc la plus risquée pour la 
pensée d'où le dépassement par la logique. Cependant, l'expérience est-elle réellement à laisser de 
côté?  Les  rationalistes  n'avaient  pas  hésité  à  le  faire,  s'adonnant  alors  à  des  raisonnements 
spéculatifs complexes et perdant parfois contact avec le réel et la pratique tandis que les empiristes 
et les matérialistes y voyaient l'unique source de connaissances véritables. Il est certains que des 
choses échappent à l'Entendement humain car en tant qu'êtres finis, il nous est impossible d'accéder 
à la connaissance de l'infinité de l'Etre. Pour autant, le raisonnement logique déjà décrit permet une 
connaissance sûre d'un réel particulier. Dès lors, l'expérience serait moins à écarter qu'à intégrer à la 
pensée  comme  complément  du  raisonnement  et  sécurité  face  aux  questions  sans  réponses 
accessibles.

I) Notre Entendement n'est pas absolu

L'Entendement humain n'est pas absolu, infini, et de fait, il nous est impossible de saisir la 
totalité de l'Etre et de ses modifications: il s'agit là d'une limite ontologique. En effet, nous sommes 
des êtres finis. Par expérience, nous savons que nous mourrons et que nous naissons. De même, 
nous savons que nous sommes finis dans ce qui nous semble être l'espace.  La logique ne fait que le 
confirmer. L'Etre, aussi appelé Dieu, Univers ou Nature, est ce qui est infini et éternel. Du fait de 
cette éternité et de cette infinitude, il découle de lui une infinité de modifications de sa substance 
formant  alors des étants et  des  modes finis  et  parmi  eux ce qui  est  appelé l'Homme. Nous ne 
sommes donc que des modifications de l'Etre qui, loin d'être transcendant, n'est autre que le monde 
même. Preuve par l'absurde, si nous n'étions pas finis, nous serions infinis et éternel. Dès lors, nous 
serions tous des Etres et l'Etre ne serait qu'un Etre parmi d'autres, un dieu parmi les dieux. Il y aurait 
alors coexistence de plusieurs choses infinies et éternelles. Or, cela est impossible car l'infinitude et 
l'éternité rendent nécessairement unique l'Etre: nous sommes donc soumis à la finitude. Du fait de 
cette finitude, notre Entendement est par nature fini et il nous est impossible de saisir la totalité de 
l'infinité de l'Etre. Là aussi, la chose est logique car si le contraire était possible:

1-L'infini serait saisissable par le fini
2-Le fini pourrait donc englober l'infini
3-L'infini serait alors fini car il aurait un tout

Il y a donc bel et bien des choses qui échappent à notre Entendement et lui échapperont sûrement 
toujours non pas parce que nous serions imparfaits mais parce que nous sommes finis et que l'infini 
n'est pas limitable.

II) Docte ignorance et faux problème

Du fait de cette Entendement fini, nous nous retrouvons souvent face à des questions sans 
réponses. Cette situation s'explique par deux phénomènes: soit il s'agit d'une question qui échappe à 
l'Entendement humain et qui appelle donc à la docte ignorance, soit il s'agit d'un faux problème, 
c'est-à-dire d'une question mal posée qui ne peut trouver de réponse.

A) La question de l'amour dans le Banquet de Platon: le choix de la docte ignorance

Le choix de la docte ignorance c'est-à-dire du choix d'admettre notre incapacité de répondre 
à une question (qui peut être momentanée) est très bien illustrée dans le  Banquet  de Platon. Le 



dialogue philosophique raconte la chose suivante: un jury de festival avait couronné la première 
tragédie d'un certain Agathon et, pour célébrer sa victoire, celui-ci organise une grande fête le soir-
même qui se termine en beuverie. Le lendemain, il donne à nouveau une réception plus intime avec, 
au départ,  cinq invités: Phèdre, Pausanias, Eryximaque, Aristophane, et Socrate. A l'initiative de 
Phèdre, puis de Eryximaque, chacun est convié à faire tour à tour un éloge de l'amour et le Banquet  
n'est  que le récit  de cette longue nuit  d'éloges et de discussions. Après que les quatre premiers  
éloges ait été faits, Socrate tient un nouveau raisonnement au cours duquel il dénonce l'absence de 
définition au préalable de l'amour. Il est suivi d'emblée par Alcibiade, un prétendant qui n'a jamais 
réussi à s'attirer ses faveurs, qui demande à être admis à la fête. Lorsque Euryximaque lui demande 
de faire l'éloge de l'amour comme les autres convives. Celui-ci a alors une réponse étrange: au lieu 
de  faire  l'éloge  de  l'amour,  il  s'adonne  à  celui  de  Socrate.  Cette  réaction  qui  suit  un  long 
raisonnement qui reste le coeur de l'oeuvre peut être interprétée ainsi: Nul ne connaît mieux l'amour 
que celui qui le vit. A l'amour utilitariste préconisant la conception d'un amour offrant le bien-être et 
celui de l'amour fataliste où l'amant peut se sacrifier pour l'aimé(e), on pourrait répondre par la  
docte  ignorance:  choisir  de  vivre  l'amour  plutôt  que  de  le  théoriser.  Dans  ce  cas  particulier, 
l'expérience devient plus fort que tout type de raisonnement. Mais, cette première place ne peut être  
généralisée. L'expérience ne peut remplacer le raisonnement que dans ce cadre spécifique car la 
connaissance purement empirique est limitée par nature comme cela vient d'être démontré dans les 
parties précédentes. Elle doit donc aidé le raisonnement le plus souvent possible et s'y substituer  
quand la chose interrogée nous échappe au moment de la réflexion. 

B) Etre ou ne pas être, un faux problème 

Quant aux faux problèmes, ils sont bien plus nombreux que les questions du cas précédent et 
se caractérisent par une formulation illogique, invalide, et qui par nature empêche toute réponse 
correcte. Dans ce cas, il est nécessaire non pas de répondre à la question mais de prouver que la 
question n'en est pas une et est mal formulée pour ensuite retrouver la vraie question qui est à 
traiter. Soit alors la question de Hamlett dans la célèbre oeuvre de Shakespeare:  "Etre ou ne pas  
être?" Il  s'agit  là  de  s'interroger  sur  la  valeur  de  l'existence  et  donc  d'un  faux  problème  par  
excellence et  cela  peut  être  démontré par  trois  points.  La première raison est  que l'existence a 
nécessairement une valeur, une importance. Cela est logique, on ne peut rien faire sans donner de la 
valeur à ce que l'on fait. Le fait de faire une action mobilise notre attention donc si l'attention est  
mobilisée  alors  l'action  prend  de  l'importance  dans  notre  esprit  car  elle  demande  une  énergie 
exceptionnelle, contraire aux habitudes. Or, vivre est ce qui mobilise toute notre énergie car c'est 
l'action qui fait que nous sommes. On est donc forcé de donner de la valeur à l'existence vu que 
toute notre énergie y contribue. Preuve par l'absurde si l'on pouvait vivre sans donner de la valeur à 
l'existence alors on arriverait à un syllogisme:

1-vivre signifie donner de la valeur à l'existence
2-vivre sans lui en donner c'est donner de la valeur à l'existence sans donner de valeur à l'existence
et vivre sans vivre. 
3-on ne pourrait donc vivre

Cette valeur de l'existence n'est pas intrinsèque à celle-ci mais donnée par le vivant. En d'autres 
termes, la valeur est construite et n'appartient pas à l'existence ou l'existence n'enveloppe pas la 
valeur ce qui revient au même. En effet, la valeur est une importance accordée à quelque chose, une 
norme qui obéit à différents critères éthiques, religieux, moraux, ou culturels. Il y a donc une grande 
part de particularisme et de relativisme dans ce phénomène. Ainsi, Hamlett dans la pièce refuse de 
suicider non pas parce que l'existence aurait une valeur mais parce qu'il craint l'au-delà. Cette peur 
est  liée à la culture judéo-chrétienne et  non à l'existence elle-même. Ajoutons,  en outre,  que si 
l'existence avait une valeur en soi et non accordée par le vivant lui-même alors la valeur serait 
enveloppée par l'existence et ne serait pas fruit d'un choix ce qui absurde car la définition de la 



valeur prouve le contraire.  Dès lors,  ce ne serait  plus une valeur mais une propriété ce qui est 
impossible car ce qui est accordé à une chose ne peut être enveloppée au départ par cette même 
chose (je ne donne pas à quelqu'un ce qui lui appartient déjà, c'est insensé). La question de Hamlett 
et la réponse apportée sont donc insensées. L'argument de Hamlett est déraisonnable dans le sens où 
il s'agit d'une ignorance sur la nature de l'Etre et de la mort qui lui fait imaginer un dieu juge et  
monarque.  Or, cela est  impossible.  Si Dieu ou l'Etre existe par définition,  il  ne peut être doter  
d'attributs humains du fait de sa nature. De la même manière, avoir peur de la mort suppose la peur 
d'une chose qu'on ne verra jamais pour ce qui nous concerne car là où la mort est nous ne sommes 
déjà plus comme le démontrait Epicure. De plus, cela implique un monde au-delà du notre. Or si 
Dieu ou l'Etre existe et est le monde lui-même car tout ce qui existe n'est que sa modification, 
qu'est-ce que la mort sinon un retour à l'Etre? Enfin, ajoutons que la question de l'existence ne se 
pose même pas car il faut vivre pour donner ou non de la valeur à l'existence: il faut exister pour 
refuser d'exister. Ainsi, Hamlett vit en refusant de donner de la valeur à l'existence et donne alors de 
la valeur à l'existence en refusant de lui en donner. Hamlett vit donc en refusant de vivre, ce qui est 
absurde.  Dès  lors,  on  peut  en  déduire  qu'être  ou  ne  pas  être,  là  n'est  pas  la  question. Le 
raisonnement  ne suffit  donc pas  à  connaître  les  choses  et  doit  absolument  être  compléter  voir  
remplacer dans certains cas par l'expérience car notre Entendement est fini et ne peut saisir l'Etre 
dans son infinité et son éternité.

III) Expérience et raisonnement sont complémentaires

Dès lors, force est de constater qu'expérience et raisonnement sont complémentaire dans la 
connaissance certaine d'un réel donné et de la réalité elle-même. Cela peut se prouver par l'absurde: 
soient les propositions "l'expérience suffit toujours pour connaître une chose" et "le raisonnement 
suffit toujours pour connaître une chose". La  première  proposition  implique  de  lourdes 
conséquences.  En  effet,  si  l'expérience  suffisait  toujours  pour  connaître  une  chose  alors  la 
connaissance du premier genre à laquelle elle appartient n'aurait nullement besoin d'être dépassée 
ou complétée pour connaître. Dès lors, celle-ci n'aurait aucun pièges liés à la nature des sens, des 
préjugés et de l'imagination et la connaissance du deuxième genre n'aurait pas lieu d'être. De fait, la 
connaissance  serait  par  nature  sans  raison  et  la  régression  à  l'infini  n'appellerait  pas  à  une 
connaissance du troisième genre quelconque. Or, il a déjà été démontré que les sens, les préjugés et 
l'imagination en général sont des pièges qui rendent la connaissance du premier genre incertaine et 
insuffisante. 

La seconde proposition amène elle aussi à un problème. Si le raisonnement suffisait toujours 
alors,  la  connaissance  du  premier  et  du  troisième  genre  n'auraient  aucune  raison  d'exister. La 
connaissance du premier genre, qui est pourtant la première accessible, existerait pour être pièger et  
n'aurait aucune autre fonction tandis que la connaissance du troisième n'aurait pas à être sollicitée 
car la raison suffirait à sortir des pièges des sens, des préjugés et de l'imagination. Cela demeure 
cependant illogique car la connaissance du premier genre permet de connaître ses parties extensives 
tandis que la raison permet seulement de prendre conscience de l'environnement: on ne peut donc 
connaître l'essence d'une chose en se contentant de ces deux activités de l'esprit.

Afin de connaître de manière certaine une chose, il est donc nécessaire de lier expérience et 
raisonnement afin d'atteindre une connaissance du troisième genre. Par cette connaissance, il sera 
possible de saisir l'essence même des choses.



Conclusion

Il est donc possible de connaître ce que notre nature de mode fini de l'Etre nous permet de 
connaître  et  ce  de  manière  certaine  en  liant  expérience  et  raisonnement  et  en  admettant  notre 
incapacité face à une question qui échappe à l'Entendement fini dont nous sommes dotés. Il a en 
effet été démontré ici qu'il y avait autant de vérité (rapport à l'Etre) que d'individus pour une réalité 
(ce qui fait que le réel est réel) qui est l'Etre. Dans chacun de ces rapports, des jugements valides et 
invalides  sont  émis.  Il  est  alors  apparu  qu'en  alliant  raisonnement  logique  et  expérience,  on 
échappait  aux  pièges  de  la  connaissance  du  premier  genre  (sens,  préjugés  et  imagination  qui 
permettent seulement la connaissance de nos parties extensives) et du deuxième genre (la raison qui 
permet la prise de conscience de l'environnement mais qui piège par la régression à l'infini) en 
s'élevant  une  connaissance  du troisième genre  offrant  la  capacité  de saisir  l'essence  même des 
choses.
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Introduction

La question de l'humanité a longtemps préoccupé les scientifiques et les philosophes. En 
effet, au regard de la nature et du règne animal, il apparaît comme une évidence que nous sommes 
des êtres singuliers doués de capacités qui ne sont nullement partagées par les autres vivants. On 
peut citer le cas du langage soulevé par Ferdinand de Saussure en 1916 qui semble s'opposer à la 
communication animal qui n'est que partage d'informations et non réflexion et formation d'idées 
mises en commun entre le locuteur et l'interlocuteur.

1-Le concept d'humanité 

Le  concept  d'humanité  connaît  trois  acceptions.  Dans  un  premier  temps,  il  désigne 
l'ensemble  des  êtres  humains.  L'humanité  a  ainsi  une  dimension  principalement  biologique  et 
descriptive en rapport avec l'évolution des espèces. Dans un deuxième temps, il insiste sur l'unité 
constitutive du groupe humain et prend une dimension morale à prétention normative sur les visions 
tendant à créer des distinctions entre ses membres. La source de cette unité constitutive demeure 
toutefois  problématique:  le  patrimoine  génétique,  le  partage  d'une  rationalité  idéologique,  d'un 
rapport à l'existence, ou encore la reconnaissance mutuelle sont loin d'être des bases se justifiant par 
elles-mêmes. Dans cette acception, l'humanité dispose d'une force expressive qui dépasse le débat 
du fondement conceptuel. Cette définition est celle donnée par le sens du Crime contre l'Humanité 
et trouve un écho dans les question de discriminations. Enfin, le concept d'humanité désigne une 
prescription proprement comportemental, pour certains relevant d'un modèle existant mais qui, pour 
d'autres, représente une idée vers laquelle tend notre espèce. Cette définition exprime tout son sens 
lorsque les actes réalisés sont relevés comme manquant d'humanité, ou encore qualifiés d'inhumain. 
C'est dans cette acception que prennent sens les jugements populaires qui différencient l'inhumain 
qui désigne le comportement immoral et l'humain a priori moral. 

Selon  Michel  Foucault,  l'apparition  de  l'Homme  comme  objet  du  savoir  coïncide  avec 
l'épuisement de la métaphysique annoncé par Nietzsche dans le Gai Savoir et son idée de la "mort  
de Dieu" ("Gott ist Tot") qui signifiait tout simplement à l'époque que Dieu avait cessé d'être dans 
l'Histoire  de  la  pensée  occidentale  l'origine  et  la  source  fondamentale  des  codes  sociaux  et 
théologiques.  Foucault  va  plus  loin  en  annonçant  dans  Les  Mots  et  les  Choses un  principe 
révolutionnaire: la  "mort de l'Homme". Selon lui, la prison est un modèle qui s'est généralisé aux 
écoles, usines, casernes et hôpitaux. Dans ce contexte de gouvernementalité structurale, l'Homme 
n'est plus la source fondamentale des codes sociaux comme c'était le cas depuis la Renaissance en 
Europe (et les philosophie humanistes) et l'Antiquité en Asie (Confucius préconisait une éthique de 
l'Homme pour le bon fonctionnement de la société) par exemple,  même si Foucault  place cette 
rupture à l'époque de Nietzsche. Il préconise dès lors un retour à une éthique de l'esthétique et à 
l'acceptation des différences. Le concept d'humanité est en effet problématique puisqu'il s'agit de 
conférer une nature au fait humain qui n'est plus si évidente dans la société actuelle: celle-ci n'a de  
cesse de montrer que l'humanité n'est pas une.

2-Le concept du propre de l'Homme et sa critique par Claude Levi-Strauss

Le concept d'humanité est d'autant plus problématique qu'il se base sur l'idée qu'il y ait un 
propre de l'Homme. Or, ceci est critiquable comme le montre le raisonnement de Claude Lévi-
Strauss dans son Anthropologie Structurale publié en 1973.

"C'est maintenant (...) qu'exposant les tares d'un humanisme décidément incapable de 
fonder chez l'homme l'exercice de la vertu, la pensée de Rousseau peut nous aider à  

rejeter l'illusion dont nous sommes, hélas! en mesure d'observer en nous-mêmes et sur  
nous-mêmes les funestes effets. Car n'est-ce-pas le mythe de la dignité exclusive de la  



nature humaine qui a fait essuyer à la nature elle-même une première mutilation, dont  
devrait inévitablement s'ensuivre d'autres mutilations? On a commencé par couper  

l'homme de la nature, et par le constituer en règne souverain; on a cru ainsi effacer son  
caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant. Et en restant  
aveugle à cette propriété commune, on a donné champ libre à tous les abus. Jamais  
mieux qu'au terme des quatre derniers siècles de son histoire l'homme occidental ne  
put-il comprendre qu'en s'arrogeant le droit de séparer radicalement l'humanité de  
l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il refusait à l'autre, il ouvrait un cercle  

maudit, et que la même frontière, constamment reculée, servirait à écarter des hommes  
d'autres hommes, et à revendiquer au profit de minorités toujours plus restreintes le  

privilège d'un humanisme corrompu aussitôt né pour avoir emprunté à l'amour-propre  
son principe et sa notion"

Claude Lévy-Strauss, Anthropologie Structurale (1973)

La séparation radicale entre humanité et animalité est un héritage de l'humanisme qui a connu un 
développement  certain  avec  les  sciences  sociales  qui  puisent  leurs  sources  dans  la  pensée  de 
Rousseau.

3-Que sommes-nous?

Au final, si l'humanité n'est qu'un concept floue et invalide, comment se connaître? Que 
sommes-nous véritablement? Et est-il important de se définir dans un monde où chaque chose est 
soumis à la particularité et à la finitude? Ou est-il plus important d'être que de savoir ce que nous 
sommes? Pour le savoir, il conviendra tout d'abord de rechercher des qualités premières, soit celles 
qui  nous  constituent  en  premier  lieu  et  que  nous  avons  en  commun avec  le  reste  des  choses 
existantes. Puis, il  faudra s'adonner à l'étude de notre liberté qui désigne notre première qualité 
secondaire découlant des qualités premières. Enfin, il sera nécessaire de comprendre l'importance 
d'être et la place secondaire qu'occupe notre impossible définition.



 Partie 1: Dieu ou la Substance?

Leibniz disait "Dieu existe par définition". Cependant, jamais un concept n'a posé autant de 
problèmes et n'a pu être aussi mal accueilli aujourd'hui dans la pensée commune que celui de Dieu. 
Le réflexe du locuteur lambda entendant un autre discourir sur Dieu pense d'emblée que ce dernier  
est un illuminé religieux. Doit-on pour autant rejeter le concept d'un Être englobant? Descartes dans 
ses Méditations Métaphysiques montrent bien que en tant qu'êtres finis, nous sommes par essence 
enveloppé par quelque chose d'infini. Est-ce là malgré tout une raison pour parler de Dieu? Il s'agit 
là d'un débat qui trouve une certaine solution dans l'Ethique de Spinoza où les termes de substance 
et de nature sont proposés et nous porte à croire que le véritable problème de Dieu n'est pas une  
question de réalité mais une question de terminologie. Dès lors, faut-il parler de substance ou de 
Dieu? Force est de constater que les critiques de l'idée de Dieu demeurent fondées mais que la 
remise en cause de celle d'un Etre englobant l'est beaucoup moins. Aussi, la dernière partie de ce 
raisonnement étudiera la solution proposée par Spinoza pour élargir le champ de réflexion dans 
cette méditation.

I) Dieu, une invention de l'Homme

Les  critiques  faites  au  concept  de  Dieu  sont  loin  d'être  injustifiés.  On observe  en  effet 
nombre d'erreurs logiques et historiques montrant que le concept pris au sens courant ne fonctionne 
pas.

A) L'image du Dieu-roi 

Un des premiers problèmes rencontrés concerne l'image du dieu-roi. Le dieu promu par les 
religions monothéistes apparaît bien souvent comme un grand monarque de l'Univers agissant et 
créant par sa volonté. Lorsque Dieu, dans la Bible de l'Ancien Testament, crée le monde et les être 
selon leur modèle (hormis l'Homme), il agit telle un sculpteur soit une personne et l'iconographie le  
représentant en vieillard créateur et  roi  de l'univers ne fait  qu'accentuer cet image. Le topos se 
retrouve aussi  dans  les  religions  polythéistes  où les  dieux gouvernent  la  vie  des  mortels  et  se 
jalousent à l'instar des dieux scandinaves, grecs ou égyptiens. Lors du crépuscule des dieux, les 
divinités scandinaves se livrent une guerre sans merci et se tuent tels des Hommes. Quand Seth tue 
Osiris et éparpille ses quatorze morceaux de par toute l'Egypte, il agit par jalousie et tue un dieu ce 
qui montre bien le rapprochement entre les divinités et les Hommes. Pour autant, les Egyptiens 
croyaient en la résurrection ce qui annihile en partie l'humanité de leurs divinités.  Il en va de même 
chez les Grecs: quoi de plus humains que des dieux qui se jalousent, se trompent et se manipulent? 
Ajoutons à cela une iconographie représentant ces divinités de manière anthropomorphique (bien 
que certains puissent être mêlés avec des animaux considérés dès lors comme sacrés). Or, il s'agit là 
d'un  anthropocentrisme  flagrant.  Comment  poser  logiquement  que  les  dieux  ou Dieu  (selon  la 
culture adoptée) soi (en)t plus que des Hommes et en même temps si proches de ces derniers? Si les 
dieux ne sont pas des Hommes, il est illogique de leur attribuer des caractères humains. Ainsi, rien 
ne sert de croire en un Zeus infidèle envers sa femme Hera ou en un Yahvé à la fois miséricordieux 
et  auteur  du  Déluge.  Epicure  apportait  quant  à  lui  un  argument  d'autant  plus  fort  dans  son 
Tetrapharmakon: si les dieux existent, ils ont autre chose que nous à s'occuper. Pourquoi des dieux 
qui ont la marche de l'univers à gérer iraient se préoccuper du sort de simples particules de leur 
création?

B) La religion comme facteur rassurant et créateur

Cet anthropocentrisme est en outre pur fruit de la peur que cause notre condition naturelle et 
ontologique. La religion rassure par ses explications du monde et ce d'autant plus que l'au-delà du 
réel y apparaît comme l'exact reflet du réel (les dieux agissent comme des Hommes). Expliquer le  



monde par Dieu ou les dieux lorsque le sens nous échappe est un moyen de ne plus faire face à 
l'inconnu  qui  désempare  tout  individu.  Ainsi,  il  n'y  a  rien  d'étonnant  à  ce  que  l'Occident  se 
rechristianise après les deux guerres mondiales,  tant la sauvagerie  humaine révélée pendant  les 
conflits fait peur et déstabilise tous les principes moraux admis depuis des siècles. La religion a 
cependant cela d'utile qu'elle permet de faire société. Dans son étymologie, qui demeure objet de 
débats, on peut retrouver le verbe latin religare: relier. Les individus s'unissent autour d'une cause, 
de pratiques et d'une culture commune. Ils forment un groupe. Aristote le disait, nous sommes des 
"animaux politiques" vivant en société. La religion apparaît alors comme un des moyens de s'unir 
face à un monde qui nous échappe a priori.

C) Le problème de la transcendance

Le  troisième problème que pose le concept du divin est celui de la transcendance. Ce dieu-
roi ou ces dieux gouverneraient le monde à distance soit à l'image des Hommes avec un système 
hiérarchisé soit en insufflant la vie tel un premier moteur comme le montre déjà Aristote dans la 
Grèce antique. Or, la première manière de gouverner le monde est comme le montre le verbe même 
de gouverner un anthropomorphisme qui ramène à la deuxième critique, et la seconde est l'objet  
d'un problème logique que démontre le philosophe anglais Hume au XVIIIème  siècle. L'idée de la 
cause  première  implique  que  le  monde  fonctionne  de  manière  causale.  Quand  bien  même 
l'expérience tendrait à le prouver, il semble que la loi posant A comme cause de l'effet B soit un pur 
abus de langage et de pensée. On déduit effectivement d'une succession un rapport causal. Or si le 
monde est bel et bien causal comme le montre l'expérience, ce n'est pas d'une cause A pour un effet  
B dont il faut parler mais d'une multitude plus ou moins impliquées. Si 2+2 font 4, c'est parce que 2 
est défini comme 1+1 et 4 comme 1+1+1+1 soit 2+2. Le monde étant beaucoup plus complexe, le 
nombre  de  causes  ne  peut  qu'être  plus  grand.  Pour  finir,  l'idée  même de  cause  première  pose 
problème car si Dieu est une cause, on ne peut parler de cause première et si la cause est première 
alors elle  nous échappe entièrement car elle  serait  plus cause.  De là,  la transcendance apparait  
comme une conception bancale. Il est donc illogique qu'un tel type de gouvernance puisse exister. 
En outre, si Dieu est défini comme un être absolument infini et existant nécessairement comme cela 
est fait en philosophie et en théologie, il est impossible que celui-ci puisse insuffler la vie à un 
monde duquel il serait en dehors car il serait ce monde même. Il suit de là qu'il n'existe qu'un Etre  
cause  de  lui-même  et  qu'un  monde  qui  peut  se  diviser  en  plusieurs  échelles  (microcosme, 
macrocosme, moléculaire, universel,...): le notre. Cela explique pourquoi nombre de penseurs ont 
voulu parler d'un monde sans Dieu ni sens de l'univers.

Cet argument en faveur du monisme, l'image du dieu-roi et le rôle sociétale de la religion 
montrent que la conception courante de Dieu ne fonctionne pas. Dieu défini par la doxa comme un 
dieu-roi transcendant et gouvernant comme un Homme n'existe pas. Il n'est qu'une invention de 
l'Homme pour se rassurer et faire société. Pour autant, est-il possible d'envisager qu'il n'existe aucun 
être englobant?

II) Un être englobant semble pourtant exister

Le concept classique de Dieu qui représentait une base confortable pour le raisonnement doit 
désormais être éliminer pour relire le monde autrement. Dès lors, il apparaît évident que si Dieu 
défini au sens de la doxa n'existe pas, on ne peut ignorer que nous sommes des êtres finis évoluant 
dans une chose globale infinie et évolutive aussi car vivante.

A) La preuve ontologique cartésienne: le sentiment de l'Etre englobant 

Dans  ses Méditations  Métaphysiques,  Descartes  mène  un  raisonnement  fort  permettant 
d'atteindre ce que l'on peut qualifier de sentiment de l'Être englobant. Ce raisonnement commence 



avec ce que nombre de commentateurs ont résumé par la célèbre formule  "cogito ergo sum"/"je  
pense donc je suis". Pour le comprendre, il faut poser le doute cartésien qui pose que tout ce qui est 
douteux ou inexact est à éliminer. Ainsi, force est de constater que les religions, les opinions et les 
jugements préétablis sont à laisser de côté par définition. Il en va de même pour les perceptions qui 
varient selon l'individu. Posons alors l'hypothèse qu'un dieu trompeur soit fait de telle sorte que 
nous nous trompions dans chacune de nos perceptions et soi-disant connaissance. Il apparaitrait 
alors que le monde et  nous même soyons douteux. Pour autant,  il  faut quelqu'un pour pouvoir 
douter. Ainsi, seul l'esprit resterait et le doute cartésien ramènerait le monde à notre subjectivité.  
D'où le sens de la formule  "je pense donc je suis": si tout est douteux alors rien n'existe mais je 
pense et pour penser il faut que j'existe donc je suis. Cependant, si je suis parce que je pense, je ne 
peux nier que je suis un être fini qui est né et est voué à disparaître un jour. Or, si je suis fini, il me 
faut être englobé dans quelque chose d'infini et de global. Descartes en déduit directement que rien 
n'est plus global que Dieu vu qu'il est l'être infini existant nécessairement. 

B) Dieu est un problème terminologique

Dieu apparait dès lors comme un problème terminologique. Le terme est ici choisi pour sa 
définition philosophique car il est le concept qui se rapproche le plus au début du XVIIème siècle de 
cet Etre englobant pressenti ici par le cogito cartésien. Pour autant, d'autres termes peuvent être 
utilisé comme celui d'Etre, de Nature ou d'Univers. Cependant, chacun porte son lot de problèmes 
liés  à  leurs  représentations  courantes  comme  Dieu  aujourd'hui.  L'Etre  renvoie  à  une  réalité 
métaphysique  que  l'on  ne  peut  définir  mais  que  l'on  peut  percevoir  par  le  biais  des  termes 
transcendantaux tels  que le  Beau, le  Bien et  le  Vrai  de Platon et  par les  catégories définis  par 
Aristote. De par cette abstraction, il est trop complexe d'usage. Il en va de même pour la Nature et  
l'Univers. Tous deux renvoient a priori à des réalités perçues sur le mode du sensible bien que leur  
sens correspondent à celui de l'Etre comme le montre notamment les écrits de Spinoza (l'Ethique) 
ou Leibniz (ses travaux sur la Monade). De la même manière, s'il est plus dur de parler de Dieu ou 
des dieux aujourd'hui, du moins dans les sociétés occidentales où le rationalisme et l'athéisme ont 
trouvé leur place, c'est parce que le terme renvoie d'avantage à une conception religieuse elle-même 
très critiquable dans l'acceptation courante. Ce problème terminologique n'ôte toutefois en rien la 
réalité du concept qui est loin d'être celle du dieu-roi transcendant et humain dans son aptitude à la 
gouvernance: un Etre infini et éternel englobant des êtres finis. Le contraire reviendrait à dire que le 
fini n'est pas compris dans l'infini ce qui est absurde.

C) La confirmation du monisme par la question du vide

L'existence d'un tel  Etre  ne  justifie  donc ni  la  transcendance ni  l'image du dieu-roi.  Le 
question du vide le montre bien. Cette entité que Descartes nomme Dieu est définie comme un Etre 
infini existant nécessairement tandis que le vide se traduit par l'idée du néant, là où il n'y aurait pas 
d'Etre ou d'existence. Problème, Dieu est infini ce qui suppose qu'il est partout (d'où l'impossibilité 
pour lui de gouverner hors du monde quand bien même il gouvernerait) et existe nécessairement ce 
qui implique que sa non-existence ne peut être posée. Ainsi, si le vide existe, alors Dieu n'est pas 
infini et peut ne pas exister. Donc ce qui existe et est infini par définition pourrait ne pas exister et  
être fini ce qui est absurde. On comprend alors que ce que nous pensons vide n'est en fait qu'une 
partie de cet Etre qui n'a pas été identifié. En confère l'exemple de la matière et de la lumière noire  
en physique, longtemps crues comme du vide entre les astres.

Dès lors, bien qu'un Etre englobant puisse exister, le monisme demeure réel. On ne peut ni 
parler d'un monde transcendant ni de vide sans faire l'erreur logique d'annihiler l'existence de cet  
Etre qui existe nécessairement.



III) La substance

Cet Etre infini qui semble exister nécessairement ne peut donc être remis en cause sans que 
l'existence même de ceux qui s'interroge sur sa nature le soit aussi. Pour autant, parler de Dieu 
semble poser plus de problèmes que de solutions pour comprendre la nature de cet Etre tout comme 
les termes de Nature et d'Univers. C'est pourquoi il est préférable de parler de substance comme le 
faisait Spinoza, le terme renvoyant à la réalité concrète comme à celle de la pensée. Dès lors, il est  
possible de comprendre son fonctionnement par la preuve ontologique de son existence, l'analyse de 
son rapport au monde puis de ses attributs.

A) L'existence nécessaire de la substance et sa définition

Nous avons déjà montré que la substance existait nécessairement par la preuve ontologique 
de Descartes. Celle-ci a pour avantage de prendre son point de départ dans le particulier et l'intime 
individuel pour s'élever au plus global. La démonstration peut aussi se faire du point du global, de 
l'éternel.  Dans  l'Ethique  de  Spinoza,  le  fini  apparaît  comme  la  négation  et  l'infini  comme 
l'affirmation totale de l'existence (il faut biensûr compter des échelons entre les deux extrêmes). De 
fait, toute substance est nécessairement infinie puisqu'une substance se définit comme étant la cause 
d'elle-même et à  laquelle il  appartient  d'exister.  Or,  si  une substance existe  nécessairement,  car 
cause d'elle-même, et qu'elle est infinie, elle est forcément unique car deux choses infinies de même 
nature ne peuvent coexister sinon elles seraient finies et seraient alors englobées dans quelque chose 
d'autre  d'infinie  et  ainsi  de  suite.  Il  y  a  donc  une  substance  unique  et  infinie  qui  existe 
nécessairement.  Comme  une  substance  se  décline  en  des  attributs  et  modes  perçus  par 
l'entendement  pour  les  premiers  et  les  sens  pour  les  seconds,  cette  substance  unique  et  infinie 
possède une infinité d'attributs et de modes chacun d'eux exprimant une essence éternelle et infinie.  
Parce qu'infinie et  existant nécessairement,  la substance confirme par définition le monisme du 
monde.  On  pourrait  résumer  cette  démonstration  spinoziste  comme  Leibniz  en  disant  que  la 
substance existe  "par définition".  La démonstration inverse ne fait  que confirmer cet argument. 
L'ignorant qui dit que Dieu n'existe pas ne se rend pas compte qu'il affirme que ce qui existe par 
définition ou qui a le plus de puissance d'exister (ce qui revient au même) n'existe pas ce qui est  
absurde.

B) Pensée et Etendue

Cette substance se décline en une infinité de modes selon deux attributs que sont la Pensée et 
l'Etendue. Non loin des concepts d'intelligible et de sensible d'Aristote, on peut définir la Pensée 
comme l'ensemble des modes de la substance perceptible seulement par la réflexion et l'Etendue 
comme  l'ensemble  des  modes  de  la  substance  perceptible  par  les  sens.  Ainsi,  la  modification 
appelée eau peut être perçue sur le mode de l'Etendue comme une masse liquide, vaporeuse ou 
solide (glace) ou sur le mode de la Pensée comme l'ensemble des molécules donnant la formule 
H2O. Les deux modes sont nécessaires à la connaissance des choses: penser l'eau sur le mode de 
l'Etendue ne permet pas d'en connaître toute la réalité et de la même manière la formule H2O ne 
désaltère pas. De même, on peut observer des interactions entre la Pensée et l'Etendue. L'esprit qui 
est de l'ordre de la Pensée permet au corps d'agir et les drogues qui sont de l'ordre de l'Etendue 
peuvent troubler l'esprit. Si c'est deux attributs que sont la Pensée et l'Etendue n'existaient pas alors 
on en viendrait  à une absurdité. En effet,  si seule l'Etendue existait,  les corps ne sauraient être 
animés: le mouvement des molécules et des corps quelque soit l'échelle est intimement lié à une 
pensée (qui ne doit pas être confondu avec la volonté). De même, si la Pensée n'était pas, alors les  
corps ne seraient pas structurées ou identifiées et il serait impossible de parler d'individus. Enfin, il 
suit qu'il est impossible que l'essence d'une chose produite par la substance puisse envelopper son 
existence  sinon  elle  serait  cause  d'elle-même.  Cela  serait  absurde  étant  donnée  que  seule  la 
substance est cause d'elle-même. Il apparaît alors certains que la substance est l'existence mais aussi 



l'essence de chaque chose vu que toute chose n'est que mode de celle-ci ou de ses attributs. De 
même, toute action ressort comme déterminée par la substance car elle est la cause efficiente d'elle-
même et donc de toute chose. En ce sens, la substance peut se rapprocher d'une dynamique infinie 
et perpétuelle.

Parler de Dieu revient donc à poser des problèmes inutiles et à représenter des idées fausses. 
Pour autant, il y a bien un Etre englobant existant par définition qui, en tant que substance, n'est que 
le monde lui-même et dans lequel les être finis évoluent. Le problème posé par le terme Dieu n'est 
en réalité que terminologique: il faut différencier la religion de la pensée philosophique.



Partie 2: Corps et Esprit

A partir de la doctrine de la substance, il est possible d'éclaircir le fonctionnement du corps 
et  de  l'esprit.  Cette  étude  apporte  d'emblée  un  élément  de  réponse:  nous  sommes  purement  et 
simplement des êtres finis englobé dans l'Etre absolument infini et éternel qu'est la substance. Pour 
le comprendre, un premier point montrera que corps et esprit sont en fait deux revers d'une même 
médaille,  une  second déterminera  les  différents  niveaux de  conscience  et  un  dernier  permettra 
d'affirmer la non existence de l'inconscience afin de mettre fin aux jugements invalides émis sur ce 
thème.

I) Corps et Esprit sont deux revers d'une même médaille

La première chose à observer et qui découle logiquement de la doctrine de la substance est  
que  corps  et  esprit  sont  deux  revers  d'une  même médaille  car  l'origine  de  l'esprit  provient  de 
l'attribut Pensée tandis que le corps appartenant à l'ordre de l'Etendue est l'idée principale de l'esprit.

La  substance  se  perçoit  selon  deux  attributs:  la  Pensée  et  l'Etendue,  le  premier  étant 
perceptible  par  l'intelligence  et  l'autre  par  les  sens.  Les  deux  attributs  sont  nécessaires  à  la 
connaissance des choses bien qu'un primat puisse être donné à la Pensée étant donné que toute 
connaissance se déploie en elle, que toute félicité découle de cette connaissance et que même le 
mode des choses non existantes en découle. Les connexions entre les modifications dans chacun des 
modes de la Pensée et l'Etendue fonctionnent en parallèle. La non-existence de ses attributs est 
impossible comme le montre le dernier point de la partie précédente. De même, ce parallélisme n'a 
rien d'irréel sinon une idée serait tactile ce qui est absurde car nous ne pouvons toucher que l'objet 
de cette idée si il existe et un corps produirait une pensée ce qui est absurde car seule l'idée de 
l'objet peut en produire une autre (lorsque nous nous étonnons face à une chose inconnue, notre 
pensée ne réagit-elle pas à l'idée de la chose plus qu'à la chose elle-même?).  Pour comprendre 
l'individu appelé Homme, il faut tout d'abord poser que l'Etre de la substance n'appartient pas à 
l'essence  de  l'individu.  La  chose  est  logique  car,  si  tel  était  le  cas,  l'Homme  existerait 
nécessairement et serait une substance ce qui est absurde la substance étant unique. Il suit de là que 
l'individu  est  constitué  de  certaines  modifications  des  attributs  de  la  substance  ou,  en  d'autres 
termes, que le sujet est un des nombreux mode de la substance. L'essence de la substance ne dépend 
donc pas de celle de l'individu. Il faut noter ici que l'individu apparaît comme un être singulier et  
non-divin et que l'essence ne fait qu'exprimer l'existence mais ne la crée pas. 

De là, il apparaît clair que ce qui constitue en premier lieu l'être actuel de l'esprit humain est 
l'idée d'une chose particulière existant en acte. En effet, l'essence du sujet découle de certains modes 
des attributs de Dieu soit des modes de Pensée dont l'idée est par nature le premier. Lorsqu'elle est 
donnée dans un individu, les autres modes doivent se trouver dans ce même individu. Ainsi, c'est  
une idée qui constitue en premier lieu l'esprit humain. Il ne s'agit pas de l'idée d'une chose non-
existante car sinon il ne pourrait y avoir une idée, ni d'une chose infinie car une chose infinie doit  
toujours exister nécessairement ce qui serait absurde. L'esprit humain est donc constitué en premier 
lieu de l'idée d'une chose particulière existant en acte.  Il suit de là que l'esprit humain est une partie  
de la Pensée infinie de la substance. L'idée de l'esprit humain n'a d'autre objet que le corps qui est 
par définition un mode de l'Etendue existant en acte et que rien ne se passe dans notre corps sans  
que notre esprit le perçoive. Cela semble évident si l'on considère que le cas où le corps n'était pas 
l'objet de l'idée constituant l'esprit humain nous n'aurions pas les idées des affections du corps dans 
notre esprit ce qui est absurde car nous sentons qu'un corps est affecté selon de nombreux modes.  
De même, si l'idée constituant l'esprit avait pour objet autre chose en plus que le corps l'idée des 
effets de cette chose serait à notre esprit ce qui n'est pas le cas. L'idée constituant l'esprit humain a  
donc pour seul objet le corps et rien d'autre. L'esprit humain n'est donc pas un ensemble de facultés 
ni  un  phénomène  purement  cognitif,  mais  la  connaissance  et  la  conscience  du  corps.  Ainsi, 
l'Homme n'est pas une âme reliée à un corps mais l'unité d'une conscience et de son objet corporel.  
Nous pouvons ainsi dire que nous sommes "conscience de notre propre corps" comme l'affirment 



les phénoménologues. Il faut enfin poser que comme le corps se nourrit d'autres corps et éléments  
de l'Etendue pour se développer, l'esprit se forme et se développe par la rencontre avec d'autres 
esprits et éléments de l'attribut Pensée.

II) L'Homme vit et est vécu: différents niveaux de conscience

Cette conscience est cependant plus complexe qu'elle ne paraît, ce qui explique que l'idée 
d'inconscient ait été émise et ait connu un tel succès bien que Freud lui-même ait remis en cause  
cette idée à la fin de sa vie. En effet, le sujet vit et est vécu. On peut dès lors distinguer une échelle  
de conscience allant de la conscience active où il agit, ressent en premier lieu, voire contribue aux 
modifications de son corps et de son esprit à la conscience passive où il subit les modifications.

A) Conscience active et conscience passive

La conscience active consiste en un état du sujet où celui-ci agit sur sa propre personne ou, 
en d'autres termes, est acteur de sa propre personne. Ce cas regroupe les décisions et les actes les 
suivant. Le sujet agit et produit les modifications de son essence voire aussi de son environnement. 
Ainsi, lorsqu'une personne choisit de se déplacer d'un point A à un point B, il modifie son essence  
en  la  mettant  en  mouvement  volontairement,  soit  suite  à  un choix  fait  en  tant  qu'acteur  de  sa 
personne  influencé  par  la  nécessité  de  la  substance,  et  modifie  son  environnement  par  son 
mouvement jusqu'au point B. En effet, le mouvement d'un être dans l'Etendue provoque celui des 
autres éléments que sont les molécules, l'air, voire les éventuels obstacles que l'être en mouvement 
écartera pour bouger, les mettant alors en mouvement aussi, et ainsi de suite. Les affects, quant à 
eux, sont aussi issus de la conscience passive soit la partie vécue de l'individu. Traditionnellement, 
le latin  "affectus" désigne un sentiment. Selon  l'Ethique III de Spinoza, il s'agit en réalité d'une 
affection  ou  changement  du  corps  et  de  l'esprit  par  laquelle  la  puissance  d'agir  ou  d'être  est 
augmentée ou diminuée. Ainsi, lorsqu'un étudiant lisant un livre perçoit une idée qui l'interpelle, il 
éprouve soit un affect de joie car il a eu un "déclic" qui lui permet de voir le sens d'un paragraphe 
soit de tristesse parce que, contre toute attente, il n'a rien compris et doit recommencer alors qu'il est 
à la trois dixième page. Au contraire, si l'étudiant en question lisait sans chercher à comprendre, la 
perception du propos de l'auteur ne serait qu'une affection de son être le laissant indifférent et donc 
sans affect.  Un affect est  donc à la fois  une activité et  une puissance et  peut faire partie de la 
conscience active s'il est actif soit que notre nature suffit à l'expliquer clairement. C'est le cas de la 
force d'âme ou courage (fortitudo), l'ardeur ou la fermeté (animositas) ; la générosité ou la noblesse 
d'âme  (generositas),  la  sobriété,  la  présence  d'esprit,  la  modestie,  la  clémence...  La  conscience 
passive,  au contraire,  est un état  où le sujet  n'est  pas acteur de sa propre personne et  subit  les  
modifications de la substance et de son essence. Ce cas regroupe les images et l'imaginaire, les  
affects tristes, les signes et les mots.

Les images naissent en effet des perceptions de l'individu et ont un impact sur sa personne 
bon comme mauvais. Ainsi, la perception d'un danger permet la survie d'un individu. De même, il  
arrive  qu'un  traumatisme  naisse  de  la  perception  des  images  comme  ce  fut  le  cas  pour  les 
combattants de la Grande Guerre qui ont découvert la bestialité humaine ou pour les déportés de la 
Seconde Guerre mondiale. On voit d'emblée par ces deux exemples que les images sont offertes à 
l'entendement et à l'interprétation de l'individu et peuvent en perturber le fonctionnement si elles 
sont  d'une  rare  violence  pour  l'individu  en  question.  Les  images  peuvent  aussi  aliéner  le  dit  
individu. Ainsi, les images subliminales amènent une personne lambda à désirer ou à accomplir un 
acte sans que celle-ci soit actrice c'est à dire un acte indépendant de sa conscience active. Enfin, il  
apparaît clair que la sublimation des perceptions soit lié à l'instinct de défense, un comportement 
inné lui aussi appartenant à la conscience passive comme nous le verrons. Ces images sont soumises 
à l'interprétation de l'esprit qui forme l'imaginaire: l'ensemble des images perçues est mémorisé et 
participe à la formation ou à l'amenuisement de l'esprit (l'interprétation est activité de l'entendement 
et est donc de l'ordre de la Pensée). Cet imaginaire permet les rêves qui préparent les instincts innés  



(recherche  de  nourriture,  comportement  agressif  et  le  réflexe  d'autodéfense,  le  comportement 
sexuel,...),  qui  font  aussi  partie  de  cette  conscience  passive  (d'où  l'adjectif  inné),  de  façon  à 
organiser et programmer les séquences motrices selon les étapes du développement historique du 
système nerveux afin que celles-ci soient parfaitement au point lorsque les conditions du milieu 
extérieur et intérieur sont adéquates. Cette fonction dans la programmation génétique explique les 
hallucinations et les troubles plus ou moins forts que peut présenter la suppression des rêves par les 
drogues ou des méthodes expérimentales diverses. Ainsi, les images, les rêves et l'imaginaire dont 
ils découlent appartiennent à la conscience passive. Si tel n'était pas le cas, on pourrait contrôler nos 
rêves ce qui est par expérience impossible sans intervention extérieure.

Les affects tristes, quant à eux, entrent dans le cadre de la conscience passive en tant que 
ceux-ci  sont  justement  passifs  parce  que  notre  nature  ne  suffit  pas  à  les  expliquer  clairement. 
Comptent  alors  dans  ces  affects  la  tristesse,  la  haine,  la  crainte,  la  pitié,  l'espoir,  le  désespoir,  
l'indignation, et tout affect diminuant la puissance d'être. Le signe aussi peut être vu comme une  
part de la conscience passive. Celui se compose d'un signifié soit la représentation mentale du chose 
et d'un signifiant soit sa désignation acoustique. Or, les représentations sont dues à une culture liée à 
l'imaginaire  qui  lui  se forme sur les perceptions directes ou indirectes (induites par autrui)  des 
images et les désignations acoustiques se différencient aussi selon les cultures dans lesquelles nous 
nous développons (d'où l'existence de langues différentes). Quand bien même l'aspect culturel ne 
rentrerait  pas  en  compte,  on  constaterait  que  le  signe  serait  issus  d'un  affect  lié  à  la  chose 
représentée spontanément ce qui revient à de la conscience passive. Le signe est donc pure création 
de la conscience passive. 

De  là,  on  comprend  d'emblée  la  teneur  de  la  conscience  passive  et  active  dont  la 
différenciation est incontestable. En effet, si le sujet ne vivait pas et n'était pas vécu à la fois, il 
serait soit toujours acteur de sa personne ce qui au vu de l'expérience du totalitarisme est faux soit 
toujours esclave ce qui là aussi est absurde car l'analyse présentée ici ne serait pas faite.

B) La focalisation de l'attention et les résultats de la psychologie

Dès lors, comment expliquer alors les résultats de la psychologie (soit la "science de l'âme" 
ou l'étude des comportement humain sous tous ses aspects psychiques, normaux ou pathologiques) 
qui pense l'inconscient? Il faut tout d'abord comprendre d'où provient l'impression d'inconscient. Il  
s'agit  en  effet  au  départ  d'une  impression.  William James,  père  de  la  psychologie  américaine, 
définissait l'attention comme:"La prise de possession par l'esprit, sous une forme claire et vive, d'un  
objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent possibles [...] Elle implique le retrait  
de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres". Ainsi, l'attention se focalise que sur 
certaines choses pour plus d'efficacité. Cela ne veut pas dire pour autant que le reste est inconscient,  
on ne se concentre réellement  que sur quelques unes des choses dont nous sommes conscients 
activement et/ou passivement. Il n'y a donc pas d'inconscient mais des choses que l'esprit ne prend 
pas en compte en premier lieu sans les ignorer pour agir plus facilement. Ce comportement est tout  
ce qu'il y a de plus logique: comment traiter d'une chose simple en faisant mille action en même 
temps? Nous ne pouvons imaginer l'épreuve que serait de lasser ses chaussures si notre attention ne 
se focalisait sur rien. La psychologie en tant que médecine jointe à la psychiatrie trouverait donc sa 
force dans l'auto-suggestion. Elle encouragerait par l'entrevue et la discussion le patient à provoquer 
un combat intérieur où sa conscience active va opposer des affects de joie aux affects de tristesse de 
la conscience passive cause de ses troubles et à faire tourner le combat en sa faveur. En ce sens, la 
psychologie comme "science de l'âme" ne perd pas toute sa teneur même si la lecture de l'esprit est 
à revoir car il y a confusion entre conscience passive et inconscient.

III) L'impossibilité de l'inconscient 

Il ressort de toute cette démonstration que l'inconscient est tout bonnement impossible et que 
seule réside une conscience active et passive qui forme l'esprit soit l'idée dont l'objet principal est le 



corps. Il n'y a pas de troisième moi. Comme nous l'avons démontré, nous sommes conscience de 
notre propre corps, ainsi seuls l'esprit et le corps nous composent. Ces deux revers de nous mêmes 
sont eux issus des attributs Pensée et Etendue de la substance qui ne sont que les deux modes 
d'existence du monde et de toute chose. Supposer un troisième élément, un troisième moi, jouant un 
rôle avec l'esprit et le corps dans notre composition, reviendrait à supposer un troisième attribut de 
la  substance  soit  une  troisième  chose  que  percevrait  l'entendement  de  la  substance  comme 
constituant son essence. Or, si un troisième élément existait, il ne serait pas compris par la Pensée  
de la Substance qui n'a pour objet que l'Etendue. Il ne pourrait donc être pensé car il serait hors de 
l'attribut Pensée. L'inconscient n'est donc qu'une impression liée à la focalisation de l'attention. Dès 
lors, il est indéniable qu'il n'y a pas de choses que l'esprit ne puisse connaître actuellement de son 
corps.  En  effet,  l'esprit  est  une  idée  appartenant  à  l'attribut  Pensée  et  le  corps  en  est  l'objet  
appartenant à l'attribut Etendue. Rien de ce qui concerne le corps ne peut donc échapper à l'esprit. 
La focalisation de l'attention qui est un état particulier de l'esprit est synonyme de sélection pour 
l'efficacité et non d'ignorance. Cela n'est pas privé de sens, si nous étions concentrés avec la même 
force sur chacun de nos actes, la vie serait insupportable. Supposer le contraire reviendrait à dire 
que  le  corps  n'est  pas  l'objet  principal  de  l'esprit  voire  qu'un  troisième  moi  existe  ce  qui  est 
impossible.

Le sujet est donc un être fini dérivé des attributs Pensée et Etendue de la Substance ou de 
l'Etre infini et est lui même reproduction à plus petite échelle du système à la fois dual et unique de 
l'Univers  car  il  est  composé d'un esprit  soit  d'une idée découlant  de la  Pensée et  de son objet  
principal qui est le corps soit une modification singulière de l'Etendue.



Partie 3: La finitude

De ce rapport  entre  la  substance  et  les  êtres  finis  ou singuliers,  on en déduit  que nous 
sommes des êtres soumis à la finitude. Au sens strict et classique, la finitude désigne ce qui est fini  
dans le temps soit ce qui n'est pas éternel, et ce qui est limité dans l'espace soit ce qui n'est pas  
infini.  Pour  autant,  cette  définition  pose problème car  l'espace  et  le  temps sont  loin  d'être  des  
évidences. Spinoza et Bergson constataient déjà à leur époque que le temps en soi n'était qu'une 
représentation. Il en va de même pour l'espace largement remis en cause par Leibniz en opposition à 
Newton. Dès lors, ne faut-il pas plutôt repenser le temps et l'espace pour formuler une nouvelle 
conception de la finitude? 

I) Le temps et l'espace

Le temps et l'espace sont deux concepts floues si l'on observe notre incapacité à les définir 
clairement. Cela s'expliquerait par leur nature: il s'agit de deux représentations ou perceptions de la 
substance et des ses modes.

A) Le temps, cette grande illusion

Pour tout occidental lambda, le temps est une évidence. L'univers semble en effet être pure 
dynamique, succession de jour et de nuit, de naissances et de morts, de lumière et d'ombre, le tout 
dans  un  enchainement  d'instants  que  l'on  mesure  en  secondes,  en  minutes,  en  heures  voire  en 
années. De plus, la finitude est d'emblée caractérisée comme réelle: nous sommes tous soumis au 
cycle de vie et de mort. Il n'y a là aucune illusion a priori. Cependant, un examen plus critique 
montre que le temps est en fait une affaire de culture et de représentations. Selon Henri Bergson, on 
pourrait différencier le temps des horloges du temps de l'esprit. Le temps des horloges n'est que 
représentation mesurable de ce qui est pensé comme le temps réel mais celui-ci ne correspond en 
rien à ce qui est vécu par l'esprit.  Ainsi, nous ne vivons pas le temps mesurable et le contraire 
reviendrait à dire que l'esprit serait mesurable ce qui est absurde (l'esprit n'est pas de l'ordre de 
l'Etendue). Le temps n'est donc que représentation. A ce premier argument s'ajoute un deuxième: le 
temps est culturel. Nous pouvons l'observer dans l'ouvrage L'éternité dans une heure: la poésie des  
nombres de Daniel Tammet, un des 100 génies vivants du XXIème siècle:  certaines sociétés non 
chiffrées, comme en Pirahã au Brésil, n'ont aucune notion des chiffres, du temps et de l'Histoire et 
voient la marche de l'univers comme un éternel recommencement. Pour autant, la finitude n'est pas 
remise en cause par ces observations: si je n'étais pas fini, je serais une substance éternelle, je ne 
connaitrais  ni  la mort ni  la naissance,  ce qui est  absurde car  je nais  et  je meurs et  et  la  vraie  
Substance ou l'Etre est infinie. Il faut donc repenser le temps et ainsi la finitude ou temporalité des 
choses finies ou singulières. 

Qu'est ce que le temps représente? Spinoza a nommé cette chose représentée la "durée" et le 
concept se tient ici. Gille Deleuze définit cette durée dans son commentaire de l'Ethique comme la 
"puissance d'exister" des modes finis qui se mesure en degrés de puissance d'exister correspondant 
aux essences modales plus qu'à la longueur de temps où un mode existe. Plus le degrés est haut plus 
le mode existe et plus le degrés est bas moins celui-ci existe. Pas de pièges donc dans ce concept et 
des justifications simples: un mode fini est influencé par des affects, actifs ou passifs. Les affects de 
Joie augmentent sa puissance d'exister et,  par là, le degrés tandis que les affects de Tristesse la 
diminuent. Le contraire signifierait que les affects n'existent pas et que donc la puissance d'exister 
ne varierait pas. Or sans variation la vie serait impossible car il faut un affect de joie pour passer du 
degrés zéro (l'absence de vie) au degrés supérieur. Ainsi, le temps ne serait qu'une représentation 
schématique de ces degrés et des variations de la puissance d'exister et, pour ce qui est du temps des 
horloges, une norme sur laquelle une société chiffrée peut se construire. Le temps n'existe donc pas.  

Mais qu'en est-il de la finitude? La naissance apparaît très vite dans cette optique comme le 
fruit des jeux de modifications de la Substance ou de l'Univers. Nous sommes des modes finis, nés 



d'une première impulsion qui est la modification de l'Etre et qui, lancés dans l'existence, persévèrent 
et cherchent à se renforcer dans notre être (soit à augmenter notre puissance d'être et donc notre 
durée). En d'autres termes, notre réflexe premier est de vivre à tout prix et de vivre le plus fortement 
possible. Même le suicidaire, qui apparaît comme un contre exemple a priori, cherche les affects de 
joie  en  se  tuant.  La  mort  n'est  donc  qu'un  simple  accident  dû  aux  jeux  de  l'Univers:  les  
modifications peuvent se détruire et laisser la place à d'autres modifications, c'est la richesse de la 
substance en tant que chose vivante par excellence qui est en action. 

B) Quel espace?

L'élimination du temps en soi pose cependant un second problème qui est celui de l'espace. 
Celui-ci  ne  peut  se  définir  hors  du  temps  dit  la  physique  et,  malgré  tout,  chaque  définition 
scientifique apporte son lot de différence et d'originalité. Pour autant, est-il impossible de parler 
d'espace? Peut-on penser un espace hors du temps? Si je me fis à ma première perception naïve du 
monde,  l'espace  apparaît  d'emblée  comme là  où  je  suis.  Il  s'agit  d'un  plan  infini  sur  lequel  se 
dessinent des distances entre le point que je suis et  les autres points.  A chacun correspond des 
coordonnées selon des vecteurs de longueur, de largeur et de hauteur. Cet espace est un espace 
relatif: les vecteurs partent d'un référentiel. Ainsi, la Terre tourne autour du Soleil si je prend pour 
référentiel le Soleil mais le Soleil tourne autour de la Terre si je prend pour référentiel la Terre. 
Cette  vision  a  priori  de  l'espace  implique  qu'il  y  est  des  distances  et  de  la  vitesse,  donc  du 
mouvement possible. Or, si le temps n'existe pas, il est impossible que la distance et la vitesse soient 
valides. En effet, la vitesse se calcule selon le rapport distance sur temps soit V=D/T. Sans le temps, 
le calcule est impossible aussi bien pour la vitesse que pour la distance. Dès lors, sans la distance et 
sans la vitesse, pas de vecteurs ni de coordonnées et encore moins d'infini spatial. L'espace ne serait  
donc qu'une autre organisation de nos perceptions complétée par la notion de temps qui est aussi 
une représentation. Le contraire signifierait que le temps existe ce qui est absurde comme cela vient 
d'être démontré. De la même manière, si l'espace n'existe pas en soi, l'inexistence du temps n'en est  
que renforcée. Dès lors, que représente-t-on par l'espace? Les choses finis se caractérisent par une 
puissance d'exister dont le degrés varie. Ces choses finies cherchent par nature à persévérer dans 
leur être et à se renforcer. Le contraire signifierait que:

1- les modes de la substance seraient inertes et que leur degrés ne varierait pas. 
2-il n'y aurait donc pas de durée et donc pas de puissance d'exister
3-le néant existerait
4-la substance qui existe nécessairement pourrait 
alors être conçue comme non existante ce qui est absurde

Ainsi, lorsque les degrés de puissance d'exister se valent, les choses finies s'entrechoquent et ne 
peuvent  s'envelopper:  seule  une chose dont  le degrés de puissance d'exister est  supérieure peut 
envelopper une chose dont le degré de puissance d'exister est inférieure. Ainsi, un corps ne peut 
envelopper un autre corps de même puissance d'exister et un esprit ne peut envelopper un autre 
esprit de puissance équivalente. Le cas inverse amène à un syllogisme:

1-Toutes les choses finies existantes pourraient s'englober mutuellement
2-Dès lors elles se supprimeraient entre elles
3-Le néant serait alors réel ce qui là encore n'est pas possible

Ainsi, je ne peux traverser un mur car il existe autant que moi. Dès lors, il est possible de dire que le 
caractère vivant de la substance s'exprime non seulement par ses modifications perpétuelles mais 
aussi par ce combat pour la vie entre les choses finies qui en découlent. Ce combat perpétuelle est à  
l'origine  même  des  représentations  spatio-temporelles:  le  temps  et  l'espace  ne  sont  que  des 
organisations de notre perception des relations et évolutions des choses finies issues de la substance.



C) Une nouvelle preuve ontologique et redéfinition de la finitude

Contrairement aux premières impressions, même si l'espace et le temps sont remis en cause 
et qu'avec eux s'effondre l'infini et l'éternité, la substance demeure existante. L'élimination du temps 
et de l'espace amène même à la création d'une nouvelle preuve ontologique. Les choses finies sont  
celles dont la durée varie en degrés de puissance d'exister. Seulement pour que ces variations de 
degrés aient lieu, il faut un invariable duquel le degrés doit varier ensuite. 

1-Si cet invariable n'existait pas alors les choses finies auraient un degré de puissance d'exister  
variant indépendamment de tout
2-Dès  lors  elles  existeraient  nécessairement  car  sans  existence  pas  de  variation  de  degré  de  
puissance d'exister.
3-Si  elles  existent  nécessairement,  elles  sont  substances  soit  ce  qui  est  conçu  en  soi  sans  
l'intervention d'un autre concept
4-Or si elles sont substances alors elles ont toutes un degré de puissance d'exister ou une durée  
invariable et illimité
5-Ainsi, les choses dont la puissance d'exister ou durée varie et qui est mesurable par des degré de  
puissance ont une puissance d'exister ou durée qui ne varie pas. C'est absurde, l'invariable existe  
donc nécessairement.

Cet invariable doit nécessairement avoir la plus grande puissance d'exister et donc une durée qui ne 
peut se mesurer par des degré et qui englobe celle des choses dont la puissance d'exister varie soit 
des choses finies. Or seule la substance, parce qu'elle englobe les choses finies, est dotée d'une telle 
puissance d'exister: elle est donc cet invariable qui existe nécessairement.

Il devient alors possible de repenser la finitude. La conception classique disait que toute 
chose finie était finie dans le temps et l'espace. Ces deux notions ayant été éliminée, il n'est plus 
valide de parler de ces choses ainsi. Dès lors, force est de constater que la finitude ne tient plus qu'à 
un seul critère: la durée. Une chose finie serait une chose dont la puissance d'exister ou la durée 
varie et la finitude serait la variation même de cette durée. De cela, il en découle que la mort n'est 
qu'un accident dû aux jeux de l'univers car le réflexe des choses finies est de vivre le plus fortement 
possible et donc une redistribution des formes qui nous composent lors d'un retour à la substance 
dont la durée ou puissance d'exister est invariable: la mort n'est en ce sens pas la fin de la vie et, qui  
plus est, un faux problème. Quant à la naissance, il s'agit d'une modification de la substance qui 
commence  dès  la  Pensée  (les  choses  inexistantes  étant  comprises  dans  la  Pensée  et  non  dans 
l'Etendue,  cf  parties 1 et  2):  l'accouchement  n'est  donc que l'entrée dans l'Etendue et  la fin du 
processus de naissance qui n'est qu'une modification parmi d'autres. En tant que modes finis de la 
substance, le sujet est soumis à cette même règle de finitude.



Partie 4: La Liberté humaine

Le sujet est donc un être fini, issu des modifications de la substance, et doté d'un esprit et 
d'un corps en relation permanente faisant de lui une conscience de son propre corps. Il a aussi pour 
préoccupation principale de se croire libre en plus d'être soumis au temps et à l'espace. Une liberté 
qui serait celle d'un libre-arbitre ou libre capacité de choisir qu'il faudrait défendre coûte que coûte 
même au péril de sa vie. Cette conception de la doxa s'oppose à un déterminisme fataliste annihilant 
toute conception de la liberté purement illusoire pour voir dans le sujet un être déterminé par les  
mécanisme de l'Univers. Or nous avons plus que prouvé le déterminisme lié à la substance et à son 
existence nécessaire et l'inexistence du temps et de l'espace. Doit-on pour autant parler de la liberté 
comme d'une illusion?

I) La liberté originelle

"En fait, nous sommes une liberté qui choisit mais nous ne choisissons pas d'être libres:  
nous sommes condamnés à être libres". Cette citation de Sartre pose les premiers jalons de ce qui 
pourrait  être appelée la liberté originelle.  La liberté véritable est la simple affirmation de notre 
puissance d'exister et les obstacles qui se présentent à elle n'en sont que des champs d'exercice. 
Cette liberté originelle ainsi définie peut se démontrer par trois points. Premier point, force est de 
constater que la substance est pure existence. Elle est l'invariable nécessaire permettant la durée 
variante des choses finies et a donc le plus de puissance d'exister. Elle est en ce sens toute chose et 
est pure existence. Le contraire ne serait qu'un syllogisme:

1-Si la substance n'était pas pure existence
2-Alors sa non-existence pourrait être posée car l'existence de la substance pose son essence
3-Le vide serait ainsi envisageable car il s'agirait d'un mode où l'Etre serait non-Etre
4-Ce qui existe par définition pourrait ne pas exister: c'est absurde

La substance ne peut donc pas être considérée comme inexistante: elle est donc pure existence. 
Second point,  nous ne choisissons  pas  de vivre.  Cela serait  absurde et  se  prouve d'emblée par 
l'expérience.  En  effet,  poser  l'hypothèse  que  nous  puissions  choisir  d'être  est  une  erreur  qui 
supposerait  que nous existerions avant même d'exister.  Or si les choses inexistantes sont certes 
conçues dans la Pensée de la substance, elles n'ont aucune capacité de volition. Comment une chose 
qui n'existe pas pourrait vouloir quelque chose? Il va donc de soi que nous ne choisissons pas d'être 
car il faut être pour refuser d'être. Nous pouvons donc reprendre Sartre en disant en troisième point 
que nous sommes "condamnés à être libres" car "jetés dans l'existence". En effet, notre naissance 
qui s'achève par l'accouchement de la mère est un processus d'entrée dans l'Etendue. Ne choisissant 
pas de vivre ou d'être, nous sommes donc jetés dans le fleuve impétueux de la substance qui est 
pure existence par les modifications perpétuelles de celle-ci. Nous sommes condamner à la liberté, 
c'est-à-dire à exprimer et affirmer notre existence.

II) La liberté dans l'existence: les affects et leur maîtrise

Cette liberté originelle implique que nous donnions un sens à notre vie ou une direction au 
déploiement de notre durée qui est nécessairement influencée par des modifications de la substance 
et de ses attributs qui produisent en nous des affects. Parmi les affects qui diminuent ou augmentent 
notre puissance d'exister, on distingue trois affects fondamentaux que sont le désir,  la joie et la 
tristesse, desquels découlent une infinité d'affects dérivés. Le désir désigne un affect consistant dans 
le "conatus" en tant qu'il se rapporte à la fois au corps et au mental avec la conscience de soi. "Le 
Désir,  c'est  l'Appétit  avec  conscience  de  soi" explique  Spinoza.  Le  désir  fondamental  d'exister 
caractérise aussi bien l'affirmation physique de soi que mentale. Ainsi le cupide désirera l'argent 



aussi bien comme façon d'être plus fort physiquement que mentalement; physiquement car l'argent 
permet de se procurer la nourriture et mentalement car il permet une plus grande confiance de soi 
pour le cupide. Le désir n'est pas d'abord un manque mais au contraire l'affirmation d'une puissance 
d'exister et d'être affecté. Seul un être qui existe peut désirer persévérer dans son être, il n'est pas 
nécessaire de manquer de l'existence pour pouvoir désirer sa conservation et son développement. Le 
désir est donc l'essence de l'Homme en tant que mode singulier et actuel de la substance, l'appétit ou 
désir plutôt que la raison ou le langage car s'il ne cherchait pas à persévérer dans son être tout en  
ayant conscience, aucun Homme ne pourrait faire quoique ce soit d'autre. Tous les autres affects 
découlent du désir et sans désirer raisonner, parler ou bien vivre, il n'y a ni raison, ni parole, ni 
éthique.  Il  s'ensuit  que nous jugeons qu'une chose est  bonne parce que nous la  désirons.  Cette 
relativité générale des valeurs au désir humain ne signifie pas que toutes soient également adéquates 
pour le satisfaire. Entre celui qui comprend rationnellement son propre désir et en tire des valeurs 
pour mener sa vie et celui qui ne fait qu'obéir aveuglément à son propre désir, il y a une différence 
de puissance non négligeable.

Quant à la Joie, il s'agit d'un dérivé du Désir et opposé à la Tristesse, consistant dans la 
conscience d'un accroissement de la puissance d'exister. Il peut s'agir de faire un exercice physique 
ou  mental  dans  lequel  on  éprouve  immédiatement  l'acquisition  d'une  plus  grande  capacité  de 
mouvement ou de compréhension. La Joie est active quand nous en sommes la cause adéquate et 
passive  lorsque  nous n'en  sommes  que  partiellement  la  cause  mais  est  toujours  consciente.  La 
Tristesse n'est donc qu'un dérivé du Désir et opposé à la Joie, consistant dans la conscience d'une 
diminution de la puissance d'exister. Ainsi, lors de la perte d'une être cher, on éprouve la perte d'une 
capacité  de  mouvement  ou  de  compréhension.  La  tristesse  est  donc  toujours  passive.  Dans 
l'Ethique,  on  constate  que  Spinoza,  qui  théorise  les  affects  dont  il  est  question  ici,  use 
indifféremment des termes Appétit et Désir. Le terme "appetitus" est ici beaucoup plus large que le 
sens ordinaire du mot français. Il s'agit de l'acte de se porter vers quelque chose, de chercher à le 
saisir. L'auteur le définit comme étant le conatus en tant qu'il se rapporte aussi bien au mental qu'au 
corps. Il concerne tout mode de la substance qui s'efforce de persévérer dans son être aussi bien en 
tant que corps que comme esprit ou idée de ce corps. De ces trois affects fondamentaux découlent  
une infinité d'affects dits dérivés comme l'Amour, la haine, l'inclination, la dévotion, l'aversion, la 
moquerie,...L'Amour  prend  dans  cette  conception  un  sens  très  particulier.  Il  s'agit  de  la  "Joie  
accompagnée  de  l'idée  d'une  cause  extérieure" (Spinoza,  Ethique III  proposition  13).  Ainsi, 
lorsqu'un individu éprouve une joie en pensant à une autre personne, il se représente alors cette 
autre personne comme cause de sa joie, il aime donc cette personne. Le désir de rendre présent 
l'objet de cet affect voire de s'unir à lui n'est pas comme le pensait Descartes l'essence de l'Amour 
mais sa propriété, ce qui en dérive. A partir du moment où je pense éprouver une satisfaction à 
cause de l'objet aimé, il est naturel que je cherche à me le rendre présent autant que possible. On 
pourrait multiplier les distinctions encore avec les affects actifs (force d'âme ou courage, ardeur, 
fermeté, générosité, sobriété, modestie, béatitude,...) et les affects toujours passifs (tristesse, haine, 
crainte, pitié, espoir, désespoir, indignation, pulsions...) et écarter les affections qui ne sont pas des 
affects (admiration, mépris).

La maîtrise des affects est l'unique moyen de pouvoir donner un sens à notre vie et d'affirmer 
pleinement notre puissance d'exister et donc notre liberté. En effet, en maîtrisant les affects, nous 
pouvons multiplier les affects de Joie et ainsi connaître le Bonheur et donc la puissance d'exister la 
plus haute possible. Ce Bonheur sera cependant soumis aux lois de variations car seule la substance 
est invariable dans sa durée mais la balance peut être influencée pour pencher du côté adéquate au 
maximum. Cette maîtrise passe nécessairement par la connaissance adéquate des causes qui nous 
déterminent ainsi que des causes et de la nature des affects mêmes: nous ne pouvons maîtriser un 
effet sans connaître adéquatement ce qui l'a produit. Ainsi, je ne peux prétendre maîtriser le calcul  
2+2=1 si je ne connais pas la nature et les causes de 2 et de 1. Pour autant, la vigilance est de mise  
dans cette recherche. Le penseur vulgaire serait très vite tenté de généraliser la loi de causalité et 
penser une cause première. Or le concept serait absurde du fait de la première méditation. L'analyse  
des causes des affects et  la recherche de la maîtrise ne doit  donc pas se fier  à une quelconque 



succession perçue qui serait d'autant plus fausse du fait de la non-existence du temps et de l'espace 
mais doit prendre en compte la substance telle qu'elle est dans son entier. Il faut donc se placer du 
point de vue de la substance pour connaître ces causes et considérer la nature de la substance elle-
même et ce grâce à la connaissance du troisième genre qui est la seule permettant de saisir l'essence 
des choses et de la substance et l'accès à la béatitude.

III) La liberté comme axiome

A partir  de la  connaissance du troisième genre,  il  est  désormais possible  de repenser  la 
liberté originelle comme une chose certaine et un axiome. On définit la liberté comme l'expression 
même de la puissance d'être de tout individu: autrement dit, tout individu s'il vit est forcément libre 
a priori. Cette puissance, et cette liberté de fait, varient en fonction des affects de Joie, de Tristesse  
et de Désir qui l'augmentent ou la diminuent: nous sommes plus capables de choses et donc plus 
libres en se sentant bien ou "joyeux" au sens spinoziste que "tristes". Dès lors, même l'esclave est 
libre puisqu'il vit mais sa puissance d'être étant diminué par des affects extérieurs, sa liberté est 
donc bien moindre mais non pas parce qu'il est né esclave mais parce qu'il l'est devenu du fait de 
ces mêmes affects. Ainsi, soit la proposition  "l'Homme est libre". Il s'agit là d'une idée adéquate 
puisqu'elle est unique et nécessaire: l'Homme, s'il est vivant, est forcément doter d'une puissance 
d'être qui lui est impossible de taire, la liberté étant l'expression de cette puissance, il est forcément  
libre.  La proposition est en outre claire et distincte car on ne peut la confondre avec une autre 
proposition puisqu'elle est de fait la seule possible: dire que l'Homme n'est pas libre signifie que l'on 
affirme en tant qu'Homme libre que l'Homme n'est pas libre ce qui serait absurde. Enfin, cette une 
idée qui se suffit à elle-même car elle implique par elle même que son contraire est impossible. 

Dès  lors,  le  libre-arbitre  et  les  débats  qu'il  suscite  apparaît  clairement  comme  un  faux 
problème.  Il  faut  différencier  l'acte  de vouloir  et  la  liberté  qui  sont  deux choses  complètement 
distinctes. La liberté est l'expression de notre puissance d'exister et en ce sens, nous naissons tous 
libres car nous existons. La volonté est, quant à elle, la capacité à faire des choix et cette capacité 
est nécessairement déterminée par les affects extérieurs. L'impression que les Hommes ont d'être 
libre est tout bonnement liée à une erreur de concept produite par la perception contingente qu'ils 
ont de la substance et le cantonnement à l'imagination, aux préjugés et aux sens. La vraie liberté est  
offerte à tous dès la naissance et varie en intensité en fonction de notre puissance d'exister et elle est 
augmentable par la maîtrise des affects qui ne sont pas à diaboliser mais à accepter pour mieux les 
gérer car elles font partie intégrantes de nous-mêmes. 

Ainsi, si la liberté pensé en rapport avec le libre-arbitre est bel et bien une illusion, la liberté 
en tant qu'expression de la puissance d'exister est tout ce qu'il y a de plus réel et constitue la qualité 
secondaire la plus flagrante de tout être vivant. Dès lors, l'article 1 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme "les Hommes naissent libres et égaux en droit" prend tout son sens.



Partie 5: Ce que nous sommes nous le sommes

De ces quatre parties, il est possible de déduire que le sujet est incapable de se définir. Il peut 
certes  se  reconnaitre  des  qualités  ou  propriétés  particulières,  mais  l'acte  de  définition  lui  est 
impossible s'il se prend pour objet. Ce nouvel opus n'aura d'autres buts que d'expliquer pourquoi et 
de montrer qu'il ne s'agit pas là d'un problème.

I) Le définissant ne doit pas envelopper le défini pour définir

Le définissant ne doit pas envelopper le défini pour définir. Cette idée adéquate constitue 
l'explication principale de cette incapacité de se définir. Tout définissant ne peut définir qu'un objet 
qui lui est différent en tout point car l'acte de définition nécessite une vision globale et donc une 
distance, une différence avec l'objet.

A) L'acte de définition

L'inventeur de la définition selon Aristote est Socrate. Socrate cherche en effet ce qui fait 
qu'une chose est elle-même. Ainsi, dans l'Hippias majeur, il demande pourquoi une chose belle est 
belle. Il y aurait un caractère commun supposé dans la question aux choses belles, une essence, dont 
la formulation serait la définition. Cependant le point de départ de Socrate est existentiel: il s'agit de 
prendre  conscience  de  ce  que  nous  disons  et  de  ce  que  nous  faisons  quand nous  suivons  des 
conceptions  morales  ou  scientifiques.  La  définition  met  à  l'épreuve  notre  prétendu  savoir  en 
particulier lorsque Socrate montre à ses interlocuteurs qu'ils ne savent pas produire de définitions 
cohérentes de ce qu'ils pensent. Selon Lalande, un définition serait la détermination des limites de 
l'extension d'un concept. Plus encore, la définition expose en un discours articulé composé d'au 
moins deux mots la compréhension d'un concept. Ainsi, la guerre est défini comme le processus par 
lequel des sociétés et/ou des Etats sont amenés à s'affronter en prenant les armes. Trois réalités font 
comprendre le concept de guerre: "processus", "société et/ou Etat", et "en prenant les armes". Mais 
peut-on  définir  un  être  vivant?  Selon  Lalande,  dire  qu'un  animal  est  un  "vivant  doué  de 
connaissance sensible", c'est articuler entre elles deux notions, le "vivant" et "doué de connaissance  
sensible",  qui  entrent  dans  la  constitution  et  qui  permettent  de  saisir  la  nature  d'un  troisième: 
l'animal. Pour autant, est-ce saisir toute la complexité de l'animal dans son caractère biologique et  
comportemental? Certes les termes de  "vivant" et  "doué de connaissance sensible" sont indicatifs 
mais  le  concept  d'animal  peut-il  s'y  résoudre?  Chaque  être  vivant  a  son  caractère  propre,  ses 
particularités. Définir l'animal ainsi suppose d'effacer cette spécificité. Ainsi, tout animal serait un 
vivant doué de connaissance sensible.  Mais ce serait  ignorer l'originalité humaine,  qui est aussi 
doué de connaissance raisonnable et intuitive. Aussi, nous ne trouvons par ce processus que des 
qualités premières  et/ou secondaires et  ne saisissons aucunement  toute la nature du concept  de 
l'animal.

B) L'impossibilité pour le définissant de se définir lui-même 

Cela s'explique de manière simple. L'acte de définition suppose une distance, une différence 
avec la chose définie. Supprimer cette distance, c'est supprimer le pouvoir de définir.  L'Homme 
n'est pas la guerre mais il la fait, il lui est donc possible de définir le concept. En revanche c'est un 
animal car il n'est ni roche ni plante et est lui aussi un vivant doué de connaissance sensible même si 
celles-ci ne sont pas seules. On comprend dès lors que le définissant en tant qu'il est doté du pouvoir 
de définition ne peut définir s'il enveloppe la chose à définir. En d'autres termes, le définissant ne 
doit pas envelopper le défini pour définir et il importe que le définissant et le défini soient différents 
en  tout  point  pour  qu'il  y  est  définition.  Ainsi,  lorsque  nous  définissons  un  concept  qui  nous 
englobe, nous ne pouvons lui trouver que des qualités ou propriétés particulières et non en saisir la 
nature entière. Dès lors, lorsque je définie et connaît intuitivement la substance, je ne la saisis pas 



entièrement mais j'en résume les principaux caractères qui sont au coeur de sa nature (une chose qui 
ne peut être posée comme irréelle, dotée d'une puissance d'exister invariable qui englobe toutes les 
autres et se modifiant perpétuellement selon deux attributs: Pensée et Etendue). De même, quand je 
parle de modes finis je ne peux comprendre le concept qu'à partir de sa qualité première: la finitude. 
En aucun cas tous les modes s'y résument ou sinon ils seraient tous identiques ce qui est absurde. 
Nous ne pouvons donc nous définir car nous ne pouvons être l'objet de notre pouvoir de définition. 
Le contraire serait un un syllogisme:
1-Si je pouvais me définir alors je connaitrais toutes mes propriétés dès le départ
2-Je n'aurais nullement besoin de les développer car ma définition supposerait déjà que je les ai
3-Je connaitrais ainsi ma nature sans même l'expérimenter ni la développer
4-Tout être vivant développant ses propriétés ou qualités au fur et à mesure de sa vie, je ne serais  
pas un de ces êtres car toutes mes capacités me seraient données et connues dès ma naissance.

Autre raisonnement par l'absurde:
1-Si l'humain avait une définition réelle alors tous mes congénères me ressembleraient 
dans leurs qualités ou propriétés qu'elles soient premières ou secondaires
2-Il n'y aurait donc pas d'originalité de l'espèce et l'humanité serait une
3-L'expérience seule prouve que cela est impossible

Enfin, si je pouvais me définir alors le défini et le définissant serait le même ce qui est 
impossible  selon  les  démonstrations  précédentes.  Cela  ne  m'empêche  pas  pour  autant  de  me 
connaître certaines propriétés ou qualités premières (ontologiques) ou secondes.

II) Qu'importe ce qu'on est, il faut être

De là, il apparaît clair que se définir soi-même est un faux problème. On ne peut se connaître 
soi-même  et au fond qu'importe ce que nous sommes, l'important est d'être et d'être pleinement.

A) Se connaître soi-même: l'impossibilité du soi 

La  connaissance  de  soi  est  un  problème  philosophique  qui  a  suscité  nombre  d'écrits 
notamment chez les classiques en Europe. Or, si la définition de l'être humain est impossible, la 
connaissance de soi n'en est que plus handicapée. L'analyse de Pascal et de Descartes le montrent 
bien. Descartes affirmait l'existence du soi par le cogito mais de manière temporaire car du "cogito  
ergo sum"  on passe très vite à la conclusion que  "deus est".  Pascal,  dans ses  Pensées,  pose la 
question directement: "qu'est-ce que le moi?". Dans cette partie de son oeuvre, il pose le problème 
de l'amour et demande si nous sommes en mesure d'aimer quelqu'un ("celui qui aime quelqu'un à  
cause de sa beauté, l'aime-t-il?"/"Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-
on, moi?"). Il pose alors le soi, synonyme de la personne, comme une chose qui n'est "ni dans le  
corps, ni dans l'âme" et montre que l'on n'aime en réalité pas la personne mais ses qualités. Cette 
existence du moi comme chose en soi, il la démontre par le fait empirique que la perte des qualités 
n'élimine pas la personne: "la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu'il ne  
l'aimera plus". En développant cette analyse, nous voyons que le moi chez Pascal existe mais est 
inaccessible car seuls ses qualités qui n'en sont pas constitutives sont connues. Se connaitre soi-
même serait donc impossible car le soi n'est pas à notre portée. En réalité, l'enjeu est plus radical: le 
soi n'existe pas. Notre qualité première est d'être des modes de la substance et comme tout mode 
nous sommes uniques (car la substance refait rarement la même modification si elle est infinie et 
transformation perpétuelle et quand bien même cela lui est possible la modification 1 restera autre 
par rapport à la modification 1 bis). Il n'y a donc pas besoin de chercher un inconscient ou un soi,  
cette qualité première englobe déjà tout. Dès lors, nous ne connaissons de nous que les qualités 
premières et secondaires que notre état suppose. Pour autant, refuser le soi est déjà se connaître en 
partie: c'est par ce refus catégorique que l'on accède à notre nature profonde et que l'on entrevoit la 
substance.  Ainsi,  je  ne peux me connaître  moi-même mais  en reconnaissant  cette  ignorance  je 
connais déjà une partie de ce qui me constitue.



B) Il faut être

Qu'importe cependant ce que je suis car rien ne sert d'essayer de se définir. Ce que nous 
sommes nous le sommes. L'important n'est donc pas de savoir avec exactitude ce que l'on est mais 
d'être. Le verbe être doit être pris ici dans le sens de persévérer et se renforcer dans son être ou notre 
existence. Il s'agit d'augmenter notre puissance d'exister le plus possible, sans se soucier de notre 
mort qui n'est qu'un faux problème, un simple retour à la substance et donc une poursuite de la vie.  
Comment être? La question se pose et la réponse a été trouvée en partie déjà. En effet, la maîtrise  
des affects est l'élément essentiel. Rappelons-le, le sujet n'est pas malade et les affects dont le désir 
font partie de lui. Rien ne sert de le déclarer d'emblée malade ou de diaboliser ses affects car ceux-
ci sont tout ce qu'il y a de plus naturels. Il faut donc en connaître les origines et les accepter pour 
mieux les maîtriser. Un sujet maitrisant les affects de tristesse peut multiplier ses affects de joie, les 
valoriser, se créer son bonheur. Il ne s'agit pas d'un bonheur éternel car seule la substance peut  
connaitre un bonheur éternel car le bonheur étant l'état de puissance d'exister maximum il ne peut  
qu'être variable pour les modes finis. Il faut donc parler d'un bonheur maximum, d'un état où la  
puissance d'être est à son degré le plus haut possible. 

Chercher à se définir est donc un faux-problème. Qu'importe ce que nous sommes car nous 
le sommes. Le problème n'est pas de savoir ce que l'on est mais d'être et pour bien être la question 
de la maîtrise des affects est essentielle. Cette question directement à deux autres questions sur 
lesquels réfléchir pour bien être: celle du mal et celle du bonheur.



Partie 6: Le mal

La question du mal est intrinsèquement liée à la question "comment être?" Il s'agit là d'un 
problème d'illusion qui organise les comportements et les sociétés. En effet, le premier réflexe est 
de penser le mal par opposition au bien comme une chose absolue, en soi. Or, si les affects se 
distinguent entre affects de joie et de tristesse, il devient absurde de penser en terme de bien ou de 
mal en soi et plus logique de préférer les notions relatives de bon et de mauvais. Est-ce à dire qu'il  
n'y a de mal qu'au sens relatif et faut-il se séparer de cette morale dogmatique qui demeure dans la 
doxa? Pour le savoir, il conviendra tout d'abord d'analyser le concept de mal en soi et sa place dans 
les philosophies optimistes et pessimistes, pour ensuite en faire la critique radicale. Enfin, il sera 
nécessaire de sortir de la morale classique et de refonder cette conception du mal relatif. 

I) Le mal, l'optimisme et le pessimisme

La conception leibnizienne est d'une influence stupéfiante sur la conception classique du 
mal.  Selon Leibniz,  Dieu a formé la meilleure combinaison possible pour créer le monde dans 
lequel  nous vivons,  le  "meilleur  des  mondes possibles" comme le  dit  Voltaire  pour  caricaturer 
l'auteur post-cartésien. Le seul défaut de la combinaison serait la persistance du mal. Leibniz dans le 
Théodicée publié  en  1747  distingue  en  trois  catégories  de  mal.  On  note  tout  d'abord  le  mal 
physique. Il  s'agit du mal le plus courant, aussi appelé la douleur. C'est une souffrance qui affecte 
une  créature  intelligente  et  sensible.  Vient  ensuite  le  mal  métaphysique  soit  l'imperfection,  la 
"limitation essentielle" de chaque créature qui, issue d'un Dieu parfait, se devrait d'être parfaite. A 
cela s'ajoute enfin le mal moral ou pêché. Dans cette conception, le monde est né d'un équilibre bien 
et mal. Dieu étant parfait et ne voulant que le bon, le mal apparaît comme contingent et ne dépend 
que de l'individu et de ses créations. Ainsi, le pêché ou mal moral est donc un acte libre du sujet 
causant  la  souffrance  d'autrui.  De  cette  pensée  du  monde,  deux  problèmes  émergent:  la 
compatibilité de l'existence du mal avec l'existence du Dieu bon et tout puissant et le problème de 
l'implication causale de Dieu dans l'existence du mal qui annule sa sainteté. Bien que la notion de 
Dieu ne soit pas utilisée systématiquement par le sujet lambda, les catégories du mal demeurent 
dans  les  esprits.  Face  à  ce  mal,  Leibniz  développe  une  conception  que  Voltaire  a  désigné  au 
XVIIIème siècle de manière péjorative par le substantif "optimisme". Si le mal existe c'est parce que 
son existence est nécessaire à l'accomplissement de bonnes actions. Notre monde est le meilleur 
possible, c'est l'oeuvre imparfaite d'un Dieu parfait. Cette justification du mal dépasse l'explication 
de contraste,  non seulement  le  mal  ou souffrance est  nécessaire  pour  permettre  à  l'individu de 
découvrir le bien et le bonheur, mais il est aussi nécessaire à l'accomplissement de ce bien:"Les  
défauts apparents du monde entier, ces taches d'un soleil dont le nôtre n'est qu'un rayon, relèvent sa  
beauté bien loin de la diminuer" (Théodicée, 1710 - parution en 1747). Dans le cadre d'un athéisme 
total,  la  vision  évidente  du  mal,  influencée  par  Leibniz,  parlerait  d'un  mal  nécessaire  pour 
l'existence du bien sans se préoccuper de l'existence de Dieu. A cette attitude optimiste plus ou 
moins inspirée par Leibniz s'oppose le pessimisme. A la fois attitude et position philosophique aux 
branches  diverses,  celui-ci  consisterait  à  voir  la  vie  de  manière  négative  (d'où  l'étymologie 
"pessimus" superlatif de "malus" ou "mauvais"). Si l'on se fit à la conception de Schopenhauer, qui 
demeure un pessimisme particulier, la vie humaine ne serait que perpétuelle douleur parce qu'elle 
n'a  d'autres  buts  que  celui  d'agir  et  qu'agir  consiste  à  obtenir  ce  que  nous  n'avons  pas.  Le 
pessimisme dans son acceptation générale nie le progrès de la civilisation et de la nature et le mal y 
est une fatalité. Il y a donc actuellement une conception évidente du mal en soi, très influencée par 
les discours leibniziens, qui suscite le pessimisme ou l'optimisme.

II) Il n'y a pas de mal ou de bien en soi mais du bon et du mauvais 

Cette notion de mal en soi présente cependant nombre de problèmes logiques. En effet, si la 
puissance d'exister des modes finis est modifiée en fonction des affects et si la substance n'est pas 



transcendante alors les notions classiques de mal et de bien sont absurdes. En effet, la conception 
leibnizienne implique que le monde soit la meilleure combinaison faite par Dieu en tant qu'être bon 
et tout puissant. Or cela suppose une chose que les parties précédentes ont remis en cause. Elle 
implique tout d'abord, sinon un Dieu monarque, au moins un Dieu transcendant ce qui a été remis 
en cause dans la partie 1: si la substance/Dieu/l'Etre ou la Nature est cette chose infinie et éternelle 
ou,  selon  le  partie  2,  cet  invariable  dont  l'existence  est  nécessaire  pour  que  toutes  les  choses 
existent, alors il ne peut y avoir ni transcendance ni vide car la substance n'insuffle pas l'existence 
des choses et ne les transcende pas, elle est les choses et l'existence même puisque tout est issu de 
ses modifications. De là, il suit que le monde est forcément parfait. Posons la perfection au sens de 
ce qui est complètement achevé ou ce qui ne manque de rien. Si Dieu ou la substance est parfaite 
par définition alors le monde ne peut être imparfait du fait du déterminisme naturel: la substance et 
le monde ne sont qu'un et sont donc perfection. Rien ne manque donc réellement de quoique ce soit.  
Le sentiment du manque est en vérité dû à une connaissance inadéquate du réel. Aussi, on peut 
affirmer que réalité et perfection sont une seule et même chose. Le monde ne peut donc être la  
meilleure combinaison possible et être l'oeuvre imparfaite d'un Dieu parfait car il est Dieu et donc la 
perfection.

Il suit de là que le mal en soi n'existe pas et serait une erreur de la pensée. Penser le mal en  
soi  implique  qu'une  modification  de  la  substance  parfaite  par  définition  soit  à  vouée  à  créer 
l'imperfection de la substance. Or, si la substance pouvait être conçue comme imparfaite du fait de 
l'influence  d'une  modification  cela  signifierait  que  le  parfait  pourrait  être  imparfait  et  que  la 
substance pourrait poser sa non-existence car son existence est synonyme de perfection. Dès lors, le  
vide serait possible ce qui est absurde.  Il n'y a donc pas de mal en soi. L'impression de mal et de 
bien absolue n'est qu'une erreur suggérée par la connaissance inadéquate du monde et une peur de 
sa  véritable  nature.  Dès  lors,  il  apparaît  claire  que  seules  sont  valables  les  notions  de  bon  et  
mauvais. Le bon serait l'effet qui suivrait l'affection par des affects de Joie quelque soient leurs 
formes et le mauvais, l'affection par des affects de tristesse. Ce sont des affections relatives en ce 
sens qu'elles sont différentes selon les individus.

III) Sortir de la pensée morale classique 

Il faut donc sortir de la pensée morale classique: cessons de penser le bien ou le mal qui ne 
sont qu'illusions et pensons en terme de bon et de mauvais pour fonder une morale en accord avec 
la vraie nature de la substance. La morale est une illusion lorsqu'elle pense le mal. Comme le dit  
Nietzsche, le mal ne provient pas des phénomènes mais de l'interprétation qu'on les Hommes des 
phénomènes:  "il  n'y pas de phénomènes moraux mais seulement  une interprétation morale des  
phénomènes".  Le  mal  n'existe  pas  en  soi,  c'est  une  projection  imaginaire  des  "faibles"  qui 
n'assument pas la réalité et ont besoin d'un coupable à punir autant que d'un dieu monarque. Ces 
"faibles" que dénoncent Nietzsche sont les "Salauds" que critique Sartre dans la Nausée. Il s'agit de 
ces gens dont la faiblesse pousse à refuser leur propre nature pour une autre, idéale et imaginaire. Il 
n'existe pas de bien ou de mal mais du bon et mauvais relativement à la perspective de la vie qui 
cherche toujours à évoluer vers plus de puissance et de joie. Il faut donc dépasser l'illusion morale 
et fonder une culture amorale tendant à la réalisation de la liberté de chacun. Ce nouveau système 
devra alors se débarrasser des notions de bien et de mal comme cela a été fait précédemment pour 
l'espace et le temps et accepter la souffrance comme un fait indétachable de la vie.

Ce nouveau système doit tout d'abord prendre en compte un fait incontestable: la société est 
inévitable. Quelque soit le mode de vie que nous choisissons, nous aurons forcément affaire avec 
autrui  et  donc  avec  la  société  indirectement  ou  non.  La  société  est  définie  au  sens  de  groupe 
organisé de sujets en tant que modes finis de la substance, ayant établi des relations durables, vivant  
sous des lois communes, qui ont une forme de vie commune et un règlement ou un centre d'intérêt 
commun qui implique par conséquent des affects communs. Ces affects communs expliquent la 
notion de beauté qui n'est ni absolue ni subjective: la beauté dépend de l'état physique de celui qui 
aime et du fait  que les êtres sociaux que nous sommes sont,  en permanence, co-affectés par la 



nécessité de la société de persévérer dans son être en faisant partager par ses membres des affects. 
Si la société ne fonctionnait  pas ainsi,  la beauté existerait  en soi ce qui est absurde du fait  du 
fonctionnement  des  affects  et  de  la  substance.  Au  sens  large,  la  société  désigne  l'état  de  vie 
collective.  Or, à plus forte raison dans un contexte de mondialisation et  d'hypermobilité,  la vie  
collective ne peut être entièrement évitée. Le solitaire sera toujours concerné par les effets et les  
conséquences de la vie des sociétés qu'il  cherche à éviter.  La vie individuelle se réduit  donc à 
l'intime qui ne peut être totalement indépendante de la vie collective. La société est donc inévitable 
et le système amoral à mettre en place ne peut dès lors se passer du facteur social. Dans ce monde 
sans dieu monarque, nous sommes responsables de nous-mêmes et des uns les autres. Il faut donc 
être solidaire et vivre libre tout en renforçant la liberté d'autrui. Pour une telle coordination entre les  
modes  finis  que  sont  les  sujets,  seul  un  règne  de  l'esprit  réfléchi  doté  de  la  connaissance  du 
troisième genre doit s'imposer. Seul l'esprit réfléchi peut connaitre et gérer ses affects, devenir libre 
et heureux tout en rendant libre et heureux son prochain. Si cette solidarité face au bonheur ne 
s'imposait  pas  alors  la  liberté  ne  serait  pas  atteinte:  "Etre  libre,  ce  n'est  pas  seulement  se  
débarrasser de ses chaînes; c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres"  
disait Nelson Mandela dans  Un Long Chemin vers la Liberté. En voulant tirer notre bonheur du 
malheur d'autrui, nous n'atteignons qu'un bien être de consommateur qui ne correspond en rien à la 
définition du Bonheur comme l'état de béatitude et le plus haut niveau de la puissance d'exister. En 
ce sens, le tyran n'est pas plus heureux que l'oppressé. 

De ce fonctionnement idéal, il reste à définir la place et le rôle de l'Etat. Ici, la notion d'Etat 
est prise au sens le plus large c'est-à-dire l'entité doté du pouvoir politique organisant la société. 
Paradoxalement, celui-ci a souvent été imaginé dans une forme morale voire vertueuse et a une 
avance considérable dans le fonctionnement amoral. Dès le départ, l'Etat a favorisé le raisonnement 
utilitariste et conséquentialiste au raisonnement moral du fait de la nature même de la politique et de 
l'acte de diriger. Il n'y a ainsi aucune contradiction à ce que l'Etat se fasse le seul détenteur de la 
violence légitime alors que la violence demeure immorale car la morale n'enveloppe pas le fait  
politique. Machiavel l'explique dans le  Prince, le politique se fait  "lion" (la force) et  "renard" (la 
ruse) en fonction des circonstances et  des besoins en supposant dès le départ  l'Homme comme 
potentiellement mauvais. Dès lors, la morale, aussi sincère soit elle au niveau individuel et intime 
du dirigeant, devient une ruse du prince en tant que "renard". L'Etat a ainsi pu éviter les pièges de la 
morale  classique tout en subissant  ses critiques.  De là,  il  suit  que l'Etat  doit  tirer  profit  de cet  
avantage pour se faire éducateur du peuple: il  doit amener chaque sujet à se gouverner par lui-
même. Il n'a d'autre rôle à jouer que celui d'un père guidant son enfant vers la liberté. Pour ce faire,  
la maïeutique de Socrate semble la méthode la plus recommandable: on ne peut forcer les idiots à 
ne plus l'être mais on peut faire naître le génie en eux. Si l'Etat devait être durable, il empêcherait  
l'autonomie de chacun et donc la liberté. Ce n'est que dans ce cadre amoral qu'une société libre peut 
naître.

Le mal  est  donc un faux problème. Seuls existent le bon et  le mauvais, deux affections 
relatives à chacun. Il suit de là que le bonheur et la liberté ne peuvent émerger en société que dans 
un système amoral où la maîtrise des affects et l'absence de structures politique contrôlant un peuple 
éduqué à cette maîtrise font loi.



Partie 7: Vertu, Bonheur et Liberté

Des parties précédentes, il suit logiquement que les notions de bonheur, de vertu et de liberté 
n'ont absolument rien à voir avec les conceptions classiques et dogmatiques. En vérité, bonheur, 
vertu et liberté ne sont que des synonymes du simple fait de vivre pleinement, avec la maîtrise des 
affects  et  la  connaissance  de  la  nature  de  la  substance,  qui  conduit  naturellement  au  bonheur. 
L'examen critique des concepts classiques de la vertu et du bonheur permettent de le comprendre 
rapidement.

I) La définition classique de la vertu par opposition aux vices est insuffisante

La vertu est  traditionnellement  définie  comme l'opposé du vice.  Il  s'agit  de la  conduite 
morale avec tous les présupposés que cela implique par opposition à la conduite immorale. Cette 
vertu  classique  a  subi  la  critique  de  nombres  de  penseurs  dont  le  marquis  de  Sade,  La 
Rochefoucault et Nietzsche. La première critique qui peut être faite à la vertu est celle que porte La 
Rochefoucault: le vertueux est toujours intéressée. La bonne action n'existe pas et l'auteur l'explique 
dans les Maximes:
-"Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés"
-"Ce que nous prenons pour des vertus n'est souvent qu'un assemblage de diverses actions et de  
divers intérêts, que la fortune ou notre industrie savent arranger; et ce n'est pas toujours par valeur  
et par chasteté que les hommes sont vaillants, et que les femmes sont chastes"
-"La clémence des  princes  n'est  souvent  qu'une politique pour gagner l'affection des peuples"  
-"Cette clémence dont on fait  une vertu se pratique tantôt par vanité,  quelquefois par paresse,  
souvent par crainte, et presque toujours par tous les trois ensemble"

Le vertu cache en réalité un vice et demeure un concept hypocrite. Bien que l'auteur se fie ici à une 
vision du monde où "l'Homme est un loup pour l'Homme" héritée de Locke, Pascal et Machiavel et 
où  le  sujet  n'agit  que  par  intérêt,  la  critique  n'est  pas  dépourvue  de  sens.  La  vertu  définie  
classiquement est tout ce qu'il y a de plus vicieuse car elle cache une intention autre. Les individus  
que nous sommes représentent des modes finis de la substance et agissons de fait par la nécessité de 
sa nature. Penser la vertu et la morale revient à s'illusionner sur la nature même de la substance et  
les causes de notre existence. Le concept est en outre cruel et ne peut qu'être source d'affects de 
tristesse. En effet, la censure que l'on s'impose nous oblige à rejeter nos affects et notamment ceux 
que Nietzsche appellent "pulsions" pour les sublimer et permettre de vivre en société selon un code 
de bonne conduite. La chose entraine des névroses et des malaises car le sujet, en ne s'acceptant pas 
tel qu'il est, s'afflige lui-même des affects de tristesse et diminue sa puissance d'exister. Enfin, la 
vertu classique serait  infondée.  Selon le  marquis de Sade,  elle  n'est  qu'une illusion car elle est 
motivée par une morale et des normes culturelles, voire des croyances. La recherche de la bonne 
conduite  n'est  pas essentielle  et  on peut  vivre en s'en passant.  Ces critiques sont construites et 
recherchées  mais  présentent  cependant  de  nombreuses  limites.  En  effet,  seule  l'intention  est 
critiquée et non la vertu elle-même ce qui montre un problème de définition. La vertu des moralistes 
est une définition restreinte qui est forcément intéressée, cruelle et infondée, donc critiquable tandis 
que la vraie vertu, au sens large, est plus profonde car il s'agit de l'expression la puissance d'exister 
elle-même. 

Prise au sens large comme au sens restreint, les accusations issues des réflexions du marquis 
de Sade, de La Rochefoucault et de Nietzsche ne remettent pas en cause la vertu elle-même et la  
chose serait absurde. La vertu ne peut être intéressée. Prise au sens restreint, la chose est impossible. 
L'acte bon est généreux. Agir bien c'est multiplier les affects de joie pour soi et pour autrui et donc 
développer la puissance d'être de chacun car le bonheur est généreux. Dès lors, il est tout à fait 
possible d'aider quelqu'un sans se demander si je le fais pour moi ou pour lui vu que l'acte bon est  
bon pour tous. De plus, l'acte intéressé est égoïste. Agir par intérêt c'est rechercher le bien pour soi 
et celui-ci ne peut qu'être momentané car le vrai bonheur se partage et est durable. L'égoïsme ne 



permet pas la vie car il ne considère pas autrui. Ce n'est donc pas la vertu. Enfin, dire que l'acte 
intéressé est vertueux signifie que l'égoïsme permettrait la vie. Or, la pérennité de la vie implique de 
se prendre en compte mais aussi de prendre en compte autrui et ce qui nous entoure ce que ne fait  
pas l'égoïste ou alors faussement. En considérant la vertu au sens large, la chose est  tout aussi  
absurde car, si la vertu est l'expression de la puissance d'exister, il est insensé d'affirmer que la vertu  
est intéressée car on ne peut exister de manière intéressée. La vertu en outre ne peut être cruelle ou 
inhumaine. La vertu est la puissance d'exister de l'être humain au sens large et sa capacité d'agir  
bien au sens restreint ce qui n'a rien d'inhumain. Si la vertu était inhumaine alors notre existence 
même serait impossible. La proposition la vertu est inhumaine est donc absurde. L'accusation de 
Nietzsche  est  donc discutable.  En outre,  la  sublimation des  pulsions  supposent  l'existence d'un 
inconscient.  Or cela  est  impossible selon le  partie  2.  En outre,  l'accusation de cruauté pour un 
concept  soit  une chose incapable de volition  ou d'inhumanité  alors  que l'humanité  n'existe  pas 
représente une nouvelle erreur. Enfin, si la vertu classique obéit à des normes culturelles et demeure 
infondée comme le démontre le marquis de Sade, la vertu au sens large est tout ce qu'il y a de plus 
fondée. Cela peut se prouver par l'absurde. Dire que la vertu est infondée car basée sur des normes 
culturelles et/ou religieuses suppose deux choses. Tout d'abord, cette critique impliquerait que l'on 
puisse vivre en voulant le mal. Or cela est impossible car:

1-Le mal n'existe pas en soi
2-Vouloir le mal c'est vouloir le non-être ou le contraire de la vie
3-Vivre en voulant le mal c'est vivre en voulant la mort ce qui est absurde 
car c'est vouloir une chose et son contraire

Enfin, cette critique implique que la puissance d'exister de l'être humain et donc la liberté est affaire  
de culture. Or nous existons et nous sommes libres. La vertu ne doit pas être prise au sens restreint 
mais  doit  absolument  au sens  large:  il  s'agit  de l'expression de la  puissance d'exister.  La vertu 
classique ne fonctionne pas car la morale elle-même est fondée sur des erreurs logiques sur le Bien 
et le Mal. 

II) La conception courante du bonheur ne fonctionne pas

Le problème de la vertu se pose aussi pour le bonheur. Là aussi des critiques sont faites sur  
l'existence de la béatitude et toutes sont liées à une erreur de concept. Le bonheur est accusé d'être 
purement illusoire. Cette critique est portée par le pessimisme aussi bien courant que philosophique. 
Le bonheur en tant qu'état de béatitude suprême est l'objet d'une recherche hédoniste qui semble ne 
jamais atteindre son but. C'est en ce sens que les accusateurs du bonheur le considèrent comme une 
illusion,  un  leurre  fabriquant  des  optimistes  à  la  Leibniz.  Il  devient  alors  une  chose immorale 
emprisonnant les penseurs dans un piège éternel et égoïste car les penseurs du bonheur se font les 
destinataires de leur recherche. Voltaire fait une critique plus subtile du bonheur dans son ouvrage 
Candide ou l'Optimisme. En effectuant une véritable dialectique opposant la philosophie de Leibniz 
au pessimisme fataliste, il répond dans le troisième temps de son raisonnement par un épicurisme 
hérité  de  Lucrèce  ("il  faut  cultiver  notre  jardin"/"carpe  diem").  Il  faut  se  contenter  des  petits 
bonheurs que la vie nous offre et ainsi entretenir son "jardin". Ces critiques sont cependant dues à 
une erreur courante faite sur l'idée du bonheur. En effet, le bonheur est critiqué car il est pensé 
comme une chose qui, une fois acquise,  et  est  censée durer éternellement.  Or cette manière de 
penser est entièrement fausse et plus immorale que le bonheur dénoncée. Il s'agit d'un clientélisme 
envers la vie. On attend de la vie qu'elle nous rendent heureux pour toujours sans saisir et créer 
nous-mêmes notre bonheur et les occasions d'être heureux. Il s'agit là d'un pacifisme dangereux et 
conduisant à l'hédonisme consommateur.  On ne peut vivre pleinement sans être actif,  sans agir 
nous-mêmes pour augmenter nos affects de joie. 



III) Bonheur, Vertu et liberté sont synonymes et sont donc réels: 
vivre pleinement pour être heureux

Ainsi,  le  bonheur  et  la  vertu  sont  en  vérité  indiscutablement  réels.  Cela  s'explique  tout 
simplement par le fait qu'il s'agit de deux synonymes de la liberté et donc de la puissance d'exister 
exprimée pleinement.  Le bonheur est la connaissance intuitive des causes qui nous déterminent 
rapportée à l'esprit en tant qu'il agit et donc, par extrapolation, la liberté même. Or la vertu signifie 
au sens large l'expression de la  puissance d'exister,  synonyme de l'existence comme autonomie 
effective  et  donc de  liberté.  Dès  lors,  on  comprend que  le  bonheur  est  la  vertu  et  qu'affirmer 
l'inexistence de l'un signifie affirmer l'inexistence de l'autre. On comprend ainsi cette phrase de 
l'Ethique V de Baruch Spinoza: "La Béatitude n'est pas la récompense de la Vertu, mais la Vertu  
même". Il suit de là que le bonheur est nécessairement réel car nous avons démontré que la liberté 
humaine était vraie. Si le bonheur n'existait pas alors la vie serait impossible car lorsqu'on est triste 
la mort est désirée et la liberté serait impossible or nous avons démontré le contraire. De fait, la  
vertu est forcément réelle aussi car elle est synonyme de bonheur et de liberté. Preuve par l'absurde:  
poser son inexistence reviendrait à dire que le bonheur et la liberté sont impossible ce qui est un 
syllogisme. 

Force est donc de constater que pour être, il faut vivre pleinement. On ne peut se cantonner à 
la morale classique qui pose la mal et le bien comme des choses en soi et ce serait une erreur de 
considérer le bonheur ou la vertu comme des choses irréelles. Etre heureux et vivre oblige à être 
actif et ne pas rester client de l'existence. Nous sommes libres. A nous de donner un sens à notre vie  
et d'exister avec les autres pour un bonheur partagé.



Conclusion 

Il suit de cette longue démonstration trois choses. Tout d'abord, nous sommes des modes 
finis  de la  substance,  c'est-à-dire  des  choses  dont  la  puissance  d'exister  varie  par  opposition  à 
l'Etre/substance  ou  Dieu  dont  la  puissance  d'être  est  invariable  et  englobante.  De cette  qualité 
première il  résulte  que nous sommes  constitués  d'un corps  et  d'un esprit  directement  issus  des 
attributs Pensée et Etendue de l'Etre. Cela n'est pas sans enjeux car elle rend impossible l'idée de 
l'inconscient et oblige à analyser les comportements humains selon des affects et des nécessités 
imposées par cette qualité même et non plus selon une volonté particulière ou des pulsions de vie et 
de mort  comme le  disait  Sigmund Freud. De la  même manière,  il  en découle que le  temps et 
l'espace n'existent pas en soi et ne sont que des perceptions de la durée ou de la puissance d'exister  
des choses et de leurs variations permanentes.

De là, il suit que nous sommes des êtres libres, la liberté étant prise au sens de l'expression 
de la puissance d'exister. Cette liberté est à différencier du libre-arbitre car la volonté et la liberté 
sont deux choses différentes. De la volonté suit nécessairement les causes qu'impose l'existence 
exprimée par la liberté. Celle-ci est augmentée ou diminuée selon les affects qui nous touchent et 
font varier la puissance d'exister de chacun. Augmenter sa liberté nécessite donc de bien connaître 
et maîtriser les affects pour multiplier la Joie et atteindre le bonheur qui n'est durable qu'en étant 
actif. Dès lors, l'article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme prend tout son sens: 
"nous naissons libres". Le fatalisme et la philosophie défendant le libre-arbitre n'ont donc aucun 
sens et demeurent prisonnières de la connaissance inadéquate du premier et du deuxième genre au 
lieu de s'élever à la connaissance intuitive.

Il  en  résulte  qu'il  est  impossible  de  se  définir  entièrement  et  ce  pour  deux  raisons.  La 
première est que l'acte de définition impliquerait que l'on ait une nature figée. Or nous sommes des 
être vivants et donc des modes évolutifs dont le degré de puissance d'exister varie. Une définition 
d'un être vivant ne saurait être faite car rien n'y est figé. La seconde est que la définition implique de 
prendre une certaine distance  avec la  chose définie  qui  est  alors  vue  globalement.  Or cela  est  
impossible pour un être vivant qui veut se définir car il ne peut sortir de lui-même pour se connaître  
globalement. Il suit de là que la question est un faux problème auquel il faut répondre que ce que  
nous sommes, nous le sommes et  que ce qui importe est  d'être.  Enfin,  force est  de constater à 
l'examen  critique  du  bonheur,  de  la  vertu  en  lien  avec  la  liberté  que  ces  trois  notions  sont 
synonymes et que pour être heureux il suffit de vivre pleinement, en connaissance de nos affects et 
de nos qualités premières.
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Introduction 

"L'art  est  fait  pour  troubler.  La  science  rassure". Cette  affirmation  de  George  Braque 
explique pourquoi l'art est si difficile à définir. Cette pratique est pourtant une des plus pratiquée  
dans nos sociétés et habite chaque esprit.  Le terme art provient du latin  “ars” qui désignait dans 
l'Antiquité romaine l'habileté, le métier, la connaissance technique. Il est lui-même issu de la notion 
grecque de “tecknè”  (τέχνη)  qui  désignait  la  production  ou la  fabrication matérielle  et  l'action 
efficace. Elle s'opposait chez Aristote à la notion de praxis (action qui a pour but quelque chose) 
sous le nom de poiesis (action qui est son propre but). Au XIIIème siècle, la scolastique, philosophie 
enseignée  dans  les  universités  de l'Europe médiévale,  réorganise le  savoir  et  tente  d'unifier  les 
théories d'Aristote avec la théologie chrétienne. 

C'est ainsi qu'au Moyen Age, la notion de tecknè est reprise mais dans le sens du savoir 
noble. Elle s'intéresse à la manière dont un phénomène ou un événement se produit et est enseignée 
dans les écoles d'Abaco. Cette première partie du savoir va de pair avec l'épistémè qui s'intéresse 
aux causes des phénomènes et des évènements. La considération moderne de l'art n'a donc rien à 
voir avec les origines du terme. Aujourd'hui, l'art est pensé au sens large comme une pratique qui 
nécessite un savoir-faire particulier, d'où l'expression "c'est tout un art". Au sens restreint, l'art est 
pensé comme ce qui n'est n'appartient pas au travail artisanal ou industriel et se veut une pratique 
libre.  Le philosophe Étienne Souriau en détermine sept catégories:  la sculpture/l'architecture,  le 
dessin/l'arabesque, la peinture représentative/la peinture pure, la musique, la pantomime/la danse, la 
littérature et le cinéma. Pour autant, aucune définition claire et précise n'a été véritablement émise 
pour une raison simple: l'art n'a pas d'essence et n'existe donc pas (l'essence pose l'existence). 

Aussi chercher à le définir nécessite de s'interroger sur la possibilité de définir une chose 
sans essence. Dès lors, qu'est-ce véritablement que l'art? Peut-on parler de l'art en général ou n'y a-t-
il aucune idée claire le désignant dans son entier? De  là,  la  recherche  de  définition  de  l'art  sera 
menée en cinq étapes. La première définira le concept du beau et ses origines afin d'introduire la 
notion de l'art. La deuxième consistera en une étude des relations ambigües entre l'art et le beau. De 
là, il sera possible de démontrer que l'art en tant que pratique volontaire n'existe pas pour ensuite 
définir ce qu'est une œuvre d'art et déterminer les fonctions de l'acte artistique.



Partie 1:
La relativité et la non-subjectivité du beau

Le beau est une notion qui a longtemps piégé les esprits même les plus critiques et dont la  
définition demeure un problème qui n'a jamais connu de consensus. La doxa parlerait d'un forme 
(esthétique visuelle, sonore,...) qui est source de plaisir mais en oubliant que ce qui est beau pour un 
individu ne l'est pas forcément pour autrui. Aussi, le caractère relatif du beau est un élément qui 
semble impossible à omettre dans un effort  de définition d'analyse critique. Kant ajoute à cette 
première critique du beau défini dans l'évidence que cette notion est universel et sans concept: nous 
éprouvons  tous  le  beau  à  notre  manière  et  il  est  impossible  d'en  faire  une  théorie.  C'est  une 
réaffirmation de cette relativité et de son caractère absolu. Est-ce à dire pour autant que le beau est 
subjectif? Là aussi, la question donne des réponses mitigées. Parler d'un beau subjectif implique que 
le subjectif ou particularisme et donc le soi existe. Or, même chez Descartes, le cogito n'affirme 
l'existence d'un moi que le temps de prouver celle de Dieu: si j'existe parce que je pense et que je 
suis fini de toute évidence alors je suis englobé par quelque chose d'infini et il n'y a rien de plus 
infini que Dieu. Il serait plus juste en vérité de parler d'inter-subjectivité ou de coaffection. Selon 
Spinoza, la société prend source sur un phénomène visant à partager des affects. En outre, la notion 
de beau débattue ici est une notion très occidentale et les populations aborigènes ou des contrées les 
plus éloignés n'ont probablement pas cette notion dans leur pensée. Ainsi, le beau n'est pas absolu 
mais relatif et serait non pas universel mais culturel. Dès lors, comment définir le beau? Pour le 
savoir, il faudra tout d'abord analyser les critiques de l'idée du beau en soi pour ensuite étudier la 
relativité de cette notion très bien illustrée par Voltaire dans le Dictionnaire Philosophique. Après 
avoir  démontré  cette  relativité  du beau,  il  sera  nécessaire  de poser  sa  non-subjectivité  pour  en 
redéfinir le concept.

I) Le beau comme chose en soi, une illusion

Le  terme  français  "beau"  est  issu  du  latin "bellus"  (beau,  élégant,  gracieux).  Devenu 
fréquent en bas latin, il avait peu à peu supplanter le terme classique de "pulcher". Ce n'est que vers 
980 que le "beau" désigne en français l'affection envers une personne et plus particulièrement un 
parent: "beau-fils" remplace alors le  "fillastre/filâtre"  et "belle-mère" la "marastre/marâtre".  Le 
sens orginaire donné à ce terme est toutefois bien plus ancien: il provient du terme grec "to kalon" 
c'est-à-dire le  "plaisir procuré par l'ouïe et la vue" (terme générique au Vème siècle avant J-C et 
prêté par Platon dans l'Hippias majeur aux sophistes). Celui-ci se distinguait de la "summetria" ou 
proportion, beauté visible, et de l'"harmonia" ou beauté auditive et pouvait être nuancée selon si 
l'on considérait la beauté en soi ou "auto to kalon" et la beauté relative. On le comprend donc rien 
que par l'étymologie, la notion de beau est une notion très culturelle et occidentale. 

Dès lors, considérer le beau en soi serait généraliser faussement un concept qui n'est pas 
universelle contrairement à l'affect, le sentiment de beauté. En effet, le sentiment se retrouve dans 
toutes les cultures mais avec des termes différents car c'est un affect, un état de notre corps et de 
notre esprit face à une chose que l'on aime, qui est désigné par le terme beau. Or, les sociétés se 
forment  autour  d'affects  communs  et  n'ont  du  coup  jamais  tout  à  fait  la  même  idée  du  beau. 
L'exemple banal du bronzage en est la preuve.

Pendant des siècles, les civilisations ont pratiqué le culte solaires à l'instar des Incas, des 
Aztèques,  des  Egyptiens  et  des  civilisations  orientales.  Ces  sociétés  étaient  alors  structurées  à 
travers l'architecture mais aussi l'ordre politique autour d'une élévation vers l'astre divin. Ainsi, pour 
la  classe  aristocratique,  il  fallait  avoir  la  peau  blanche  pour  se  différencier  du  bas  peuple  et 
notamment  des  paysans  au  teint  naturellement  tannée.  La  blancheur  de  la  peau  devenait  alors 
synonyme de richesse, de bonne situation et même un canon de beauté. Pour garder une couleur de 
peau claire, les puissants ont usé de produits à base de plomb comme la céruse, produits entrainant  
la mort progressive par saturnisme. D'autres moyens pour conserver le teint clair ont été utilisés 
comme  l'arsenic,  les  vêtements  couvrants,  les  poudres  de  riz  et  les  parasols.  Cependant,  dès 



l'Antiquité,  l'exposition volontaire au Soleil,  déjà recommandée par Hippocrate,  était  préconisée 
dans le cadre de ce qui devenait l'héliothérapie. Cette pratique médicale servait contre les maladies 
bactériennes  et  inflammatoires  comme  la  tuberculose  sous  toutes  ses  formes,  les  maladies 
ostéoarticulaires  (rhumatisme,  arthrose,...)  et  respiratoires.  On  pensait  qu'elle  avait  des  vertus 
microbicide, cicatrisante, analgésique et stimulatrice de l'état physique général. L'héliothérapie en 
altitude est repérée dès 1888 par le docteur Paul Pouzet dans la lutte contre la tuberculose. En 1893, 
le  premier  congrès  international  sur  le  tuberculose  présente  les  techniques  allemandes  du 
sanatorium au monde médical. 

Au XXème siècle, en Occident, la mode pour les classes supérieures continuait à préconiser le 
teint pâle accentué ou rectifié si nécessaire avec un maquillage de poudre de riz. Une motivation de 
cette mode était de bien montrer la différence entre la classe supérieure et la classe laborieuse. Cette 
dernière exerçant souvent son activité en plein-air avait un teint hâlé. Ainsi, les personnes de la 
classe sociale supérieure affirmaient leur distinction. En Europe du Nord, la mode de la peau claire 
se maintient jusqu'à la fin de l'époque victorienne. Les Révolutions Industrielles développent un 
monde ouvrier vivant dans les usines et ayant par conséquent un teint clair. L'aristocratie adopte à 
nouveau  alors  le  teint  hâlé  qui  devient  symbole  de  sensualité  et  de  beauté  grâce  au  tourisme 
balnéaire: les bains de mer sur les plages excluent le bronzage au départ puis l'intègrent au début du 
XXème siècle. Certaines pratiques sportives, privilèges des classes aisées, sont également un moyen 
d'exalter la peau bronzée. Les crèmes de protection solaire, remplaçant les graisses animales qui 
avait  le  défaut  de  rancir,  apparaissent  en même temps  que  les  grandes  industries  cosmétiques: 
Nivea, l'Oréal, où Eugène Schuller, agacé par ses coups de Soleil lorsqu'il navigue sur son voilier 
L'Edelweiss en Bretagne, demande aux chimistes d'inventer une huile solaire. 

Niels Ryberg Finsen obtient le prix Nobel de médecine en 1903 pour son actinothérapie 
(thérapie  par  rayons  lumineux,  infrarouges  et  ultraviolets)  servant  à  soigner  des  maladies 
infectieuses comme l'anémie et le rachitisme, provoquées par une carence en vitamine D. En 1920, 
Coco Chanel qui avait souffert de coup de Soleil lorsqu'elle s'est rendue en Côte d'Azur a servi de  
modèle à ses admirateurs qui ont tenté d'adopter ce genre de coloration de peau. La peau pigmentée 
par le Soleil devient peu à peu un attribut de la mode en partie à cause du statut de Coco Chanel et  
du mimétisme de son public et ses répercussions. Au même moment, les Parisiens ont un coup de 
coeur  pour  Joséphine  Bajer,  la  chanteuse  métisse et  certains  de ses  fans  cherchent  à  imiter  sa 
pigmentation. Ces deux vedettes ont ainsi contribué à établir la mode de la peau pigmentée comme 
signe de beauté, de santé, de réussite et de luxe par le jeu des structures sociales. Dès les années  
1930, le bronzage devient une mode incontournable en Occident. Dans les années quarante,  les 
magasines féminins publient des publicités encourageant les bains de Soleil.  A cette époque, la 
tradition des maillots de bain couvrant une grande partie du corps commence à se réduire. En 1946,  
c'est l'invention du bikini par Louis Réard. L'héliotropisme se démocratise et le bronzage populaire 
apparaît à la fin des années 1950 avec la concentration des vacances en été d'abord dans les lieux 
élevés d'air pur puis à la mer (en 1964, 50% des congés d'été se passent à la mer). La pratique 
d'utiliser  de  l'huile  pour  bébé  afin  d'accélérer  la  pigmentation  solaire  de  la  peau se  développe 
parallèlement.  Les  premiers  produits  solaires  apparaissent  dans  ces  mêmes  années  et  avaient 
souvent pour effet de donner à la peau une couleur orangée.

Peu à peu, dans la seconde moitié du XXème siècle en Occident, la tendance se renverse. Le 
teint hâlé par le Soleil devient signe de succès, de beauté et d'aisance financière car synonyme de 
loisirs  en  plein  air.  Les  fonds  de  teint  et  éventuellement  les  crèmes  auto-bronzante  viennent 
répondre à ce besoin de paraître le teint bronzé. Le commerce des crèmes solaires se développe et 
d'autres  accessoires  plus  folkloriques  mais  prétendus efficaces  viennent  sur  le  marché:  matelas 
pneumatique à réflecteur incorporé, parasol filtrant les UV, lampes et cabines de bronzage,... Le fait 
que les  rayons solaires  aident  à  fixer  la  vitamine D contribuent  à  renforcer  l'idée  qu'une peau 
cuivrée par le Soleil est synonyme d'un corps sain tandis que la peau blanche devient en Occident 
symbole d'anémie et de manque d'énergie. La mode de la peau bronzée est en outre accentuée par 
une érotisation de plus en plus massive de la vie sociale combinée avec un développement des 
activités sportives comme loisirs. Ainsi, les shorts, les mini-jupes et les chemises sans manches 



largement décolletées remplacent les pantalons et les jupes mi-longues au tennis à la fin du XXème 

siècle. Les Européens des zones tropicales changent aussi de comportement dans cette période. Au 
début du XXème siècle, pour leurs sorties sous le Soleil africain, les explorateurs, missionnaires et 
colons s'équipaient tous du casque colonial pour éviter le "coup de bambou". Le docteur Schweitzer 
déclarait dans L'orée de la Forêt Vierge en 1923: "notre grand ennemi, en Afrique, c'est le Soleil". 
Le  casque  est  progressivement  remplacé  par  des  couvre-chefs  plus  légers  (képis,  casquettes, 
chapeaux de toile en combinaison ou non,...). 

Actuellement, la protection contre le Soleil dans les zones tropicales pour les personnes à 
peau claire se limite le plus souvent au port d'un chapeau léger ou à une exposition progressive pour 
stimuler la pigmentation de l'épiderme. En 1971, la poupée Barbie-Malibu à la peau pigmentée 
apparait avec ses lunettes de Soleil et son flacon de crème solaire. C'est dans les années 1970 que 
les premiers systèmes commerciaux de bronzage (lampes puis bancs solaires) sont mis en place. On 
estime en 2009 à 50 000 le nombre de boutiques de bronzage dans le monde contre 10 000 en 1990.  
Parallèlement, on observe dans les tribus africaines traditionnelles que les femmes se blanchissent la 
peau lors des cérémonies afin d'atteindre un idéal de beauté et que si le noir est couleur de deuil en 
Europe, c'est le blanc qui est adopté en Chine. Ces exemples nous montrent que non seulement le 
beau en soi est une illusion et que les couleurs mêmes sont des codes sociaux d'où les différences 
entre les cultures.

II) La relativité du beau selon Voltaire

Le Dictionnaire Philosophique est publié en 1764 afin de diffuser les idées des Lumières et 
éviter en partie la censure. Voltaire forme ainsi une arme privilégiée du combat philosophique par 
les 73 articles qui composent son œuvre. Dans cet article "Beau, Beauté", l'auteur traite ici un thème 
cher à l'esprit des Lumières et à la philosophie en général: la question de la beauté et de l'esthétique 
qui  rejoint  celle  du  bonheur.  Une  fois  de  plus,  Voltaire  y  défend  des  valeurs  qu'il  souhaite  
universelles et, pour mieux combattre pour la tolérance, livre ici une réelle leçon sur la relativité du 
beau.
................................................................................................................................................................

Beau, beauté
Demandez à un crapaud ce que c'est que la Beauté, le grand beau, le to kalon! Il vous répondra que 
c'est sa femelle avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un 
ventre jaune, un dos brun. Interrogez un nègre de Guinée; le beau est pour lui une peau noire, 
huileuse, des yeux enfoncés, un nez épaté.
Interrogez le diable ; il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre griffes, et une queue. 
Consultez enfin les philosophes, ils vous répondront par du galimatias; il leur faut quelque chose 
de conforme à l'archétype du beau en essence, au to kalon.
J'assistais un jour à une tragédie auprès d'un philosophe. "Que cela est beau! disait-il. — Que 
trouvez-vous là de beau? lui dis-je. — C'est, dit-il, que l'auteur a atteint son but". Le lendemain il 
prit une médecine qui lui fit du bien. "Elle a atteint son but, lui dis-je; voilà une belle médecine"! Il 
comprit qu'on ne peut dire qu'une médecine est belle, et que pour donner à quelque chose le nom de 
beauté, il faut qu'elle vous cause de l'admiration et du plaisir. Il convint que cette tragédie lui avait 
inspiré ces deux sentiments, et que c'était là le to kalon, le beau.
Nous fîmes un voyage en Angleterre : on y joua la même pièce parfaitement traduite; elle fit bâiller 
tous les spectateurs. "Oh! oh, dit-il, le to kalon n'est pas le même pour les Anglais et pour les  
Français" Il conclut, après bien des réflexions, que le beau est très relatif, comme ce qui est décent 
au Japon est indécent à Rome, et ce qui est de mode à Paris ne l'est pas à Pékin; et il s'épargna la 
peine de composer un long traité sur le beau. 

Voltaire, Dictionnaire philosophique (1764)



Il s'agit tout d'abord d'une fable plaisante. Les procédés d'écriture utilisés par Voltaire ne sont 
pas ceux d'un dictionnaire, contrairement à ce que laisse penser le titre de l'œuvre, mais ceux de 
l'argumentation philosophique. Ainsi, l'auteur élimine dans le titre de l'article le déterminant défini 
signifiant qu'il n'y a pas une seule beauté mais une multitude, ce qui annonce le propos dès le début 
du texte. Voltaire use d'effets de surprise et de comique en demandant par exemple à un crapaud ce 
qu'est la beauté et en le faisant répondre par ce qui serait plutôt un symbole de la laideur pour le 
lecteur  lambda  ("deux  gros  yeux  ronds  sortant  de  sa  petite  tête").  En  outre,  le  jeu  des 
questions/réponses ne fait que rappeler l'aspect d'enquête, propre à la démarche philosophique et 
dialectique.  De  même,  afin  de  se  garantir  la  sympathie  de  son  lecteur,  l'auteur  propose  des 
enchaînements inattendus en passant du crapaud au nègre de Guinée puis du diable au philosophe. Il 
redouble comme à son habitude d'ironie et de sous-entendus: tandis que le crapaud, le nègre et le 
diable répondent clairement à ce qui est beau, le philosophe ne sais répondre que par du galimatias.  
Les questionnements absurde qui s'opposent aux ordres répétés, les impératifs impossibles à réaliser 
("demandez à une crapaud", "interroger le diable") ne font que renforcer cette ironie. 

Derrière  cette  apparence  de  fable  se  cache  une  réelle  argumentation  philosophique  déjà 
annoncée  par  l'ironie.  Les  deux  premiers  paragraphes  forment  un  premier  mouvement  sur  la 
question  de  la  beauté  physique.  Il  y  a  dans  cette  partie  un  effet  de  parallèle  (un  animal+un 
sauvage//un être surnaturel et un être restant dans le floue) faisant s'opposer la nature et la culture. 
Dans le second mouvement, c'est le beau artistique, culturel qui est mis en question. Ce mouvement 
est lui-même divisé en deux parties: une première sur une tragédie qui en France est appréciée par 
le philosophe, puis une seconde où cette même pièce "fait bâiller" les spectateurs. Le philosophe 
comprend alors que ce qui est perçu comme beau par lui-même ne l'est pas forcément pour les 
autres. Voltaire développe ainsi, sans développement abstrait, une démonstration à base d'exemples 
sur la relativité du beau.

Chacun voit le beau à son image et selon ses préjugés. Voltaire, par la progression de son 
texte remet en cause cette façon de raisonner et nous oblige à voir à travers le crapaud et le nègre de 
Guinée et montre les divergences entre l'opinion française et anglaise. S'ajoute à cela un mouvement 
du particulier au général, du concret au plus abstrait pour aboutir à un élargissement final sur le 
monde entier: Japon, Rome, Paris, Pékin. Grâce à ces exemples concrets et un peu caricaturaux, 
Voltaire arrive à convaincre le lecteur par l'expérience plus que par la théorie et ce de manière 
pédagogique.  Il  s'agit  cependant  d'une  pédagogie  subversive  où Voltaire  reprend l'idée  du libre 
examen pour distinguer les différents domaines, la beauté de l'utilité, raisonner juste et éviter de 
répéter les topoï, montrant que le beau est relatif et que cela peut s'appliquer à d'autres notions 
comme la morale ou l'intelligence. Voltaire parvient ainsi à attaquer la philosophie traditionnelle et 
la théologie en démontrant que le "to kalon", le beau en soi, n'existe pas et n'est pas universel.  Le 
thème du Beau, la fantaisie apparente de l'article sont du service d'un raisonnement rigoureux, d'un 
combat pour la tolérance. Voltaire interroge l'existence d'une valeur que nous croyons absolue mais 
qui se révèle relative.

III) Le beau n'est pas subjectif 

Pour autant, si le beau est bel et bien relatif, il ne peut être considéré comme subjectif. Le 
subjectif désigne au sens vulgaire ce qui est particulier, personnel, par opposition à l'objectif, la 
neutralité, le détachement complet. Il suppose l'existence d'une personne, d'un esprit qui n'est autre 
que conscience de son corps. Or, celui-ci se forme et se développe par son environnement et forge 
avec d'autres des sociétés autour d'affects (Désir, Joie, Tristesse et leurs dérivés divers, soit des actes 
en même temps que des puissances faisant augmenter ou diminuer la puissance d'exister) qui sont 
mis en commun selon Spinoza (Ethique II  et  III, Traité Théologico-Politique).  Le beau, s'il  est 
relatif  et  il  l'est,  est  un  affect  dérivé  de  l'affect  fondamental  Joie  car  ce  qui  est  beau  amène 
l'augmentation de la puissance d'exister d'où l'exclamation "que cela est beau!". De fait, si le beau 
est relatif, est-il pour autant subjectif? Pour le savoir, il faut tout d'abord regarder de plus près ce  
phénomène de coaffection ou de partages des affects, élément essentiel pour faire société. Trois 



définitions de la société ont jusqu'ici était véritablement acceptée. La première est celle des sciences 
humaines et sociales où la société se rapporte à l'ensemble des mœurs et coutumes partagés par une 
population ou groupe d'individus.  La deuxième est  celle  de la  sociologie et  désigne un groupe 
d'individus  partageant  des  normes  communes  et  la  troisième  est  celle  de  l'ethnologie  qui  se 
concentre  plus  sur  la  notion de groupement  d'individus  qui  se  rapproche alors  de la  notion de 
population. Le point commun de ces définitions demeure l'idée de groupement d'individus et de 
mise en partage de comportements, d'habitudes. Le comportement d'un individu sont déterminés par 
les  affects  qui font  augmenter  ou diminuer  sa  puissance d'exister.  Le comportement  désigne la 
manière d'agir d'un individu ou d'une être vivant fini donné et plus généralement sa conduite. Or 
nos actes sont déterminés par la volonté qui est elle-même dépendante d'une multitude de cause et 
n'est jamais libre car le libre-arbitre est une illusion de la pensée cantonnée à la connaissance du 
premier genre: la liberté et la volonté sont deux pouvoirs différents d'un individu et il ne peut exister 
un pouvoir d'un pouvoir, ce serait absurde. 

Cette volonté est une autre expression de notre puissance d'exister comme la liberté et qui 
est de fait diminuée ou augmentée selon les affects par lesquelles nous sommes touchés. Les affects 
sont à la fois des actes et des puissances jouant sur l'état de l'esprit et du corps et se distinguent  
selon trois affects fondamentaux que sont le Désir, la Joie et la Tristesse auxquels s'ajoutent leurs 
dérivés. La Joie, toujours active (notre nature suffit à l'expliquer clairement), augmente la puissance 
d'exister tandis que la Tristesse, toujours passive, la diminue. Tous deux sont issus du Désir ou 
Appétit  qui  est  pure  affirmation  de  la  puissance  d'exister  et  de  l'état  d'affection  qui  vise  à  la 
conservation et au renforcement de l'être, et non un manque. En ce sens, le désir est l'essence même 
de l'individu en tant  que mode fini  et  actuel  de la  Substance.  Ainsi,  le  pouvoir  de volonté de 
l'esclave est diminuée mais non annihilée par sa condition d'esclave qui l'oblige à subir nombre 
d'affects de tristesse. Un comportement répétitif d'un individu devient une habitude et, partagée par 
des semblables, une coutume. Aussi, si la société se base sur le partage de coutume, alors il y a 
partage de comportement et donc partage d'affects. La coaffection est donc à la base de toute société 
quelle  qu'elle  soit.  Si  le  beau est  relatif  et  dépend de  la  culture,  de  la  coutume et  donc de  la 
coaffection forgeant une société, alors le beau n'est pas subjectif mais intersubjectif. En effet, le 
beau est un affect dérivé de la Joie. Or, le beau n'est pas universel comme l'a montré la première 
partie de ce raisonnement. La subjectivité renvoie au particulier, au personnel par différence avec 
l'objectif. Cependant, si le beau est culturel, alors il est compris parmi les affects partagés forgeant  
la  société.  Aussi,  le  beau n'est  pas  subjectif  mais  intersubjectif.  En outre,  le  subjectif  demeure 
quelque chose de discutable. En effet, l'esprit se forme à partir de son environnement. Même le 
cogito  de  Descartes,  considéré  comme  l'affirmation  de  l'existence  de  soi  par  excellence,  est 
rapidement suivie de la preuve de l'existence de Dieu comme chose infinie englobant toutes choses 
finies. Dès lors, la subjectivité du beau, que le subjectif existe ou pas, est impossible. 

Le  beau n'est  donc pas  une  chose  en  soi,  absolue  et  universelle.  La  rapide  Histoire  du 
bronzage a montré que ce concept variait selon les civilisations, chacun portant son lot de canons de 
beauté habitant la conscience plus ou  moins active de tous leurs membres. Cette relativité du beau a 
été confirmé par le commentaire de l'article de Voltaire et a été complétée par la notion d'inter-
subjectivité portée par Spinoza dans l'Éthique II et III ainsi que dans le Traité Théologico-politique. 
Ajoutons, en outre, que dans une ère de mondialisation, les métissages de cultures sont accélérés et 
que,  de  fait,  la  relativité  et  l'inter-subjectivité  se  trouve  renforcée.  De  là,  il  est  alors  possible 
d'énoncer une nouvelle définition du beau soit un affect  relatif et intersubjectif dérivé de la Joie qui  
procure par sa rencontre une augmentation de la puissance d'exister.



Partie 2: L'art et le beau, une relation ambigüe?

La notion de beau est un problème central dans l'étude de l'art. Contrairement à une idée 
reçue et souvent admise en Occident, l'art ne recherche pas nécessairement le beau. Pour autant, une 
œuvre d'art réussie est toujours dite belle même quand celle-ci est le fruit de la recherche du laid. 
De là naît donc une relation ambigüe entre l'art et le beau. Il conviendra donc de voir si l'art est une 
quête absolue du beau ou s'il faut au contraire observer ce rapport d'une façon tout à fait différente.

I) L'art et la quête du beau, entre convergence et divergence 

Il  est  généralement  admis  qu'art  et  esthétique  sont  liés.  L'esthétique  est  une  pensée  ou 
réflexion théorique de la beauté qui en Occident a été successivement appelée "science du beau" ou 
"critique du goût" (jusqu'au XVIIIème siècle) puis à partir du XIXème siècle "Philosophie de l'Art". Il 
est vrai que le classicisme français, notamment en peinture, a d'emblée posé au XVIIème siècle des 
canons de beauté de la redécouverte d'Aristote par la scolastique. Il en va de même au Japon où 
l'esthétique mêle le bouddhisme zen au taoïsme chinois.

A) La peinture classique française et le beau

Le classicisme est un mouvement littéraire français qui s'est développée entre le XVIIème et 
le XVIIIème siècle en opposition au baroque. Il préconise un ensemble de valeurs et de critères qui 
dessinent un idéal s'incarnant dans "l'honnête Homme" et qui développent une esthétique fondée sur 
une  recherche  de  la  perfection  et  de  la  raison.  La  centralisation  monarchique,  qui  s'affirme 
véritablement dès 1630 sous l'autorité du cardinal de Richelieu puis de Mazarin, dépasse le cadre 
politique pour toucher au domaine culturel. Doctes et littérateurs regroupés dans diverses académies 
fondent alors cette esthétique à partir  de principes contraignants qui ont amené par la suite les 
critiques modernes à assimiler classicisme et respect des règles permettant la production d'oeuvres 
de  goût  inspirées  des  modèles  de  l'art  antique  défenseur  de  l'équilibre,  la  mesure  et  la 
vraisemblance.  Ce  mouvement  était  d'une  ampleur  nouvelle  puisqu'il  touchait  aussi  bien  à  la 
littérature, à la musique, à la peinture qu'à l'architecture.

Le terme de "classicisme"  n'apparait qu'au XIXème siècle sous la plume de Stendhal pour 
désigner les oeuvres prenant modèles sur l'art antique par opposition aux oeuvres romantiques. Il 
renverrait à un moment de  "grâce" de la littérature français où l'esprit français se serait le plus 
parfaitement illustré.  Ce moment correspondrait  à la seconde moitié du XVIIème  siècle selon les 
historiens de la littérature du XIXème siècle. De ce fait, le classicisme a servi de repoussoir à tous les 
partisans d'un art libre. Les autres littératures européennes réservaient ce terme aux premiers auteurs 
classiques, soit les auteurs de l'Antiquité, qui sont ensuite devenus des modèles en Europe. Il ne se  
définit  cependant  pas  seulement  par des  critères historiques  et  répond également  à  des critères 
formels.  Ces  critères  sont  issus  de  la  Poétique d'Aristote,  ouvrage  de  philosophie  de  l'art 
redécouvert au XVIème siècle, du temps où la scolastique et les humanistes cherchaient à rapprocher 
la pensée gréco-latine de la pensée médiévale et moderne. Les oeuvres classiques reposent ainsi sur 
la volonté d'imiter et réinventer des oeuvres antiques. Elles respectent la raison et sont en quête d'un 
équilibre reposant sur le naturel et l'harmonie. De fait, nombre d'oeuvres du XVIIème siècle ont été 
écartées  par  les  partisans  du  classicisme  car  elles  ne  répondaient  pas  à  ces  normes.  Le  terme 
baroque a été plus tardivement emprunté aux arts plastiques pour désigner cette littérature qui ne 
rentrait dans aucun cadre théorique de l'époque, et en particulier la littérature du début du XVIIème 

siècle. Il apparaît clair toutefois que les contemporains de cette époque n'avait aucune conscience de 
ces catégories qui n'ont été forgée qu'a posteriori. Il en va de même pour le maniérisme qui précède 
le classicisme et le rococo qui le suit. Roger Zuber définit le classicisme à partir de la notion de goût 
qui désignerait une capacité à trouver un équilibre juste entre des tendances contraires. Ce goût 
serait  né dans les salons mondains et aurait  profondément influencé la littérature de la seconde 
moitié du siècle.



En peinture,  le classicisme s'entend principalement de deux façons.  Dans la première,  il 
désigne  une  catégorie  métahistorique  et  entendue  au  sens  large,  la  peinture  classique  devient 
synonyme  de  peinture  académique,  qui  repose  avant  tout  sur  le  réalisme  et  la  figuration,  et 
représente les choses de manière prétendument objective, traditionnelle, sans rechercher le choc ou 
le scandale. Ce sens est d'ailleurs généralement assez dépréciatif. Dans la seconde, il s'agit d'une 
catégorie historique et entendue au sens restreint, la peinture classique est un courant artistique qui 
s'oppose au mouvement baroque, que ce soit au niveau de la facture, de la composition ou des sujets 
privilégiés. Après les excès du maniérisme, nombre de peintres du XVIIème  et XVIIIème  siècles 
décident d'une sorte de retour à l'ordre et souhaitent retrouver l'équilibre et la "perfection" atteinte 
notamment par les artistes de l'antiquité et retrouvée par les peintres de la fin de la Renaissance.  
Basée  sur  le  travail  de  Raphaël  et  inspiré  d'Aristote  et  de  l'art  antique,  la  peinture  classique 
représente le  triomphe de la  raison sur  les  passions.  Ainsi,  la  composition et  le  dessin doivent 
primer sur la couleur et le concept sur la séduction des sens. C’est pour cela que des règles précises 
et  strictes  doivent  exprimer  la  représentation  de la  nature.  La  composition  est  donc quasiment 
toujours  symétrique  ou  équilibrée,  et  les  personnages  toujours  ramenés  à  des  proportions  plus 
réduites et représentés en pied, le hors-cadre étant quasiment banni. D'autre part le décor, et tout 
particulièrement la nature, doit refléter et créer comme un écho au sujet principal et reprendre les 
mêmes  thèmes.  Parmi  les  représentants  les  plus  célèbres  de ce courant  comptaient  Philippe de 
Champaigne, Nicolas Poussin et Charles le Brun.

Le classicisme pose des canons de beauté particuliers dans cette France de la Renaissance 
qui sont recherchés dans le but d'enrichir la culture française. Il s'agit donc ici d'un art recherchant 
un affect de beauté qui était pensé comme universel et défendu par l'Etat comme tel.

B) L'art et le beau au Japon

Au Japon, le beau prend une toute autre importance dans l'art puisque l'esthétique, qui en 
Occident ne demeure qu'une approche philosophique, y est au contraire un élément indissociable de 
la vie quotidienne. Influencé par la nature abondante et riche, les préceptes bouddhistes et taoïste, 
l'art japonais répond à un esprit saisonnier et symboliste cherchant plus à évoquer un sentiment qu'à 
montrer quelque chose de beau quitte à donner plus d'importance au signifiant qu'au signifié. Danse, 
musique,  sculpture,  dans  leurs  formes  traditionnelles,  sont  autant  d'arts  d'imitation  et  de 
reproduction, alors que la peinture nihonga, la céramique et les jardins évoluent et s'actualisent. Au 
cours de l'ère Heian (794-1192), la noblesse était au pouvoir et préconisait un style de vie qui se 
voulait raffiné,  élégant, dispendieux, encore visible dans les romans de cette époque, comme le 
montre les œuvres de Genji  Monogatari.  Les concepts esthétiques alors dominant étaient  furyu, 
l'idée de bon goût, de culture, d'élégance, un concept élitiste visant la démarcation du commun de la 
masse servile, et yugen, issu du bouddhisme zen, qui renvoie à l'idée d'ambigüité, d'incertitude, de 
mystère,  de  calme,  de  profondeur,  de  nostalgie  et  s'adresse  en  général  aux  choses  au-delà  de 
l'évidence. Le yugen était souvent associé aux concepts de yojo, l'art de suggérer les choses sans les 
décrire,  et mujo,  celui  de  l'élégance  dans  la  fragilité  et  le  changement.  Ces  valeurs  sont 
particulièrement  utilisés dans la  poésie  tanka et  le  théâtre  no,  et  trouvent  leurs  racines dans le 
taoïsme chinois. Le concept de shibumi, qui vient de l'adjectif shibui, s'applique à la beauté dans la 
sobriété, la simplicité, voir l'austérité. C'est une élégance dans la réserve qui est à mettre en parallèle 
avec l'idée de mono no aware soit le charme des choses tristement belles et éphémères. 

Au cours des ères Kamakura (1192-1333) et Muromachi (1333-1568), les samurai prennent 
le  pouvoir,  les  marchands  développent  une  culture  originale  et  le  bouddhisme  entre  dans  une 
période de populisme et de millénarisme, ce qui confirme que le beau reste lié à l'inter-subjectivité 
d'une  société.  Le  concept  yugen évolue  alors  dans  deux  directions  opposées:  l'art  voyant  et 
pompeux, et la relation entre l'individu et la nature, que l'on retrouve dans les jardins, l'architecture 
rustique  et  l'arrangement  floral.  C'est  cette  branche  qui  amène  aux  concepts  wabi  et  sabi, 
développés dans l'esprit zen, surtout pour la poésie haiku, la cérémonie du thé, et ses arts affiliés. 
Au sens littéral, l'adjectif  wabishi signifie "esseulé"  ou  "misérable". Il désigne avec le terme de 



wabi l'idée de solitude et de pauvreté, mais dans le sens d'être détaché et libre du matérialisme et  
des préoccupations. Ici aussi se trouvent les idées de calme, de simplicité, de rusticité, de modestie 
et de raffinement. Il s'agit d'un art visant la richesse dans la pauvreté et la beauté dans la simplicité. 
Ainsi, un jardin de pierre zen peut être qualifié de  wabi. Quant au concept de  sabi, il  vient de 
l'adjectif  sabishi ou  "seul,  vieux,  calme,  résigné".  Par  le  mot  sabi  sont  décrites  les  choses 
imparfaites,  transitoires,  qui  témoignent  du  passage  du  temps,  dans  une  idée  de  sagesse,  de 
mélancolie et de fatalité. Même si toutes ces notions connaissent d'infinies nuances, la fusion des 
concepts dans le terme wabisabi a été effectuée afin de désigner la beauté de ce qui est simple et 
éphémère: une fleur des champs est wabi, la branche morte est sabi. De là, toutes les formes d'art, 
qui  englobent  aussi  certains  aspects  de  la  vie  quotidienne (costumes,  cérémonie  du  thé,...)  ont 
cherché à atteindre ce type d'idéal esthétique au cours de l'Histoire.

Il y a donc bel et bien des formes d'art recherchant le beau dans une forme voulu le plus 
universel possible. Outre l'impossibilité de l'universalité du beau déjà prouvée, force est de constater 
que cela n'est pas une règle absolue et que la question d'un art sans le beau peut se poser.

II) L'art sans le beau est-il possible?

En effet, l'exemple du Japon a largement montré que le concept de beau n'était pas pensé de 
la même manière par toutes les civilisations et que certaines pouvaient développé une esthétique 
sans le nom. De même, des arts ont fait le procès de la beauté et se sont fait art du laid. De là, la  
question se pose: un art sans le beau est-il réellement possible?

A) Baudelaire et Les Fleurs du Mal: la beauté dans le laid

Entre 1857 et  1861, le  poète  Charles Baudelaire  publie  les Fleurs du Mal et  fonde une 
esthétique particulière en dehors du classicisme et du romantisme. Il s'agit pour lui de trouver la 
beauté comprise dans la laideur. Ce projet est annoncé dès le titre par l'oxymore entre Fleurs et Mal. 
Les fleurs renvoient à un idéal de beauté classique, paisible et à l'absence de laideur et de violence. 
En revanche, le terme Mal réfère comme son nom l'indique au malin, à la violence et à l'obscurité. Il 
y a donc une opposition flagrante entre ces deux idées qui est appuyée par la préposition "du". Au 
sens littéral, celle-ci montre que les fleurs dont il sera question dans le recueil appartiennent au Mal. 
On peut en vérité y voir une symbolique: les fleurs sont le signe du bien et du beau et le mal celui 
de la laideur et du sombre. Baudelaire a donc pour projet de faire le portrait par ses poèmes de la 
lumière de l'obscurité, du beau dans le laid et ainsi de dépasser les impressions premières de laideur 
pour atteindre la beauté caché du monde.  Le poème  "Charogne" est  sans conteste  la meilleure 
illustration de ce projet pour le moins original.

Une Charogne, Les Fleurs du Mal, Baudelaire (1857)

Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d'été si doux :

Au détour d'un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux,

Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,

Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d'exhalaisons.



Le soleil rayonnait sur cette pourriture,
Comme afin de la cuire à point,

Et de rendre au centuple à la grande Nature
Tout ce qu'ensemble elle avait joint ;

Et le ciel regardait la carcasse superbe
Comme une fleur s'épanouir.

La puanteur était si forte, que sur l'herbe
Vous crûtes vous évanouir.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D'où sortaient de noirs bataillons

De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague,
Ou s'élançait en pétillant ;

On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague,
Vivait en se multipliant.

Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l'eau courante et le vent,

Ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique
Agite et tourne dans son van.

Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve,
Une ébauche lente à venir,

Sur la toile oubliée, et que l'artiste achève
Seulement par le souvenir.

Derrière les rochers une chienne inquiète
Nous regardait d'un oeil fâché,

Epiant le moment de reprendre au squelette
Le morceau qu'elle avait lâché.

- Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
A cette horrible infection,

Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion !

Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,

Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,

Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés !

Dans ce poème, Baudelaire extirpe la beauté du mal et de la mort et en évoque les richesses. Du 
vers 18 au vers 24, il parvient à faire ressortir la vie de la mort. Du "ventre putride" de la charogne 
sortent des "bataillons de larves" (l'enjambement met en valeur les deux substantifs). L'idée est en 



outre renforcée par l'oxymore "vivants haillons" (le terme haillon renvoyant habituellement à ce qui 
est  vieilli,  mort).  Les  imparfaits "descendait",  "montait" et  "s'élançait" marque  le  mouvement 
perpétuel qui avait lieu dans le corps et qui mimait une "vague". La strophe finit sur les deux vers 
suivants:  "On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague/Vivait en se multipliant" . La vie est 
encore dans le corps décomposé que Baudelaire décrit. Par là, il offre une nouvelle représentation 
de la mort en redonnant vie à ce qui est détruit (strophe 7-8) et en mettant en relief l'état qu'aura le 
corps de sa compagne (strophe 10-11-12).

B) L'art et la quête de laideur: le théâtre de l'absurde et le procès du beau occidentale

Outre cette position particulière de Baudelaire recherchant le beau dans le laid, on peut noter 
des formes d'art souhaitant atteindre le laid ou du moins le produire. C'est le cas du théâtre de 
l'absurde développé en Occident à partir des années 1950 et qui fait le procès de la notion de beau. 
Parmi les plus grands représentants de cette mouvance comptait Eugène Ionesco.  La Cantatrice  
Chauve est  sa première pièce de théâtre et  est  représentée pour la première fois au théâtre des 
Noctambules. Elle a reçu le Molière d'honneur en 1989 tant son succès a été grand. L'idée de la 
pièce est venue à Ionesco lorsqu'il a tenté d'apprendre l'anglais par le biais de la méthode Assimil.  
Frappé par la teneur des dialogues, à la fois sobres et étranges, et par l'enchaînement de phrases sans 
rapport, il décide d'écrire une pièce absurde intitulée  L'Anglais sans Peine. Le titre n'est fixé que 
suite à un lapsus: l'acteur qui jouait le pompier devait  parler, dans une tirade,  d'une institutrice 
blonde, mais au lieu de prononcer le mot "institutrice blonde", il a prononcé "cantatrice chauve". 
Dans Notes et Contre-Notes, Ionesco explique que l'absurde est venu se surajouter à la simple copie 
du manuel d'apprentissage. L'absurde est devenu le moteur de la pièce car le dramaturge avait pour 
projet de "grossir les ficelles de l'illusion théâtrale". 

L'intrigue est, en effet, des plus absurdes, preuve du talent de l'artiste. Il est neuf heures du 
soir dans un intérieur bourgeois londonien appartenant à M et Mme Smith quand la pendule sonne 
les dix sept coups anglais. Le couple a fini de dîner et bavarde au coin du feu. Premier élément 
d'absurde:  il  s'agit  d'un  dialogue  de  sourds,  incohérent,  passant  de  propos  futiles  à  des 
raisonnements surprenants sans transition ni rapport. Ils évoquent ainsi une famille dont tous les 
membres se nomment Bobby Watson et au cours d'un long dialogue, racontent que Bobby Watson 
est mort il y a deux ans, mais qu'ils sont allés à son enterrement il y a un an et demi et que cela fait  
trois ans qu'ils parlent de son décès. M. Smith, lui, s’étonne que l'on mentionne "toujours l’âge des  
personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés". Un désaccord semble les opposer, mais ils se 
réconcilient rapidement. La pendule continue de sonner  "sept fois", puis  "trois fois",  "cinq fois", 
"deux fois", puis, comble de l'absurde, "autant de fois qu'elle veut". Mary, la bonne, entre alors en 
scène et  tient,  elle  aussi,  des  propos incohérents puis annonce la  visite  d'un couple d'amis,  les 
Martin. Les Smith quittent la pièce pour aller s'habiller et la bonne fait entrer les invités en leur 
reprochant leur retard. Les Martin attendent dans le salon des Smith et s’assoient l’un en face de 
l’autre. Ils ne se connaissent apparemment pas. Le dialogue qui s’engage leur permet pourtant de 
constater une série de coïncidences curieuses: tous deux originaires de Manchester, habitants de 
Londres dans le même appartement et  dans le même lit,  ils  ont pris le même train il  y a cinq 
semaines environ, ont occupé le même wagon et le même compartiment. Ils finissent par tomber 
dans les bras l’un de l’autre en découvrant qu’ils sont mari et femme. Les deux époux s’embrassent 
et s’endorment. Mais, Mary, la bonne, de retour sur scène, remet en cause ces retrouvailles et révèle 
au  public  qu’en  réalité  les  époux  Martin  ne  sont  pas  les  époux  Martin.  Elle-même  confesse 
d’ailleurs  ce  qui  serait  sa  véritable  identité: "Mon vrai  nom est  Sherlock Holmes".  Les  Martin 
préfèrent  ignorer  l’affreuse vérité  et  se  promettent  de ne plus  se  perdre.  Les  Smith accueillent 
ensuite leurs invités tandis que la pendule continue de sonner en toute incohérence puis parlent avec 
eux pour ne rien dire. Par trois fois on sonne ensuite à la porte d’entrée. MmeSmith va ouvrir, mais il 
n’y a  personne.  Elle  en  arrive  à  cette  conclusion  paradoxale:  "L’expérience  nous apprend que  
lorsqu’on entend sonner à la porte, c’est qu’il n’y a jamais personne". Cette affirmation déclenche 
une vive polémique. Un quatrième coup de sonnette retentit. M. Smith va ouvrir. Apparaît cette fois  



le capitaine des pompiers. Les deux couples questionnent le capitaine des pompiers pour tenter de 
percer le mystère des coups de sonnette en vain.  Le capitaine des pompiers se plaint alors des 
incendies qui se font de plus en plus rares. Puis il se met à raconter des anecdotes incohérentes que 
les deux couples accueillent avec des commentaires étranges. Réapparaît alors Mary, la bonne, qui 
souhaite,  elle aussi  raconter une anecdote.  Les Smith se montrent indignés de l’attitude de leur 
servante. On apprend cependant que la bonne et le pompier sont d’anciens amants. Mary souhaite à 
tout prix réciter un poème en l’honneur du capitaine. Sur l’insistance des Martin, on lui laisse la 
parole,  mais  on la  pousse hors  de la  pièce  pendant  le  récit.  Le pompier  prend alors  congé en 
invoquant un incendie qui est prévu "dans trois quarts d’heure et seize minutes exactement". Avant 
de sortir il demande des nouvelles de la cantatrice chauve. Après un silence gêné des invités, Mme 
Smith répond que celle-ci "se coiffe toujours de la même façon". Les Smith et les Martin reprennent 
alors leur place et échange une série de phrases dépourvues de toute logique. Puis les phrases se 
font de plus en plus brèves au point de devenir une suite de mots, de lettres, puis d’onomatopées. La 
situation devient électrique.  Ils finissent tous par répéter la même phrase,  de plus en plus vite: 
"C’est pas par là, c’est par ici!" Ils quittent ensuite la scène, en hurlant dans l’obscurité. La lumière 
revient. M. et MmeMartin sont assis à la place des Smith. Ils reprennent les répliques de la première 
scène. La pièce semble recommencer, comme si les personnages, et plus généralement les individus 
étaient interchangeables. Puis le rideau se ferme lentement. Il faut toutefois garder à l'esprit que ce 
recommencement final s'effectuait dans les premières représentations avec les Smith et que l'idée de 
remplacer les Smith par les Martin n'est venu qu'à la centième représentation.

Ce jeu sur la déconstruction du langage et de la pensée n'a d'autres buts que d'annihiler la 
notion  de  beau  jusqu'ici  adoptée  en  Occident  et  qui  restait  dans  l'héritage  des  Lumières,  des 
Romantiques et des Classiques, quitte à provoquer un effet comique et par là un nouvel affect de 
Joie  ainsi  qu'une  nouvelle  beauté.  Ici,  la  raison  et  la  logique  sont  abolie  tout  comme  la 
vraisemblance et les unités classiques que Hugo qualifiait de "cages". D'autres exemples d'oeuvres 
de ce courant permettent de voir que l'horreur peut être un sujet en soi. Beckett, bien qu'il ne se  
réclamait  d'aucun  mouvement  littéraire  tout  en  étant  le  plus  grand  représentant  de  l'absurde, 
décrivait dans En attendant Godot un homme en laisse (Lucky trainé par son maître Pozzo).

Il y a donc bel et bien un art du laid possible ou du moins un art ne recherchant pas le beau.  
Cependant  celui-ci  provoque  paradoxalement  des  effets  de  beauté  ou  du  moins  des  dérivés 
(comique et autres affects amenant à de la Joie).

III) Le beau et la forme 

Comment expliquer cette relation si ambigüe entre l'art et le beau? En vérité, il suffit de 
différencier la forme de l'œuvre et la beauté qui lui est attribuée pour voir que l'ambigüité n'est pas 
due à l'art mais au spectateur mal-pensant.

A) Le spectateur se définit trois formes face à l'œuvre

Par forme, il faut entendre le caractère purement physique et sensible de l'œuvre: ce qui est 
donné à percevoir. Celui-ci provoque trois phénomènes: le beau, le laid (affect de tristesse relatif et 
intersubjectif) ou la non affection. Le spectateur se définit trois types de formes lorsqu'il est face à  
une œuvre:
1-La forme positive: impression de beau
2-La forme négative: impression de laid
3-La forme zéro: non affection (l'œuvre ne le touche pas)

Preuve par l'absurde, si ces trois effets ne venaient pas du spectateur alors:
1-le beau serait une chose en soi et serait alors non relatif et non-intersubjectif car il ne dépendrait  
pas de l'état physique du spectateur.



2-Ce ne serait  donc plus un affect et le beau pourrait  prétendre à l'universalité:  tous les êtres  
verraient une chose soit belle soit laide ou encore sans intérêt unanimement.
Or, la première partie a largement prouvé que cela était absurde car il n'y a rien de plus relatif et 
intersubjectif que le beau. Soit le tableau de Vincent Van Gogh Terrasse du Café le Soir, une huile 
sur toile peinte en 1888:

Terrasse du Café le Soir, Vincent Van Gogh (1888)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gogh4.jpg

Dans  cette  peinture,  Van  Gogh  ne  fait  qu'exprimé  ses  nouvelles  impressions  sur  la  France 
méridionale en dépeignant un café situé dans le quartier de la Cité de la ville d'Arles, alors appelé 
"Terrasse" et depuis renommé le "Café de Van Gogh". Le peintre, lui-même, écrivait dans une lettre 
adressée à sa sœur Wilhelmina:

"...un nouveau tableau représentant l'extérieur d'un café le soir. Sur la terrasse il  y a de  
petites figurines de buveurs. Une immense lanterne jaune éclaire la terrasse, la devanture, le  
trottoir, et projette même une lumière sur les pavés de la rue qui prend une teinte de violet  
rose. Les pignons des maisons d'une rue qui file sous le ciel bleu constellé d'étoiles, sont bleu  
foncé ou violets avec un arbre vert. Voilà un tableau de nuit sans noir, rien qu'avec du beau  
bleu et du violet et du vert et dans cet entourage la place illuminée se colore de soufre pâle,  
de citron vert. Cela m'amuse énormément de peindre la nuit sur place. Autrefois on dessinait  
et peignait le tableau le jour d'après le dessin. Mais moi je m'en trouve bien de peindre la  
chose immédiatement. Il est bien vrai que dans l'obscurité je peux prendre un bleu pour un  
vert, un lilas bleu pour un lilas rose, puisqu'on ne distingue pas bien la qualité du ton. Mais  
c'est le seul moyen de sortir de la nuit noire conventionnelle avec une pauvre lumière blafarde  
et blanchâtre, alors que pourtant une simple bougie déjà nous donne les jaunes, les orangés  
les plus riches".

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gogh4.jpg


Face  à  cette  peinture,  soient  trois  personnages:  un  enfant,  un  soldat  et  un  littéraire.  L'enfant 
s'émerveillera de toutes ses couleurs sans y voir la source d'inspiration du peintre tandis que le 
soldat ne sera probablement pas touché par un tel art qu'il jugerait inutile. Le littéraire, quant à lui,  
sera éblouie par l'artiste du fait de l'usage des couleurs et cherchera à savoir ce qui a amené le  
peintre à faire ce tableau en élaborant des théories toutes plus sophistiquées les unes que les autres 
(reproduction de la perception en directe car le tableau a été fait de nuit sur place, empruntes de 
l'impressionnisme, accès à une perception à part du réel du fait du jeu des couleurs qui ont un effet 
métamorphosant,...) ou au contraire, sera horrifié de ce barbouillis fait par un dépressif. Il y a donc 
trois réactions du spectateur possible: l'impression de beau (en accord ou non avec la signification 
de départ du tableau), de laid ou la non-affection. 

Autre exemple fort, lorsque Jean Anouilh reprend le mythe d'Antigone, il opère un travail de 
contextualisation  et  replace  l'histoire  dans  la  période  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  pendant 
l'affrontement entre les résistants et les collabos. Le but était de dénoncer l'absurdité de cette guerre 
mais les deux camps ont compris un tout autre message: les résistants y ont vu l'œuvre d'un tenant 
de Vichy tandis que les collabos y ont perçu plutôt une œuvre de résistant. La forme est donc à 
différencier absolument du beau qui lui n'est qu'un effet de la forme et rien de plus.

B)Ces formes peuvent être déterminées par le travail de l'artiste

Ces formes peuvent être en partie déterminées par le travail de l'artiste qui est celui opérant 
un décalage dans l'usage de la langue, des couleurs ou des sons voire les trois à la fois. 
…............................................................................................................................................................

Tyrannie

On appelle tyran le souverain qui ne connaît de lois que son caprice, qui prend le bien de ses sujets, 
et qui ensuite les enrôle pour aller prendre celui de ses voisins. Il n’y a point de ces tyrans-là en 
Europe.

On distingue la tyrannie d’un seul et celle de plusieurs. Cette tyrannie de plusieurs serait celle d’un 
corps qui envahirait les droits des autres corps, et qui exercerait le despotisme à la faveur des lois 
corrompues par lui. Il n’y a pas non plus de cette espèce de tyrans en Europe.

Sous quelle tyrannie aimeriez-vous mieux vivre? Sous aucune; mais s’il fallait choisir, je détesterais 
moins la tyrannie d’un seul que celle de plusieurs. Un despote a toujours quelques bons moment; 
une assemblée de despotes n’en a jamais. Si un tyran me fait une injustice, je peux le désarmer par 
sa maîtresse, par son confesseur, ou par son page; mais une compagnie de graves tyrans est 
inaccessible à toutes les séductions. Quand elle n’est pas injuste, elle est au moins dure, et jamais 
elle ne répand de grâces.

Si je n’ai qu’un despote, j’en suis quitte pour me ranger contre un mur lorsque je le vois passer, ou 
pour me prosterner, ou pour frapper la terre de mon front, selon la coutume du pays; mais s’il y a 
une compagnie de cent despotes, je suis exposé à répéter cette cérémonie cent fois par jour, ce qui 
est très-ennuyeux à la longue quand on n’a pas les jarrets souples. Si j’ai une métairie dans le 
voisinage de l’un de nos seigneurs, je suis écrasé; si je plaide contre un parent des parents d’un de 
nos seigneurs, je suis ruiné. Comment faire? J’ai peur que dans ce monde ou ne soit réduit à être 
enclume ou marteau; heureux qui échappe à cette alternative!

"Tyrannie", Dictionnaire philosophique de Voltaire (1764)
…............................................................................................................................................................



Par l'appellation de dictionnaire et la présentation en articles, Voltaire opère deux choses: il 
parvient à éviter une censure trop forte en publiant un ouvrage faussement objectif et par le titre 
Dictionnaire Philosophique annonce son projet: diffuser les idées des Lumières aux lettrés. Le texte 
ci-présent se divise en deux mouvements:  un premier où il  définit la tyrannie et ses formes de 
manière  objective  en  apparence  (les  deux premiers  paragraphes)  et  un  second où il  sort  de  la 
neutralité pour expliqué quelle tyrannie il préfère vivre en posant d'emblée que l'individu n'a pas le 
choix de vivre d'autres types de régimes (les deux derniers paragraphes du texte). Dans le premier  
paragraphe, Voltaire définit le tyran comme un "souverain", un dirigeant ayant le pouvoir, qui n'a 
pour lois que "son caprice" soit un puissant agissant arbitrairement. Celui-ci vole "le bien" de ses 
sujets et les "enrôle" ensuite pour aller "prendre celui des voisins": on reconnaît là l'image du roi, 
des dévots et des puissants de la France du XVIIIème siècle. La précision  "il n'y a point de ces  
tyrans-là en Europe" montre  par l'absence de transition et  l'innocence qui  lui  est  donnée toute 
l'ironie de l'auteur qui cherche au contraire à dénoncer toutes les formes de tyrannie en Europe. 
Voltaire  distingue  dans  le  deuxième  paragraphe  deux  tyrannies,  celle  "d'un  seul  et  celle  de 
plusieurs", et insiste sur la définition du second type. Dans cette tyrannie "d’un corps qui envahirait  
les droits des autres corps, et qui exercerait le despotisme à la faveur des lois corrompues par lui"  
on entrevoit le pouvoir des dévots qui exerce à travers tous les instituts d'autorité leur influence. La 
mention "il n’y a pas non plus de cette espèce de tyrans en Europe" ne fait que renchérir l'ironie et 
la fausse objectivité de l'auteur qui cherche en réalité à dénoncer un fait politique caractéristique de 
sa société. 

Le  second mouvement  du  texte  est  une  sortie  totale  de  la  neutralité  apparente  du  texte 
puisqu'elle est introduite par la question rhétorique "sous quelle tyrannie aimeriez-vous vivre?" à 
laquelle  s'ajoute  l'adresse  directe  au  lecteur.  La  réponse  "sous  aucune" marque  le  glas  de 
l'objectivité feinte. Voltaire pose ensuite l'hypothèse d'un choix entre les deux types de tyrannie pour 
continuer sa dénonciation et en vient à expliquer son idée sous la forme d'un double portrait: il vaut  
mieux vivre sous la tyrannie d'un seul. Un "despote" a toujours "quelques bons moments", et peut 
être  désarmé par  le biais  de sa  "maîtresse/son confesseur,  ou [...]  son page".  A contrario,  "une 
assemblée de despotes" n'a jamais de bons moments et est "inaccessible à toutes les séductions". Il 
ajoute pour clore ce paragraphe que lorsque cette tyrannie du pluriel "n'est pas injuste, elle est au  
moins  dure,  et  jamais  elle  ne  répand  de  grâces".  Voltaire  renchérit  par  son  sens  de  l'humour 
grinçant afin de suivre le principe des Lumières  "plaire et instruire" en expliquant que pour un 
"despote" il n'aura qu'à se "prosterner" ou  "frapper la terre"  de son front,  "selon la coutume du 
pays"  mais que pour plusieurs il devra le faire un nombre incalculable de fois au détriment de la 
souplesse de ses "jarrets". Il fini enfin son texte en présentant ces tyrannies comme des fatalités. "Si  
j’ai une métairie dans le voisinage de l’un de nos seigneurs, je suis écrasé; si je plaide contre un  
parent des parents d’un de nos seigneurs, je suis ruiné". Par cette phrase construite en parallélisme 
"si...je suis...", il parvient à montrer que la tyrannie du pluriel est des plus terribles du fait de la 
solidarité  entre  les  tyrans  (ici  les  dévots).  La  dernière  partie  du texte  ajoute à  cette  dimension 
dramatique faite pour inspirer au lecteur l'envie de rébellion: "Comment faire? J’ai peur que dans  
ce monde ou ne soit réduit à être enclume ou marteau; heureux qui échappe à cette alternative!"

Par ce décalage sur le langage lié à l'ironie, Voltaire parvient à créer de la Joie et de la colère 
chez son lecteur car il se trouve face à ce qu'il veut ignorer. De là nait aussi la beauté argumentative 
du texte, véritable pamphlet déguisé en article de dictionnaire.

La beauté est donc un affect de Joie né d'un processus relatif et intersubjectif et la laideur un 
affect de tristesse né du même type de processus. Tous deux n'existent pas en soi et naissent du 
ressenti du spectateur, plus ou moins indépendamment de l'artiste. Ils sont à différencier de la forme 
qui n'est que la réalité sensible de l'œuvre et qui est la cause évidente de trois effets: le beau, le laid 
et la non-affection. La beauté n'est donc qu'un des effets de la forme. L'artiste crée du beau avant  
tout pour lui puis pour autrui ensuite. Une œuvre n'est de fait pas belle en soi, elle est. C'est l'état du 
spectateur qui lui fait reconnaître une beauté et c'est par le jeu de l'inter-subjectivité que celle-ci est 
plus ou moins partagée et peut sembler a priori universelle.



Partie 3: L'art n'existe pas

Ce problème du beau et de l'art permet d'aborder l'art de manière plus précise. En effet, on 
comprend très vite par l'analyse de leurs relations d'apparences ambigües que l'art n'est pas une 
chose en soi mais bel et bien un processus volontaire lié à l'acte d'un individu (excluant ainsi Dieu 
de  l'ensemble  des  artistes  car  celui-ci  n'agit  que  selon  sa  nature  et  non  selon  une  volonté 
quelconque). Cette partie n'en fera que la démonstration.

I) L'art n'a pas d'essence

On le comprend par la diversité des formes d'art: l'art n'a pas d'essence. Contrairement à ce 
que laissent penser nombre d'artistes et d'experts plus ou moins volontairement, l'art n'est pas une 
chose en soi et n'existe donc pas.

A) L'art n'est pas en soi

L'art est une pratique basé sur un usage inhabituel des sens qui a pour but soi elle-même soi 
autre chose et n'a en ce sens pas d'essence. Le contraire serait absurde puisque si l'art avait une 
essence:

1-L'art serait un et toutes les pratiques artistiques existantes ne serait que des dérivés
Or la diversité des arts montrent par leurs richesses que l'art n'est pas un mais multiple et que 

chaque forme n'est pas nécessairement un dérivé d'un autre existant puisque si poésie, roman et 
théâtre restent bel et bien intrinsèquement liés à un art du langage, peu de liens unissent directement 
littérature, peinture et musique a priori.

2-Il y aurait une modification spécifique de l'Être amenant à l'art
Supposer l'art en soi signifierait que l'art serait une modification de la Substance ou de l'Être. 

Par  Substance,  Etre  ou Dieu,  il  faut  entendre  des  synonymes  de cette  chose dont  la  puissance 
d'exister est la plus forte et ne connaît aucune variation de durée soit un invariable nécessaire à la 
vie duquel découle une infinité de modifications selon les attributs Pensée et Étendue. Ainsi, toute 
chose en soi ou chose finie existante ou non existante n'est qu'une modification particulière ou 
singulière de la Substance. Or, si l'art est une chose en soi, alors il est une modification singulière de 
l'Être. Dans le cas contraire, il serait conçu en soi et serait une substance, ce qui est impossible car 
si l'Être a le plus d'exister comme le suppose sa définition, il est nécessairement unique et existant. 
Toutefois, les deux cas sont impossibles car l'art est une pratique, une action et non une chose.

3-Dès lors, l'art et l'œuvre artistique elle-même existeraient indépendamment de l'artiste et de la  
réception 

Si l'art est une chose en soi alors il existerait indépendamment de l'artiste et de la réception  
(spectateur, lecteur, auditeur,...). De fait, l'œuvre elle-même ne serait pas le produit du travail de 
l'artiste et de sa réception mais de l'art lui-même. Or cela est insensé car il faut un artiste et une  
réception pour qu'il y ait art car il s'agit d'une action et non d'une chose.

B) L'essence pose l'existence

L'essence pose l'existence. L'essence est une notion issue du latin  "essentia" qui dérive du 
verbe "esse", être. L'essence est traditionnellement définie par ce qui caractérise un être, ce qui lui  
confère son identité par opposition au fait qu'elle soit, son existence. Selon l'Ethique II, définition 2 
de Spinoza, l'essence d'une chose est "ce qui, étant donné, fait que cette chose est nécessairement  
posée, et qui, supprimé fait que cette chose est nécessairement supprimée". L'essence est ce sans 
quoi une chose, et inversement ce qui sans cette chose, ne peut ni être, ni être conçu. Soit une feuille 



de papier sur un bureau que l'on froisse: on ne peut pas faire ensuite que cette feuille n'ait pas été 
froissée car l'acte de froisser est ici l'essence de la feuille. En effet, dès que l'acte est posé, la chose 
est nécessairement posée. Tant que cet acte n'est pas posé ou si on parvient à l'empêcher ou encore à 
le supprimer, il ne saurait y avoir de feuille de papier froissée: sans l'essence, la chose ne saurait 
exister ou être conçue. Inversement, s'il n'y a pas de feuille de papier froissé, si la feuille de papier 
est toujours plate, il ne saurait y avoir eu d'acte de froisser la feuille: sans la chose (cette "boule" de 
papier sur mon bureau), l'essence (le "froissement" de la feuille) ne saurait exister ou être conçue. 
Bien que distinctes, l'essence d'une chose et la chose elle-même sont inséparables. Il faut cependant 
garder en tête que selon les définitions, seul Dieu existe nécessairement et donc a une essence qui 
ne peut être posée comme non existante. En revanche les choses finies ont une essence qui découle 
des modifications de Dieu et qui une fois posée ne peut être conçue que comme existante. Aussi, 
pour qu'une chose finie n'existe plus, il faut lui supprimer son essence et à l'inverse, pour qu'une 
chose n'est plus d'essence, il faut mettre fin à son existence. Aussi, l'essence pose l'existence mais 
l'essence ou l'existence n'est nécessaire que dans le cas de l'Etre et non dans celui des choses finies.

Il suit de là que si l'art n'a pas d'essence car il n'est pas une chose, l'art n'existe pas. En effet,  
si l'essence pose l'existence et que l'art n'a pas d'essence alors l'art n'existe pas. Le contraire serait 
absurde puisqu'on reviendrait au cycle des propos insensés sur l'art en soi déjà dénoncés.

II) L'art comme processus volontaire et le problème de la création

L'art est une action, une pratique et en tant que pratique, il s'agit par définition d'un acte  
volontaire. On le comprend en analysant l'origine des formes et le travail qu'effectue un artiste dans 
son art. La forme est la représentation de l'esprit de ce qui est donné à percevoir par les sens et  
l'entendement.  C'est  donc une modification de la substance qui  en soi demeure banale mais sa 
perception lui donne une certaine richesse dans les effets qu'elle a chez les individus percevant. La 
forme est définie par le sujet selon ses trois effets: beau, laid, non-affection. Autrement dit, l'Etre 
apparaît à l'individu sous une modification singulière et celui-ci en construit par l'esprit une forme. 
Ainsi, la couleur rouge, parce qu'elle n'est jamais perçue de la même manière selon l'individu, n'aura 
jamais véritablement la même forme ni les mêmes effets. Le rouge peut ainsi  avoir  une forme 
positive et être une belle couleur dans l'esprit d'un sujet X, ou au contraire avoir une forme négative 
et devenir une couleur laide dans celui d'un sujet Y tout en laissant totalement indifférent un sujet Z. 
L'art  serait  donc cette  action visant  un travail  de la  forme.  L'artiste  influe sur  la  forme que la  
réception  percevra  en  usant  de la  relativité  et  de l'intersubjectivité  (sans  pour  autant  le  penser 
exactement dans ces termes et notions). Ainsi, le peintre va principalement jouer sur les couleurs, le 
musicien  sur  les  sons  et  l'écrivain  sur  le  langage.  L'art  est  donc  un  acte  volontaire  et  est  à 
différencier de la création de formes liées aux modifications de la Substance.

III) L'art est un acte d'individus

On peut donc en déduire logiquement que l'art  n'est  pas une pratique de Dieu mais des 
individus. En effet,  si l'art  est  volontaire,  il  ne peut être l'action d'une chose qui n'agit que par  
nature.

A) La substance n'agit que par nécessité de sa nature

Selon les corollaires de la proposition 17 du livre I de l'Ethique  de Spinoza, Dieu ou la 
substance n'agit que selon la nécessité de sa nature. La proposition 17 pose l'idée que "Dieu agit par  
les seules lois de la nature et sans être contraint par personne". Le philosophe hollandais en fait 
une démonstration rigoureuse en expliquant que c'est de la seule nécessité de la nature divine, c'est-
à-dire des seules lois de cette même nature, que résultent une infinité absolue de choses et que rien 
n'existe ou ne peut être conçu sans la substance car celle-ci est unique et que tout est en elle. Par  



conséquent, il ne peut rien y avoir hors de Dieu quelque chose qui le détermine à agir ou qui l'y  
contraigne. De là, il suit qu'il agit par les seules lois de sa nature et sans être contraint par personne.  
Le premier corollaire déduit dès lors qu'il n'y a en Dieu ou hors de Dieu, aucune autre cause qui 
l'incite à agir autre que la perfection de sa propre nature. Le second corollaire pose ensuite que Dieu 
seul est une cause libre car seul lui existe par la seule nécessité de sa nature et agit par cette unique 
nécessité. Il est donc la seule cause libre existante. Or, si l'art est un acte volontaire de travail sur la 
forme alors Dieu ne peut être un artiste. Le grand architecte du monde n'est pas artiste du monde 
mais cause de celui-ci car il est le monde et est cause de lui-même.

B) Seul l'individu est un artiste: l'illusion du grand architecte du monde

Ainsi, seul un individu peut pratiquer l'art et être reconnu comme un artiste car seul lui agit 
selon une volonté qui est elle-même déterminée par la substance. La  volonté  désigne  en  vérité 
l'ensemble des volitions singulières (telle ou telle affirmation ou négation) existant dans l'esprit et  
qui lui confèrent une capacité de choix, rien à voir donc avec la faculté cartésienne. Dans l'Ethique 
II de Spinoza, l'auteur illustre par l'exemple d'un triangle. Soit la volition singulière ou le mode de 
penser par lequel l'esprit affirme que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droites. Cette 
affirmation enveloppe le concept soit ici l'idée du triangle et ne peut être conçue sans l'idée du 
triangle.  Par  volonté,  il  faut  en  effet  entendre  un  synonyme  d'entendement  car  volonté  et  
entendement ne sont rien d'autres que les volitions et les idées singulières elles-mêmes et qu'une 
volition  et  une  idée  singulière  sont  une  seule  et  même  chose.  Ainsi,  parce  que  la  nature  des 
individus est  causée par la substance et  non par elle-même, l'individu n'agit  pas selon la  seule  
nécessité  de sa nature mais selon son entendement ou sa volonté.  Toutefois,  l'esprit  n'a aucune 
volonté libre,  donc pas de libre-arbitre,  et  ce pour deux raisons.  La première est  que liberté et  
volonté sont deux pouvoirs différents: la liberté est le pouvoir d'exister car il s'agit de l'affirmation 
de la puissance d'exister et la volonté celle de faire des choix d'action en fonction de nos affects afin 
d'exprimer cette liberté. La seconde raison est que l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par 
des causes elles-mêmes déterminées par d'autres et ce à l'infini. L'esprit est un mode particulier de 
l'attribut  Pensée  de  la  Substance.  Il  n'est  pas  doté  d'une  faculté  de  vouloir  librement  mais  est  
déterminé  par  les  causes  qu'engendre  la  substance  à  vouloir  telle  ou  telle  chose.  Dans  le  cas 
contraire, il s'agirait d'une substance à part entière, cause de soi, ce qui est impossible en vertu de 
l'unicité de l'Etre. De fait, l'artiste ne peut qu'être un individu et Dieu n'est pas un artiste.

L'art n'existe donc pas en soi. Il s'agit d'une pratique volontaire visant au travail de la forme. 
Parce que cette action est liée à la volonté et que Dieu n'agit que par la nécessité de sa nature,  
l'artiste ne peut qu'être un individu, un sujet fini, issu des modifications de la substance.



Partie 4: Qu'est-ce qu'une oeuvre d'art?

Le  poète  latin  Horace  disait  de  ses  odes qu'il  s'agissait  d'une  oeuvre  "plus  solide  que 
l'airain". Cette conception de l'oeuvre comme monument implique trois grands caractères: l'oeuvre 
est érigée contre le temps, pour une réception collective et une certaine postérité, et est construite de 
la  manière  la  plus  harmonieuse  possible  (d'après  des  canons  prédéfinis  et  en  vogue  dans  une 
société) dans le but d'une meilleure transmission. Cependant, aussi profond soit ce propos, il pose 
problème car l'art, comme l'a montré les parties précédentes, est un art du vivant, ancré dans son 
temps, où règne la singularité (par opposition à l'universalité horacienne) à travers des procédés 
inédits et originaux, propres à l'auteur.  En outre, l'art  peut être déconstruit  comme le montre la 
peinture (cubisme,...), la musique (rock psychédélique, improvisation) ou la littérature (les Essais de 
Montaigne mimait l'inconstance de l'esprit humain, le théâtre de l'absurde visait la déconstruction 
du langage) et rechercher le laid, l'obscur voire le monstrueux. Dès lors, sur quels critères se baser 
pour définir une oeuvre d'art?

I) L'oeuvre et le temps

Le rapport entre l'oeuvre et le temps (soit la représentation des modifications de la substance 
et des variations de la puissance d'exister des choses ou durée) peut être un premier critère. L'oeuvre 
d'art est sans cesse en interaction avec cette représentation et la littérature en est un des meilleurs 
exemples. Elle manipule en effet la perception du temps. En littérature, on peut le constater avec le 
paradoxe qui caractérise l'élégie. Ce genre se caractérise par le règne de la mélancolie et le regret du 
temps passé, révolu, perdu. Il pose cependant un paradoxe: en écrivant ce temps regretté, ce dernier  
est plus ou moins retrouvé. Ainsi, Du Bellay retrouvait un peu sa France natale en écrivant ses 
Regrets au XVIème siècle. Pour cette raison, Proust expliquait qu'en écrivant le temps perdu, celui-ci 
était retrouvé et devenait plus vrai car il était arraché à la dynamique passé-présent-futur (qui n'est 
que pure perception): c'est en ce sens que le romancier disait que "la vraie vie c'est la littérature". 
L'oeuvre d'art, et l'oeuvre littéraire en l'occurrence, vogue entre l'actuel et l'intemporel. Ainsi, le 
personnage  littéraire  est  à  la  fois  personnage  original,  singulier  (actuel)  et  topos  ou  figure 
emblématique (intemporel). De fait, Candide de Voltaire est à la fois actuel en tant que jeune garçon 
à l'esprit simple et au jugement droit, qui a parcouru le monde et découvert le monde dans ses bons 
et mauvais côtés. Celui-ci a choisi l'épicurisme afin de trouver le bonheur dans un monde dur et est  
l'outil de Voltaire pour critiquer le fameux optimisme de Leibniz et les régimes européens. Mais, il 
est  aussi  intemporel en tant que symbole de l'innocence et  du néophyte en cours d'initiation et 
picaro  (cliché  du  roman  philosophique).  Selon  Sartre,  lire  et  étudier  une  oeuvre  met  en 
communication le lecteur avec les anciens vivants et ressuscite les morts à chaque nouvelle lecture. 
L'oeuvre est de fait une  "toupie"  lancée à travers le temps. Ce critère est généralisable à tous les 
types d'oeuvre d'art car chaque oeuvre connaît une lecture nouvelle selon les époques. Ainsi, le 
mythe d'Oedipe a pu être interprété comme une catharsis pour combattre l'inceste puis par Freud 
comme un complexe de la petite enfance. 

II) La dialectique oeuvre/réception

La dialectique  entre  l'oeuvre  d'art  et  sa  réception  est  un  deuxième critère  à  prendre  en 
compte dans la définition. Une oeuvre n'est pas seulement le fruit du travail de l'artiste mais aussi 
celui  de  la  reconnaissance  de  la  réception  (lecteur,  auditeur,  spectateur).  L'oeuvre  d'art  mêle 
l'expérience personnelle de l'artiste et la recherche d'universalité. C'est en ce sens que Victor Hugo 
disait cette phrase restée célèbre "quand je parle de moi je vous parle de vous". Ainsi, en littérature, 
Du Bellay exprimait dans ses  Regrets le sentiment de manque et l'absence de repère, et la colère 
envers une société et une situation injustes, une chose que n'importe qui peut sentir mais qui est ici 
exprimée à la première personne du singulier. De même, Baudelaire, qui pourtant voulait cacher la 
dimension personnelle dans ses oeuvres, n'a pu occulter dans les Fleurs du Mal son aventure avec 



Jeanne Duval dans la "Chevelure". Le procédés est identique en peinture. De fait, lorsque Van Gogh 
peint  Terrasse du Café le Soir  en 1888, il évoque une expérience personnelle mais partage une 
impression qui peut être ressentie par le plus grand nombre grâce à ce tableau. Quand Goya peint 
Saturne en  train  de manger  ses  enfants,  on a  affaire  là  aussi  une  expérience personnelle  de  la 
mythologie qui tend vers l'universel au niveau du sentiment de peur et d'horreur.

Saturne dévorant l'un de ses enfants, Francisco Goya (1746-1828)
Musée du Prado, Madrid

http://entreleslignes.over-blog.fr/article-saturne-devorant-l-un-de-ses-enfants-38804418.html

A ce premier mouvement entre l'oeuvre et sa réception s'ajoute celui de la dialectique entre l'écart et  
la norme théorisée par Starobinsky. Cette dialectique peut se résumer ainsi: que la norme, l'accord 
avec une attente plus ou moins théorisée, soit recherchée ou non, on arrive toujours en art à un 
écart, une originalité, qui est lui-même attendu ou conventionnellement toléré par la réception au 
point de devenir une norme. On attend d'une oeuvre qu'elle soit exceptionnelle, hors du commun. 
De même, l'artiste voudra ou non obéir à des canons et des théories pour créer son oeuvre. De là  
découle un système d'interactions: la norme provoque l'écart et l'écart lui-même provoque la norme. 
C'est en ce sens qu'une réinterprétation en musique ou une réécriture en littérature n'est jamais une 
imitation  mais  une  réappropriation.  L'oeuvre,  enfin,  se  caractérise  par  une  dimension  morale 
aporétique: elle enrichit notre expérience de la vie en nous ouvrant sur le monde et autrui. Par la 
littérature, on peut vivre et observer des situation que nous ne pouvons vivre dans la réalité. Ainsi,  
le Colonel Chabert de Balzac fait découvrir au lecteur le phénomène de renaissance et de déchéance 

http://entreleslignes.over-blog.fr/article-saturne-devorant-l-un-de-ses-enfants-38804418.html


sociale en racontant l'histoire d'un colonel laissé pour mort à la bataille d'Eylau par l'armée de 
Napoléon Ier et qui, une fois revenu en France, cherche à récupérer vainement sa femme remariée et 
ses biens. De même, les oeuvres de Kafka, Beckett ou Ionesco font vivre l'absurdité du monde et 
l'absence de sens préétabli de l'existence. L'oeuvre d'art en ce sens est une  "réserve de formes" 
comme le disait Genette de la littérature. De fait, le sens d'une oeuvre qu'il soit établi au départ ou  
non par  l'artiste  peut  naître  et  changer  selon l'époque et  même le  receveur  (spectateur,  lecteur, 
auditeur,...)  car  en  tant  que  réserve,  l'oeuvre  est  plastique  et  se  distingue  par  sa  potentialité 
sémantique. L'oeuvre d'art quelque soit son genre n'est donc pas un monument figé dans le temps.

III) La poétique de l'oeuvre

Enfin, l'oeuvre se caractérise par sa poétique, sa construction, ce qui constitue le troisième 
critère.  L'artiste  construit  toujours  son  oeuvre  même  lorsqu'il  mime  ou  croit  faire  de  la 
déconstruction car il donne toujours une représentation lié à un travail. Ainsi, Samuel Beckett dans 
Fin de Partie (1950), écrivait une pièce racontant une fin de tout. En ce but, la pièce ne comporte 
aucun acte, les dialogues et la communication sont déconstruits à la manière du théâtre de l'absurde 
et les  personnages ont perdu toute  "humanité" comme le disent les commentateurs (Hamm est 
aveugle et paralysé, Nagg et Nell forment un couple de personnes âgées vivant dans deux poubelles, 
et Clov souhaite partir mais reste dépendant de Hamm qui le nourit tel un esclave). Dans cette  
poétique, l'adéquation forme et sens, signifiant et signifié, devient l'unique réel critère esthétique 
quelque soit l'impression que l'on cherche à transmettre. Ainsi, les Essais de Montaigne prenaient la 
forme d'une mosaïque à laquelle l'auteur ajoutait quelques  "farcissures"/ajouts et digressions pour 
mimer l'inconstance de l'esprit humain et montrer la "branloire pérenne du monde". Il n'y a donc de 
réussite dans la forme que grâce au sens qui en émane. La réussite de son expression, sa pérennité 
intellectuelle ou morale, sa portée significative, spirituelle ne sont pas détachables du travail des 
formes propres à l'oeuvre. Ce sens, quant à lui, est à la fois lié au projet de l'auteur et à la réception 
du fait de la dialectique oeuvre/réception déjà démontrée: une oeuvre a donc toujours un sens mais 
qui n'est pas toujours lié à l'auteur. Ainsi, comme pour l'écart et la norme, il y a une interaction 
signifiant et signifié dans l'oeuvre. En outre, l'oeuvre d'art amène à une recréation, une redécouverte 
et une réflexion sur les formes perçues et utilisées (langage, couleurs, sons,...) et le monde. Dans 
cette mouvance, l'oeuvre littéraire en est un bon exemple puisqu'elle vise au minimum à une vérité 
du langage en se donnant elle-même pour but voire une vérité sur le monde entier dont elle serait la 
représentation en abime en se donnant pour  "monde". De fait, on retrouve dans les  Méditations  
Poétiques (1820) et  Nouvelles Méditations Poétiques (1823) un reflet de l'état de l'esprit et une 
image  d'un  monde  réinvesti  par  le  spirituel  et,  par  là,  une  réinscription  d'un  sens  supposé  de 
l'univers dans une méditation. De même, le Procès de Kafka est un reflet de la déchéance sociale et 
de l'absurdité du monde.

L'oeuvre d'art se reconnaît donc par la manipulation de la perception temps, la dialectique 
avec  la  réception  et  sa  poétique.  Ces  trois  critères  doivent  être  pris  en  compte  lors  d'un 
commentaire. La technique est utilisée dans nombre de disciplines à des fins différentes et dans des 
variantes toujours particulières. Pour autant, une méthode globale peut être trouver et adapter à 
chacune d'entre elles afin de répondre correctement aux problématiques que celles-ci impliquent. 
Quelque soit la discipline, la commentaire se base toujours sur une recherche des éléments qui 
composent l'oeuvre. Ces éléments sont alors appelés procédés. Le travail du commentateur est dans 
un premier temps de déterminer la structure d'ensemble du document commenté par la recherche de 
procédés structurants (connecteurs logiques dans un texte, un accord ou une phrase récurrent(e) en 
musique,...) puis d'analyser l'organisation et l'enchaînement des procédés dans chaque partie de la 
structure pour en dégager un effet et  un sens. On peut résumer ainsi  la méthode par le tableau 
suivant:



Partie 1
Procédé 1, 2, 3, 4 Effet(s) sur le récepteur de l'oeuvre

Partie 2
Procédé 1, 2, 3, 4 Effet(s) sur le récepteur de l'oeuvre

De  là,  il  est  possible  de  définir  des  procédés  principaux  et  de  ressortir  une  problématique 
d'ensemble soit une question à laquelle toute la structure de l'oeuvre répond. Face à cela, deux cas 
de figure se présentent en fonction généralement de la taille ou du type d'oeuvre: soit le classement 
dans un plan se fera de manière linéaire soit il sera composé ou thématique (ce qui implique la 
détermination de thèmes principaux et de sous-thèmes). Il sera alors possible de produire du sens à 
partir de l'oeuvre et ce en fonction de la discipline et de la question que cette dernière implique. 
Ainsi, un historien et un littéraire n'auront pas la même problématique à poser au texte car chacun a 
une  discipline  amenant  à  des  interrogations  différentes.  Cela  se  comprend  d'emblée  par  les 
introductions des commentaires possible. L'historien analysera la date, la vie de l'auteur, la nature et  
la structure du document pour ensuite en résumer le propos dans une  "analyse historique" (une 
phrase  ou  deux  de  résumer)  et  en  arriver  à  une  problématique  mettant  le  document  dans  une 
perspective historique. Le littéraire, en revanche, s'attache à la situation du texte dans l'oeuvre, à 
l'identification de l'auteur et du contexte d'écriture (courant, époque) ensuite, à identifier la nature 
du texte  (genre,  registre,...)  pour  en  faire  un résumer  et  énoncer  une problématique  amenant  à 
réfléchir sur la littérature: la perspective historique est donc secondaire car la question et le but de 
l'analyse n'est pas le même. Ajoutons néanmoins que, parce qu'il y a autant de vérité (identité entre 
l'idée et l'objet et rapport à l'Etre) que d'individus, le commentaire variera toujours en fonction du 
commentateur.



Partie 5: Les fonctions de l'art

Loin  d'être  une  occupation  de  oisifs,  l'art  affirme  trois  grandes  fonctions.  Il  s'agit  tout 
d'abord d'un outil de réflexion sur le sujet et d'une ouverture sur l'existence au sens large et sur le  
monde: l'individu peut par ce moyen dépasser son expérience personnelle limitée pour s'ouvrir à la 
diversité des situations des êtres vivants (La littérature et l'art selon Soljenitsyne). Se pose alors la 
question du rapport entre l'art et la politique. Pratiqué par Victor Hugo et théorisé par Sartre pour la 
littérature, l'engagement de l'écrivain et de l'artiste dans son oeuvre et l'objet de nombreux débats 
qui vogue entre les récusations de Proust et l'appréciation nuancée de Camus et Calvino tandis que 
le philosophe Jacques Rancière considère par exemple que la littérature "porte écrite l'Histoire d'un  
temps, d'une civilisation et d'une société" et fait concurrence à la politique. Enfin, l'art est une des 
plus riches expressions de notre liberté et il est de fait impossible d'en dresser des catégories.

I) Réfléchir sur le sujet pour s'ouvrir à l'existence et au monde 

L'art ouvre le récepteur sur le monde et une existence plus grande. Cela est indéniable car 
par le rapport direct à l'oeuvre d'art, l'individu sort de son expérience personnelle et l'enrichie par la 
redécouverte d'autrui et  du monde. Ainsi,  le roman permet de vivre des situations qui nous est 
impossible de vivre dans la réalité. Pour l'exemple, Kafka dans le Procès fait vivre à son lecteur par 
le biais du personnage K°°° un procès absurde. K°°° est en effet trainé en justice par des personnes 
qu'il ne connaît pas et ne verra jamais pour des raisons qu'il ne lui sont pas expliquées. Au final,  
l'accusé est abattu comme "un chien" dans un terrain vague. L'oeuvre montre ainsi au lecteur le non-
sens de l'existence et de la vie, d'où le qualificatif de roman de l'absurde donné par Camus dans les 
années 1950. Dans la Métamorphose, Kafka va plus loin encore en faisant vivre à son lecteur une 
transformation en insecte. Bien que l'auteur écrivait principalement de manière impulsive, l'effet est 
bien réel. 

Le cinéma n'est pas non plus à écarter de ce phénomène. Ce qui est abusivement appelé le  
"septième art" parvient à produire l'effet du roman avec des jeux sur les sons et les images. Ainsi, le 
drame historique franco-polono-germano-britannique  The Pianist réalisé par Roman Polanski sur 
une adaptation du roman autobiographique Władysław Szpilman et sorti dans les salles en 2002, fait 
vivre aux spectateurs les conséquences de la Seconde Guerre mondiale en Pologne à travers la vie 
d'un pianiste juif polonais. 

Affiche du film The Pianist par Roman Polanski
 (2002)

http://static.qobuz.com/images/jaquettes/5099/5099708773922_600.jpg

A Varsovie,  lorsque les  nazis  s'emparent  de la  ville,  ils  commencent  par supprimer au fur et  à 
mesure les droits civiques des Juifs (lois de Nuremberg), puis finissent par les regrouper dans un 
ghetto. Władysław, le fameux pianiste, est alors enfermé suite à quelques péripéties et rencontre une 

http://static.qobuz.com/images/jaquettes/5099/5099708773922_600.jpg


chanteuse qui lui sera d'une grande aide tout le long de son périple. Travaillant comme ouvrier  
tandis que sa famille est déportée, le pianiste est hébergé par des résistants qui lui apporte aide et  
vivre. Il finit toutefois par tomber gravement malade alors même que les Soviétiques s'apprêtent à 
attaquer Varsovie. Il trouve alors refuge dans un hôpital déserté, puis dans une maison en ruines peu 
avant la libération de la ville. Mourant de faim et de soif, il se cache des Allemands dans un petit  
grenier, puis il est découvert par un officier allemand. Se croyant mort, ce n'est que sa passion pour 
la musique qui va le sauver car lorsque l'officier découvre que Szpilman est pianiste, il décide de lui 
offrir à boire et à manger en échange de quelques notes. Avant que les Soviétiques ne prennent la 
ville,  l'officier  lui  laisse  son  manteau  d'hiver.  Władysław  exulte  lorsqu'il  voit  les  uniformes 
soviétiques s'approcher de lui.  Mais, le prenant pour un Allemand, ils commencent par lui  tirer 
dessus  avant  de  se  rendre  compte  qu'il  est  effectivement  polonais.  L'art  permet  donc  une 
redécouverte d'autrui et du monde. Les exemples déjà cités montrent qu'à travers les situations des 
personnages,  le  lecteur/spectateur  observe  et  vit  en  même  temps  des  vies  d'autres  personnes, 
d'autres caractères. Par là, il redécouvre le monde où il vit car l'artiste le met face à ce qu'il ignore.  
Enfin, il se redécouvre par le biais d'une utilisation nouvelle du langage, des couleurs perçues, des 
comportements des personnages et s'ouvre à autrui tout en augmentant ainsi sa puissance d'exister.

II) Fonction politique: la question de l'engagement de l'artiste

L'art a en outre une fonction éminemment politique. En tant qu'entreprise didactique, il est 
nécessairement confronté aux problèmes de la société et de l'Histoire et ne saurait s'en exclure car il  
n'est pas destiné à vivre par sa seule beauté mais pour servir le progrès, la science et la société. Dès 
lors, refuser de prendre parti, de s'inscrire dans le temps et les conflits d'une époque est aussi une 
façon de  prendre parti:  l'artiste  est  toujours  compromis,  marqué quoiqu'il  fasse car  son silence 
même est une forme d'engagement. Ainsi, lorsque Sartre parle de la littérature et de l'engagement de 
l'écrivain,  il  affirme  que  "l'écrivain  est  en  situation  dans  son  époque:  chaque  parole  a  des  
retentissements.  Chaque silence  aussi".  L'art  est  donc en  permanence  engagé.  Ajoutons  que  la 
relation entre l'artiste et la réception est des plus marquée politiquement étant donné que l'oeuvre 
d'art met le récepteur face à ce qu'il refuse de voir. Dès lors, le récepteur de l'oeuvre d'art est face à  
un choix: changer ou s'assumer.

Marivaux a ainsi dénoncé la condition des domestiques et les dérives des moeurs françaises 
en 1725 par sa pièce l'île des esclaves, une comédie en un acte de onze scènes, en prose. L'oeuvre 
raconte  l'histoire  de  deux  aristocrates  athéniens,  Iphicrate  et  Euphrosine,  qui  échappent  à  un 
naufrage en compagnie de leurs serviteurs, Arlequin et  Cléanthis. Ils échouent alors sur une île 
gouvernée par d'anciens esclaves qui contraignent maîtres et domestiques à échanger leurs places. 
Les nouveaux maîtres ne se privent pas de se venger de leurs années de servitude en infligeant à  
leurs esclaves les vexations qu’ils ont jadis subies. Mais, en même temps qu’ils découvrent l’ivresse 
du pouvoir, Arlequin et Cléanthis font l’apprentissage de la générosité. Ils finissent par avoir pitié 
de leurs anciens maîtres et insistent pour que chacun retrouve sa place. Satisfait du progrès moral 
accompli  par  les  naufragés,  Trivelin,  "le  meneur de jeu",  laisse  repartir  vers  Athènes  les  deux 
couples réconciliés, en espérant que les maîtres sauront se souvenir de ce salutaire séjour dans "l’île  
des esclaves".

De même, le Tres de Mayo de Goya, tableau peint en 1814 et exposé au musée du Prado à 
Madrid dénonce avec le Dos de Mayo les massacres de la nuit du 2 au 3 mai 1808 menés par les 
soldats français en représailles à la révolte du 2 mai. Les toiles Dos de Mayo et Tres de Mayo ont 
toutes  deux été  commissionnées  par  le  gouvernement  provisoire  espagnol  sur  la  suggestion  de 
Goya.  Le sujet de la toile, sa présentation ainsi que la force émotionnelle qu'elle dégage font de 
cette  toile  l'une des représentations les  plus  connues  de la  dénonciation des horreurs liées  à la 
guerre.  Bien que s'inspirant en partie  d'œuvres d'art  l'ayant  précédé,  Tres de Mayo marque une 
rupture  par  rapport  aux  conventions  de  l'époque.  Cette  toile  diverge  des  représentations 
traditionnelles de la guerre dépeintes dans l'art occidental et est reconnue, de par ce décalage dans 
l'usage de la peinture, comme l'une des premières toiles de l'ère moderne.



Tres de Mayo, Francisco Goya, huile sur toile (1814)
Musée du Prado, Madrid

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Tres_de_Mayo,_by_Francisco_de_Goya,_from_Prado
_in_Google_Earth.jpg

III) Une expression de notre liberté

 Après les tentatives de Alain et Schelling, le philosophe français Etienne Souriau avait fait  
jusqu'à ce jour le classement des arts le plus total et le plus adopté. Celui-ci est publié dans  La 
Correspondance des arts,  éléments d'esthétique comparée  en 1969. Il distingue sept classes d'art 
d'après leurs caractéristiques sensorielles (la saillie, la ligne, la couleur, la mélodie, le mouvement, 
la prononciation et la lumière). Chaque classe peut produire un art sur deux niveaux, représentatif et 
abstrait, soit: la sculpture/l'architecture, le dessin/l'arabesque, la peinture représentative/la peinture 
pure, la musique, la pantonime/la danse, la littérature et le cinéma. Cependant, l'art se révèle comme 
l'expression même de notre liberté et donc de notre puissance d'exister. Dès lors, il est absurde de 
définir des catégories d'art de par cette fonction ontologique: notre liberté peut s'exprimer sous des 
formes d'une infinie diversité et ne peut donc être classée dans un tableau. 
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Classement des sept arts d'après la théorie d'Etienne Souriau
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Etienne-7arts.jpg

Ainsi, en musique, la différence entre les sous-genres musicaux n'a de cesse de s'effacer. De 
la même manière, la frontière entre poésie, roman et théâtre est des plus perméable depuis le XXème 

siècle où les "cages"(règles classiques) de Victor Hugo ne sont devenues que de simples contraintes 
de  création.  Classer  la  liberté,  c'est-à-dire  l'expression  de  notre  puissance  d'exister,  revient  à 
l'annihiler car une liberté confinée, soit une existence cloîtrée, est une non-existence. Rien ne sert 
donc de classer l'art.

L'art a donc trois fonctions. La première est une fonction ontologique: l'art sert à exprimer 
notre liberté et, par là, notre puissance d'exister. La deuxième est une fonction morale: l'art est le 
moyen  par  lequel  les  individus  dépassent  leur  expérience  personnelle  limitée  et  s'ouvrent  à  la 
diversité des situations et des existences des êtres vivants. L'art affirme enfin une fonction politique 
car il place l'individu face à ce qu'il ignore et l'oblige à choisir entre deux options: s'assumer ou 
changer. De par ces trois fonctions, l'art ne peut être classé en catégories et connaît une infinité de 
dérivés.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Etienne-7arts.jpg


Conclusion

La définition de l'art appelle nécessairement à savoir ce qu'est le beau. Il s'agit en effet est un 
affect de Joie né d'un processus relatif et intersubjectif qui s'oppose à la laideur, soit un affect de 
tristesse né du même type de processus. Tous deux n'existent pas en soi et sont issus du ressenti du 
récepteur de l'oeuvre (lecteur, spectateur, auditeur,...) plus ou moins indépendamment de l'artiste. Ils 
sont à différencier de la forme qui n'est que la réalité sensible de l'oeuvre et qui est la cause évidente 
de trois effets: le beau, le laid et la non-affection. La beauté n'est donc qu'un des effets de la forme. 
L'artiste crée du beau avant tout pour lui puis pour autrui ensuite. Une oeuvre n'est de fait pas belle 
en soi, elle est. C'est l'état du spectateur qui lui fait reconnaître une beauté et c'est par le jeu de 
l'intersubjectivité que celle-ci est plus ou moins partagée et peut sembler a priori universelle.

Il ressort de là que la relation entre l'art et le beau n'est ambigüe qu'en apparence et que l'art 
n'existe pas. C'est une pratique volontaire visant au travail de la forme. Parce qu'il s'agit d'une action 
lié à la volonté et que Dieu n'agit que par la nécessité de sa nature, l'artiste ne peut qu'être un 
individu, un sujet fini, issu des modifications de la substance. Une oeuvre d'art n'est donc que le 
fruit du travail de l'artiste qui se reconnaît à la manipulation de la perception temps, la dialectique 
avec la réception et sa poétique. L'art est donc ce travail volontaire de la forme qui a pour fonctions, 
outre un caractère politique et engagé,  d'exprimer notre liberté,  de nous ouvrir  sur le monde et 
l'existence. 
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Introduction

"Dans les sciences, le chemin est plus important que le but. Les sciences n'ont pas de fin".  
Cette  phrase  de  Erwin  Chargaff  a  le  mérite  de  mettre  en  valeur  l'étendue  des  questions  que 
recouvrent les sciences, c'est-à-dire cette pratique exprimant notre puissance d'exister et visant à 
comprendre le réel: celles-ci sont des voies sans fin de connaissances et dont la route importe plus 
que la destination.

Etymologiquement,  le  terme  "science" vient  du  latin "scientia"  ou  "connaissance",  lui-
même  issu  du  verbe  "scire" ("savoir")  qui  désigne  à  l'origine  la  capacité  de  connaître.  Cette 
acception se retrouve dans l'expression de François Rabelais: "science sans conscience n'est que 
ruine de l'âme". Cette notion était au départ une notion philosophique, la connaissance pure au sens 
de savoir, puis  elle a été reprise dans le vocabulaire religieux avec l'influence du christianisme. La 
"docte science" était alors le nom donné à la connaissance des canons religieux, de l'exégèse et des 
écritures, paraphrase pour la théologie, première science instituée. La racine même de "science" se 
retrouve dans d'autres termes tels que "conscience" (au sens étymologique, "avec la connaissance"), 
la  "prescience" (connaissance  d'une  futur)  et "l'omniscience" par  exemple.  La  définition  de  la 
science est un problème issu du XXème siècle et qui s'est posé suite à la spécialisation extrême, à la 
multiplication des disciplines qui commençait à cette période et à la fragilité des frontières entre 
celles-ci. Dans son acception la plus large, le mot science est polysème et recouvre principalement 
trois définitions:

-Savoir, connaissance de certaines choses qui servent à la conduite de la vie ou à celle des 
affaires. 
-Ensemble des connaissances acquises par l’étude ou la pratique. 
-Hiérarchisation,  organisation  et  synthèse  des  connaissances  au  travers  de  principes  
généraux (théories, lois, etc.) 

Michel Blay lui donne une définition plus restreinte qui est "la connaissance claire et certaine de  
quelque  chose,  fondée  soit  sur  des  principes  évidents  et  des  démonstrations,  soit  sur  des  
raisonnements expérimentaux, ou encore sur l'analyse des sociétés et des faits humains". Avec cette 
définition, trois types de science sont à distinguer:

-Les sciences exactes, comprenant les mathématiques et les sciences mathématisées comme 
la physique théorique
-Les sciences physico-chimiques et expérimentales telles que les sciences de la nature, de la 
matière, le biologie, et la médecine
-Les  sciences  humaines  qui  concernent  en  théorie  l'Homme,  son  Histoire,  son  
comportement, les langues, le social, le psychologique et le politique

Néanmoins,  leurs  limites  demeurent  floues et  il  n'existe  pas  de catégorisation systématique des 
différentes sciences, ce qui constitue l'un des questionnements de l'épistémologie. Ainsi, Dominique 
Pestre explique que "ce que nous mettons sous le vocable science n'est en rien un objet circonscrit  
et stable dans le temps qu'il s'agirait de simplement décrire". Dès lors, qu'est-ce véritablement que 
la science? ne peut-on parler de science qu'au pluriel? Ou au contraire, l'existence permet-elle de 
trouver une définition de la science et d'en refonder le singulier au-delà des multiples disciplines 
que ce terme semble couvrir?



Partie 1: Scientificité et "fausses sciences"

Afin de comprendre ce qu'est la science, il  est nécessaire d'écarter de la liste infinie des 
disciplines celles qui ne peuvent prétendre à cette appellation. En ce but, la scienficité ou ce qui fait  
qu'une science est une science devra être définie. Puis, la critique du caractère scientifique de la 
logique par Kant permettra d'opérer un premier trie dans les savoirs. Enfin, il faudra terminer sur la 
question de la métaphysique et de son caractère scientifique, un débat qui a connu de nombreuses 
réponses incomplètes.

I) La scientificité: à quoi se reconnaît une science

Malgré le flou épistémologique, force est de constater que ce qui unifie la nébuleuse des 
disciplines  scientifique  est  une  méthode de  connaissances.  L'acquisition  de  connaissances  dites 
scientifiques passe en effet par une démarche progressive, rigoureuse visant l'établissement d'un 
savoir sur un objet donné du réel. Selon Francis Bacon, la séquence de ces étapes peut être résumée 
en trois points: 

1-observation, expérimentation et vérification
2-théorisation
3-prévision

Cependant,  pour  Charles  Sanders  Peirce  (1839-1914),  qui  avait  repris  l'opération  logique 
d'abduction d'Aristote, la découverte scientifique procède dans un ordre tout autre:

1-Abduction: création de conjecture et d'hypothèses
2-Déduction: recherche de ce que seraient les conséquences si les résultats de l'abduction  
étaient vérifiés
3-Induction ou expérimentation des résultats

Quelque soit la démarche, les méthodes scientifiques permettent de procéder à des expérimentations 
rigoureuses,  reconnues  comme  telles  par  la  communauté  des  scientifiques.  La  théorisation  est 
permise par le recueillement de données et rend possible les prévisions qui doivent ensuite être 
vérifiées par l'expérience et l'observation. Une théorie est rejetée lorsque ces prévisions ne cadrent 
pas à l'expérimentation. La méthode est plus complexe en sciences dites "humaines" où l'expérience 
n'est pas possible. Là, la logique et le commentaire d'éléments textuels, picturales, matériels voire 
factuels remplace la prévision. De fait, les sciences, qu'importe leur catégorie supposée, ont pour 
point commun d'être liées à une démarche, une méthode, qui varie en fonction de l'objet étudié.

La science diffère donc du  travail  volontaire  de la  forme qui  a pour principale  fonction 
d'exprimer  notre liberté et, par là, notre puissance d'exister appelé art. La science exprime certes 
notre liberté mais demeure avant tout une manière de connaître le réel. Au sens strict, elle s'oppose à 
l'opinion ou l'assertion par nature arbitraire, même si l'objectivité totale (l'absence du personnel et 
de l'opinion) demeure un idéal car le scientifique ne peut étudier que ce qu'il perçoit ou conçoit. Le 
discours scientifique s'oppose aussi à la superstition et aux croyances dans toutes leurs formes. Il 
faut aussi  la différencier de ce qui peut être appelée la recherche technique qui ne vise que la  
production d'instruments et de machines aidant et se servant de la science. Par cette distinction, le 
flou épistémologique de la définition de la science diminue déjà. 



II)  La logique et la métaphysique: des fausses sciences

La logique aussi semble ne pas correspondre au critère de scientificité. Kant en donne une 
explication simple qui n'ôte en rien la force de cette étude. La logique apparaît en effet comme étant 
la plus certaine des sciences à première vue puisqu'elle a un résultat toujours vrai. Elle a à voir avec 
la déduction, avec les règles d’une pensée valide. Par exemple:  "si a alors non a" est un énoncé 
logiquement faux car il n’obéit pas au principe de contradiction selon lequel une chose ne peut en 
même temps être elle-même et son contraire. Pour autant, cette certitude de la logique fait aussi sa 
limite. Si la logique est une "science" si certaine, c’est parce qu’elle n’a pas d’objets. Ici, la raison 
n’a affaire qu’à elle-même. Elle ne s’occupe que des règles dont la raison se sert pour penser. Si  
bien qu'elle n’est pas une véritable science mais plutôt "le vestibule des sciences". Elle servira à la 
condition minimale de la vérité, qui est la non-contradiction, l’accord avec soi-même. La logique 
n’étant  certaine  que  parce  qu’elle  est  une  connaissance  purement  formelle,  vide  de  contenu, 
n'étudiant pas le réel et où la raison ne s’applique qu’à elle-même, elle est limitée, et n’est donc pas  
une science. 

La métaphysique elle-même ne paraît pas correspondre au critère de scientificité bien que se 
surnommant "science de l'Etre en tant qu'Etre". En son sens classique, pratiquée par la théologie 
principalement,  elle  se  donne pour  objet  d'étudier  l'au-delà  de  la  physique  jusqu'à  atteindre  la 
réalité,  c'est-à-dire  ce  qui  fait  que le  réel  est  réel.  Le  sens  classique  veut  que  cette  étude  soit 
considéré comme une science. Pour autant, il s'agit bel et bien d'une erreur. La scientificité comme 
elle est définie n'est attribuée qu'à l'étude visant la connaissance d'un réel donné en suivant une 
méthode rigoureuse et progressive usant de la raison et de l'expérience. Cependant, la métaphysique 
prise  dans  son  sens  classique  n'est  que  spéculation  se  voulant  étudier  la  cause  première  et 
transcendante de toute chose. Or, la seconde méditation a démontré que la transcendance comme le 
matérialisme étaient des erreurs logiques et que la cause première n'existait pas car s'il y a une cause 
elle ne peut être première et si elle est première elle ne peut être cause. A cela s'ajoute une perte de 
contact  entre  cette  étude  et  le  réel  que  Hume  a  largement  dénoncé  en  son  temps:  par  des 
démonstrations ne se souciant que de Dieu, le métaphysicien oublie le réel et ne baisse plus les yeux 
sur  Terre.  La  métaphysique  classique  ne  peut  donc  être  une  science  car  elle  n'apporte  pas  de 
connaissance sur le réel mais des délires. Prise comme une éthique en revanche, la métaphysique 
reprend un sens. En recherchant la réalité sans oublier le réel et en lui donnant un but pratique, cette 
étude ne devient plus une spéculation sur Dieu mais une méthode visant le bonheur et la vie sereine. 
Par l'étude des causes qui nous déterminent, par l'analyse de la nature de l'Etre, l'existence dans le  
réel devient plus simple et il  est possible de trouver le bonheur et la liberté: c'était le but de la 
deuxième méditation. Pour autant, s'agit-il d'une science? La science analyse le réel suivant une 
méthode liant  logique et  expérience.  Or,  la  métaphysique prise  comme éthique a  pour objet  la 
réalité, ce qui est au-delà du réel. Ce n'est donc pas une science mais une étude allant bien plus loin.

La scientificité désigne donc toute étude visant l'établissement d'une connaissance du réel 
par l'usage de la logique et de l'expérience. Dès lors, de la liste des sciences sont éliminés l'art, la 
superstition, les croyances, la logique en tant qu'étude sans objet, et la métaphysique soit en tant que 
spéculation éloignée du réel (métaphysique classique) soit comme dépassement de l'étude du réel 
(métaphysique prise comme éthique).



Partie 2: Des sciences

Après avoir écarté les fausses sciences, ne restent dans le domaine scientifique que trois 
types  de  disciplines:  les  mathématiques,  les  sciences  expérimentales  et  les  sciences  dites 
"humaines". Il conviendra de saisir les causes du pluriel apparent des sciences en analysant tout 
d'abord  les  principes  des  mathématiques  puis  des  sciences  expérimentales.  Enfin,  il  faudra 
déterminer la place des sciences humaines et régler l'ambigüité évidente de leur nature.

I) Les mathématiques

Le classement classique des sciences ou disciplines scientifiques inspiré par Michel Blay 
place  les  sciences  pures  en  première  catégorie.  Celles-ci  regrouperaient  la  logique  et  les 
mathématiques, soit les disciplines dont le rapport au réel est des plus indirectes d'où le terme pure. 
Pour autant, la scientificité de la logique a déjà été remise en cause dans la première partie. Ne 
restent donc dans les sciences pures que les mathématiques.

A) La science mathématique et les domaines fondamentaux

Selon Kant,  les  mathématiques  se  présentent  comme un savoir  certain.  Cependant,  à  la 
différence de la logique, elles ne sont pas sans contenu et la raison ne s'applique pas seulement à  
elle-même. Tout n'y est pas seulement affaire de logique, il y a de l'intuition et donc du réel dans le 
raisonnement. Autrement dit, la raison mathématique n'est ni pure raison, ni pure sensibilité. Il n'y a 
pas seulement affaire à des concepts car pour démontrer les propriétés d'une figure, on ne peut se 
contenter de déduire ce qui est contenu dans le concept de la figure. On peut dire en s'éloignant un 
peu de la théorie kantienne que les mathématiques sont au final l'application de la raison à nos 
intuitions pures a priori  que serait  la perception de l'espace et  du temps. Ce qui caractérise les 
mathématiques en tant que science est que l'esprit s'applique à l'intuition pure: il travaille a priori 
mais construit ses concepts dans l'intuition, dans l'Etendue, et ne les déduit pas par pure analyse 
comme en  logique.  Les  mathématiques  sont  généralement  divisées  en  deux,  trois  voire  quatre 
domaines  différents  portant  chacun  son  lot  de  spécialités:  algèbre,  analyse,  géométrie  et 
probabilités. De tels découpages ne sont pas évidents tant les frontières entre ces quatre domaines 
sont fragiles. En effet, de nombreux résultats font appel à des compétences mathématiques variées. 
Ainsi, le théorème de Wiles, établi en 1994, a beau être formulé de manière arithmétique, la preuve 
nécessite  de  solides  compétences  en  analyse  et  en  géométrie.  Chacun  de  ces  domaines 
fondamentaux comportent des différences malgré ces liens évidents. L'algèbre désigne l'ensemble 
des méthodes mathématiques visant à étudier et développer les structures algébriques (par structure 
il faut entendre toute théorie basée sur la théorie des ensembles de Georg Cantor mais avec des 
contraintes supplémentaires obéissant à des axiomes qui lui sont propres, la structure algébrique 
n'est donc qu'un type particulier de structure composé d'une ou plusieurs lois de composition) et à 
comprendre les relations qu'elles entretiennent entre  elles.  L'algèbre trouve ses origines dans la 
compréhension des équations polynomiales et le développement des méthodes de résolution. De ces 
recherches avaient émergé des notions qui ont fondé la théorie des groupes, la théorie de Galois ou 
encore la géométrie algébrique. Quant à l'analyse, en son sens restreint, il est défini comme la partie  
des mathématiques s'intéressant aux questions de régularité des applications d'une variable réelle ou 
complexe:  on distingue alors l'analyse réelle  et  l'analyse complexe.  Au sens large,  elle  englobe 
toutes les méthodes mathématiques qui s'y apparentent et un certain nombre de méthodes analysant 
les espaces de fonctions. La géométrie, elle, tente de comprendre en premier lieu les objets dans la 
perception appelée espace, puis par extension s'intéresse aux propriétés d'objets plus abstraits, à 
plusieurs  dimensions,  introduits  selon  plusieurs  approches,  relevant  autant  de  l'analyse  que  de 
l'algèbre. Enfin, les probabilités, au sens large, tentent de formaliser tout ce qui relève de l'aléatoire 
(qui n'est que perception). 



B) Quelques domaines transversaux

De nombreux domaines de recherche en mathématiques se situent dans les interstices des 
domaines  fondamentaux  décrits  précédemment.  Ainsi,  les  mathématiques  discrètes,  associées  à 
l'essor de l'informatique, dressent un clivage dans presque toutes les branches des mathématiques: 
groupes finis, géométrie discrète, probabilités discrètes, optimisation en nombres entiers, nouvelles 
branches de l'algèbre,...De même, la théorie des nombres, qui généralise l'arithmétique élémentaire, 
utilise aussi bien les méthodes analytiques que les méthodes algébriques avancées pour résoudre les 
problèmes qui peuvent souvent être énoncés de façon élémentaire. En un certain sens, les systèmes 
dynamiques  se  situent  entre  la  géométrie,  l'analyse  et  les  probabilités  car  ils  ont  pour  but  la 
compréhension qualitative de l'assimilation à une loi  d'évolution.  Les objets  étudiés relèvent de 
l'analyse  (comme  les  équations  différentielles),  des  probabilités,  ou  de  la  géométrie  (espaces 
homogènes). Le traitement qui y est consacré fait l'objet d'interprétations essentiellement de nature 
géométriques,  tout  en  usant  des  outils  d'analyse  fonctionnelle,  de  théorie  des  processus,  de 
géométrie  différentielle.  Des  résultats  d'arithmétique  peuvent  aussi  être  obtenus  par  des 
considérations relevant des systèmes dynamiques. La géométrie différentielle se situe, quant à elle, 
à la frontière de la géométrie et  de l'analyse: la définition de ces objets d'études fait appel aux 
théorèmes de calcul différentiel comme l'analyse.

C) Mathématiques pures et mathématiques appliquées

On peut aussi distinguer les mathématiques pures et les mathématiques appliquées dans le 
classement des disciplines liées à cette science. Les mathématiques pures désignent cette partie des 
sciences mathématiques ayant pour objectif  le développement des connaissances mathématiques 
pour elles-mêmes sans aucun intérêt a priori pour les applications et sans aucune motivation d'autres 
sciences. L'objet de la recherche mathématique peut alors être la meilleure compréhension d'une 
série  d'exemples  particuliers  abstraits,  sur  lesquels  s'appuie  et  se  développe  la  réflexion 
mathématique, la généralisation d'un aspect d'une discipline ou la mise en évidence de liens entre 
les diverses disciplines des mathématiques. A contrario, les mathématiques appliquées sont la mise 
en  oeuvre  des  connaissances  mathématiques  pour  les  besoins  de  formalisme  d'autres  sciences 
(physique, biologie, informatique,...) et pour des applications industrielles comme l'ingénierie. Elles 
tendent ainsi à développer ces outils mathématiques pour répondre à des demandes et résoudre des 
problèmes en termes concrets. Du fait des interactions entre ces deux domaines, la pertinence de 
cette distinction est remise en cause par un certain nombre de mathématiciens. Ainsi, selon une 
boutade de Ian Stewart, un mathématicien pure,  "la différence entre les mathématiciens purs et  
appliqués, c'est que les seconds pensent qu'il n'y a pas de différence, alors que les premiers savent  
très bien qu'il y en a une".

Par  cette  présentation  thématique,  il  est  désormais  possible  de  saisir  l'ampleur  de  cette 
première science. Du fait des nombreuses interactions internes et du rapport de cette science avec 
les autres disciplines scientifiques en partie décrit dans la distinction ambigüe des mathématiques 
pures et appliquées, force est de constater que ces sciences sont plus liées que le pluriel employé  
pour ce terme laisse souvent penser.

II) Les sciences expérimentales

Contrairement aux mathématiques où les concepts sont construits dans l'Etendue pour un 
travail  a  priori,  les sciences  expérimentales se rapportent  à des objets  donnés dans l'expérience 
sensible et leurs énoncés peuvent être soumis à des contrôles expérimentaux. 



A) Physique et chimie

Parmi ces sciences se trouve tout d'abord la physique dont le nom est hérité du livre Physica 
d'Aristote. Il s'agit d'une science visant à comprendre, modéliser voire expliquer les phénomènes 
physiques de l'univers. Elle correspond à l'étude du monde extérieur, des lois de ses variations et de 
ses évolutions. La modélisation des systèmes laisse de côté les processus chimiques et biologiques.  
La physique développe des représentations du monde vérifiables, applicables et appliquées dans un 
domaine de définitions  donnés.  La physique produit  donc plusieurs  lecture du monde,  chacune 
n'étant considérée comme vraie que jusqu'à un certain point. Ainsi, la physique conceptualisée par 
Isaac Newton, considérée comme le modèle absolu et  aujourd’hui désignée comme la physique 
classique, n'arrivait pas à expliquer des phénomènes physiques comme le rayonnement du corps 
noir appelé catastrophe ultraviolette ou les anomalies de l’orbite de la planète Mercure, ce qui posait 
un réel problème aux physiciens. La physique newtonienne a fini par être révisée en profondeur 
grâce aux tentatives effectuées pour comprendre et modéliser les phénomènes nouveaux découverts 
à la fin du XIXème siècle pour donner naissance à trois nouveaux ensembles de théories physiques, 
chacune valide dans le domaine d'applications qui lui est propre. Le première ensemble demeure la 
physique classique,  toujours  d'actualité,  qui  s'applique à  l'étude des milieux solides,  liquides et 
gazeux par l'usage de notions anciennes tels que le temps, l'espace, la matière ou l'énergie. Elle sert  
notamment dans la construction de routes, de ponts ou d'avions. La physique quantique constitue le 
deuxième ensemble et s'adonne à l'étude du monde microscopique des particules et des champs. On 
la  retrouve  dans  la  technologie  utilisée  pour  la  production  des  composants  électroniques,  la 
fabrication de lecteurs de DVD et de lasers. Elle se fonde sur de nouvelles définition de l'énergie et 
de la matière tout en conservant les anciennes notions de temps et d'espace de la physique classique. 
Vient enfin la relativité générale qui étudie le monde macroscopique des planètes, des trous noirs et 
de la gravité.  Elle s'applique, par exemple, à la mise au point et au traitement de l'information 
nécessaire au fonctionnement des systèmes GPS et est fondée sur de nouvelles définitions du temps 
et de l'espace tout en conservant les notions newtoniennes d'énergie et de matière, contredites par la 
physique quantique. Le problème actuel de la recherche en physique fondamentale est désormais 
d'unifier ces différentes théories et, force est de constater que les mathématiques sont convoquées 
pour décrire et prévoir l'évolution des systèmes. Dans un sens général et ancien promu par René 
Descartes et son élève Jacques Rohault, la physique désigne la connaissance de la nature qui se 
perpétue en restant essentiellement la même avec le retour des saisons ou des générations: elle 
correspond  alors  aux  sciences  naturelles  ou  encore  à  la  philosophie  naturelle.  La  signification 
ancienne convient plus aux actuelles sciences physiques, chimiques voire biologiques, la biologie 
étant la plus tardive héritière directe des sciences naturelles. 

A la physique est souvent associée dans l'éducation scolaire française à la chimie.  Cette 
science de la nature est divisée en plusieurs spécialités expérimentales et théoriques dont les espaces 
d'investigations sont parfois communs avec ceux de la physique et de la biologie. La chimie étudie 
les éléments chimiques à l'état libre (atomes ou ions atomiques, et les diverses associations par 
liaisons  chimiques  qui  engendrent  notamment  des  composés  moléculaires  stables  ou  des 
intermédiaires plus ou moins instables), les processus qui modifient l'identité de ces particules ou 
molécules  de  matière  dénommés  réactions,  les  mécanismes  intervenant  dans  les  processus 
chimiques  ou  les  équilibres  physiques  entre  deux  formes,  et  les  phénomènes  fondamentaux 
observables en rapport avec les forces de la nature qui favorisent les réactions, les additions et les 
décompositions.  L'étude  du  monde  à  l'échelle  moléculaire  soumise  paradoxalement  à  des  lois 
singulières, comme le prouvent les récents développements nanotechnologiques, permet de mieux 
comprendre les détails de notre monde macroscopique. La chimie est ainsi qualifiée de  "science 
centrale" en raison des puissants liens qu'elle possède avec la biologie et la physique, ainsi qu'avec 
la  médecine,  la  pharmacie,  l'informatique  et  la  science  des  matériaux.  La  chimie  a  une  place 
incontournable  et  légitime  dans  le  champ  des  sciences  exactes  car  elle  fournit  des  produits, 
découvre  ou  invente  des  structures  moléculaires  qui  bénéficient  de  façon  extraordinaire  à  la 
recherche physique ou biologique. Enfin, il  ne faut pas déconsidérer l'héritage cohérent que les 



chimistes défenseurs marginaux des structures atomiques ont légué aux acteurs de la révolution des 
conceptions physiciennes au tout début du XXèmesiècle.

B) Sciences du vivant

A la physique et à la chimie s'ajoutent les sciences du vivant qui comptent en leur sein la 
biologie  et  la  médecine.  La  biologie  se  trouve  être  l'héritière  la  plus  tardive  de  ce  qui  a  été 
longtemps appelée l'étude des sciences naturelles. Il s'agit d'une science du vivant qui recouvre en 
son sens large une partie des sciences naturelles et de l'Histoire naturelles des être vivants ou ayant 
vécu. Toutefois,  la distinction entre  organismes vivants  et  non vivants est  parfois difficile  et  la 
détermination de l'objet spécifique de la biologie n'a rien d'évident. Parce que la vie se présente sous 
une  infinité  de  formes  et  d'échelles,  la  biologie  couvre  un  spectre  très  large  allant  du  niveau 
moléculaire à celui de population et d'écosystème en passant par la cellule ou l'organisme.  Ces 
différents niveaux montrent que le domaine du vivant est fortement hiérarchisé et qu'au fur et à 
mesure que la biologie progresse, se spécialise en de multiples domaines, tous plus ou moins liés 
aux autres. La médecine, quant à elle, désigne la science et la pratique étudiant l'organisation du 
corps humain (anatomie), son fonctionnement classique (physiologie) et cherchant à restaurer la 
santé  par  le  traitement  (thérapie)  et  la  prévention  (prophylaxie)  des  pathologies.  La  médecine 
contemporaine  use  des  soins  de  santé,  de  la  recherche  et  des  technologies  biomédicales  pour 
diagnostiquer  et  traiter  les  maladies  et  blessures,  habituellement  à  travers  la  prescription  de 
médicaments,  la  chirurgie  et  d'autres  formes  de  thérapie.  Depuis  plusieurs  décennies,  le 
soulagement  de  la  souffrance  s'est  aussi  imposé  comme  un  objectif  médical  par  des  solutions 
chimiques,  des  relations  médecin-patient  ou  encore  l'hypnose.  Le  but  est  ainsi  de  renforcer  la 
puissance d'exister des individus par l'action sur le corps et  l'esprit.  Par ces deux exemples, on 
comprend très vite le but des sciences du vivant: étudier voire agir sur les principes du vivant.

C) Science de la Terre et de l'Univers

Les sciences de la Terre et de l'Univers regroupent toutes les sciences visant l'étude de la 
Terre en tant que planète et de son environnement spatial, ainsi que l'Univers lui-même et ses lois. 
Parmi elles se trouvent notamment les sciences géologiques. La géologie désigne la science qui, 
historiquement, s'occupait de la description et de l'Histoire des couches externes de la Terre. Elle 
s'intéresse traditionnellement à la structure, à la composition et à l'évolution de la surface et des 
couches supérieures de la croûte qui sont tantôt enfouies sous la surface tantôt exposées à la surface 
du fait des processus géologiques. Depuis le milieu des années 1960, les géologues ont trouvé un 
cadre  plus  général  et  plus  approprié  dans  lequel  placer  et  interpréter  leurs  observations  avec 
l'avènement de la tectonique des plaques par une méthode géophysique (le magnétisme des roches) 
qui  approuvait  l'ancienne  théorie  de  la  dérive  des  continents  d'Alfred  Wegener.  De  fait,  les 
géologues  ont  commencé aussi  à  s'intéresser à  des  zones plus  profondes de la  croûte terrestre, 
jusque là un apanage des géophysiciens. Il en résulte alors un brassage des idées profitables pour 
l'ensemble des sciences de la Terre. Ces sciences géologiques organisées actuellement dans l'Union 
internationale des Sciences géologiques au niveau mondiale comprennent un certain nombre de 
disciplines qui se recoupent et s'associent souvent comme la géologie proprement dite et la géologie 
physique qui décrivent en termes géologiques la vision que la géophysique fournit de la Terre; la 
géologie structurale ou tectonique dont le pendant géophysique est la technophysique et qui désigne 
la science étudiant les déformations de la Terre et les structures de l'écorce terrestre produites par 
des mouvements orogéniques, éventuellement par les mouvements des plaques terrestres; ou encore 
la paléontologie qui étudie les fossiles et la pétrologie qui constituent la science des roches et de  
leurs propriétés.

Les sciences expérimentales qui se rapportent à des objets donnés dans l'Etendue et dont les 
énoncés peuvent être soumis à des contrôles expérimentaux englobent la physique et  la chimie qui 



vise la  connaissance  de l'Etre  dans  l'attribut  de l'Etendue,  les  sciences  du vivant  qui  tendent  à 
étudier voire à agir (cas de la médecine) sur les êtres vivants, et  les sciences de la Terre et de 
l'Univers qui étudient des modifications particulières de l'attribut Etendue de la substance donnant 
ce que nous appelons généralement l'espace. La contribution des mathématiques montrent là encore 
que la frontière est fragile entre les sciences tant elles se complètent dans leurs études.

III) La place ambigüe des sciences humaines

A ces  sciences  s'ajoutent  ce  que  nous  appelons  couramment  appelées  en  Occident  les 
"sciences humaines". Cette troisième catégorie est cependant l'objet de nombreuses critiques de par 
leur nature et leur place ambigües du fait de l'inexistence d'une nature humaine à proprement parler 
de l'impossibilité de définir l'humanité. Pour autant, il apparaît claire que des sciences telles que 
l'Histoire ou la Philosophie n'ont rien à voir avec la chimie et les mathématiques. Dès lors, quelles  
sont ces sciences si particulières et quelle est leur place dans le champ du savoir?

A) Histoire, Géographie et philosophie: des sciences humaines?

Classiquement, trois disciplines sont considérées comme des sciences humaines: l'Histoire, 
la Géographie et la Philosophie. Cependant, rien n'est plus faux au niveau de l'épistémologie car ces 
trois  disciplines sont loin de s'intéresser à ce qui pourrait  être l'être humain.  L'Histoire est  une 
science visant à étudier les degrés de puissance d'exister des choses finis et leurs variations. Dans un 
langage plus vulgaire, il  s'agit de faire comprendre ce qui est perçu comme étant le passé pour 
donner du sens à la perception appelée présent. L'individu n'est donc qu'un objet parmi d'autres dans 
cette discipline. La Géographie, quant à elle, désigne l'étude des phénomènes, des caractéristiques et 
des habitants de la Terre. Selon l'étymologie, il s'agit de "décrire ou écrire sur la Terre". Son arrivée 
en tant que discipline à part entière est attribuée en Occident à Hérodote (484-420 avant J-C), aussi 
considéré  comme  le  père  de  la  science  historique.  La  géographie  est  donc  une  description 
rationnelle de la Terre qui regroupe quatre études: l'étude de la répartition des êtres vivants sur la 
Terre dans la perspective d'un espace existant, l'étude des territoires, l'étude des relations entre les 
individus et leur environnement et la recherche en science de la Terre. Elle s'adonne à l'analyse des 
héritages physiques et humains et  aux dynamiques présentes dans les espaces perçus et définis. 
Enfin, la Philosophie s'attache à l'exercice de la pensée dans nombre de domaines et sur une infinité 
d'objets.  Elle  est  loin  d'être  une  science  de  l'Homme  puisque  ses  objets  d'études  vont  de  la 
connaissance même à l'art en passant par les sciences elles-mêmes, la politique et la métaphysique. 
Comme l'Histoire et la Géographie, elle vient compléter les sciences exactes et expérimentales  du 
fait  de  son  étendue.  Ces  sciences  sont  d'autant  plus  éloigné  de  l'être  humain  du  fait  de  la 
prédominance de la structure dans les analyses. Le savoir dans les sciences dites humaines a connu 
trois moments forts. Le premier moment fort correspond à celui Dieu ou l'Etre était au centre des 
paradigmes.  En  Occident,  ce  moment  concerne  l'Antiquité  gréco-romaine  et  le  Moyen  Age 
européen. Le second est celui où l'Homme prend la place de Dieu dans les problématiques. Cet 
humanisme apparaît en Occident vers le XIVème siècle et est constaté au XIXème siècle par Nietzsche 
lorsqu'il s'écrit  "Dieu est mort/Got ist tott":  Dieu n'est plus au centre de la pensée et des codes 
sociaux. Au XXème siècle, le savoir se réforme une troisième grâce au structuralisme: désormais la 
structure est au centre des paradigmes et des codes sociaux. De fait, Michel Foucault conclue que 
"l'Homme  est  mort".  Même  si  l'Histoire  anthropologique  est  préférée  à  l'Histoire  des  Grands 
Hommes et souhaite rapprocher l'analyse au plus près des masses d'individus, il s'agit d'une Histoire 
structurale où ce n'est pas l'être humain qui est l'objet mais la structure.

B) La sociologie: une tentative de science humaine

Face à ce classement problématique, la sociologie apparaît comme une tentative de science 
humaine  à  proprement  parler.  Etymologiquement,  le  terme "sociologie" vient  de  "socius", 



compagnon ou associé, et du grec "logos", discours ou parole. La sociologie est donc une science 
étudiant les phénomènes sociaux, les formes, développements et évolutions de la cohabitations entre 
les individus ainsi que les facteurs qui ont une influence sur cette cohabitation. Auguste Comte 
(1798-1857), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Karl Marx (1818-1883), Herbert Spencer (1820-
1903) ont  été  les précurseurs  de la  sociologie,  mais  ses véritables fondateurs demeurent  Emile 
Durkeim  (1858-1917),  Vilfredo  Pareto  (1848-1923),  Max  Weber  (1864-1920),  Marcel  Mauss 
(1872-1950). Il s'agit de fait d'une discipline récente. La sociologie considère les comportements 
des individus comme compréhensibles ou explicables par les relations que ceux-ci entretiennent les 
uns avec les autres. Elle se caractérise par une démarche théorique élaborée complétée par un travail 
empirique  rigoureux.  Les  sociologues  construisent  différentes  théories  qui  appréhendent  les 
relations  des  individus  sous  des  angles  divers:  société  ou  groupe  social,  interactions  entre  les 
individus,  conflits  entre  individus ou entre  groupes,  connaissances  et  modes de communication 
utilisés dans la vie quotidienne,... L'analyse sociologique peut porter sur des objets très variés: la 
famille, les idéologies, les religions, l'éducation, l'organisation du travail, le pouvoir, les pratiques 
culturelles, l'art et la technologie,...La sociologie se joint à la science politique, l'anthropologie, et la 
psychologie qui sont autant de tentatives de sciences humaines et sociales.

C) Les sciences humaines n'existent pas 

Il  faut  cependant  voir  l'appellation  "science  humaine"  de  manière  critique.  Toutes  ces 
disciplines sont loin d'avoir l'Homme pour objet. La raison est logique, il nous est impossible de 
définir l'Homme et donc de faire de lui un objet d'étude. Si tel n'était pas le cas et que les sciences 
humaines étaient vraiment possibles, alors l'Homme serait définissable et connaissable. Or, cela est 
impossible de par la deuxième méditation. De fait, ces sciences n'ont d'autres rôles que de se placer 
dans  les  interstices  entre  les  mathématiques  et  les  sciences  expérimentales  et  de  répondre  aux 
questions  auxquelles  celles-ci  ne  répondent  pas.  En  revanche,  il  est  clair  que  ces  sciences 
intermédiaires étudient les individus et les sociétés ou groupes sociaux. En ce sens, l'appellation 
sciences sociales devient plus juste.

Les  sciences  dites "humaines" n'existent  donc  pas.  Seules  se  pratiquent  des  sciences 
intermédiaires  ou  sociales  se  plaçant  dans  les  interstices  des  autres  sciences  que  sont  les 
mathématiques  et  les sciences  expérimentales.  Elles  ont  alors pour  objet  les  individus de toute 
nature, les groupes sociaux et les sociétés elles-mêmes et visent à en comprendre les relations. De 
par  cette  place  des  sciences  intermédiaires  et  du  fait  des  interactions  entre  les  sciences 
mathématiques et expérimentales, force est de constater qu'en réalité le pluriel du terme science 
n'est qu'apparent.



Partie 3: Repenser la science

La deuxième partie de ce raisonnement sur la science a montré que le pluriel de cette notion  
n'est que pure apparence: mathématiques et sciences expérimentales n'ont de cesse de collaborer 
dans leurs études et les sciences sociales répondent aux questions qui échappent à leurs analyses. Il 
est dès lors possible de repenser la science au singulier et de redéfinir la place des fausses sciences 
dans les raisonnements scientifiques.

I) Atteindre une connaissance du réel

Le critère de scientificité défini dans la première partie est clair: la science sert à connaître 
un objet  réel  donné, vivant  ou non, et,  par  là,  à atteindre la  compréhension du réel même.  La 
connaissance d'un réel donné est le point commun de toutes les disciplines scientifiques quelque 
soit  leur  classe  (mathématique,  expérimentale,  intermédiaire).  Le  contraire  signifierait  que  la 
scientificité  n'envelopperait  pas  les  disciplines  scientifiques,  ce  qui  est  absurde.  Soit  ainsi  le 
théorème de géométrie euclidienne attribué au mathématicien grec Pythagore qui met en relation les 
longueurs  des  côtés  des  triangles  rectangles.  Celui-ci  pose  que  le  carré  de  la  longueur  de 
l'hypoténuse est  égal  à  la  somme des carrés  des longueurs des  deux autres côtés.  Bien que ce 
triangle rectangle ne soit qu'un concept, il est issu de la perception de l'espace et est donc formé 
dans "l'intuition" comme le dirait Kant, c'est-à-dire l'Etendue. De là, il vise la connaissance d'un réel 
donné et de sa perception. Cette connaissance peut aussi avoir un but pratique puisque les maçons 
s'en servent  dans la construction de bâtiments sous le surnom de théorème 3-4-5: le  5 étant  la 
longueur de l'hypoténuse et les deux autres chiffres la longueur des côtés restants. La médecine est à 
la  fois  science  expérimentale  et  science  à  visée  pratique  par  excellence.  Par  l'analyse  du 
fonctionnement du corps humain à l'aide des autres sciences expérimentales (biologie, anatomie, 
génétique,...), elle cherche à connaître un réel donné, le corps et l'individu, et à agir sur lui.  La 
géographie procède de même. Soit l'objet îles et insularité dans le monde. Lorsque cette science 
intermédiaire s'adonne à l'étude de ces objets, elle analyse non seulement les caractéristiques de 
l'environnement insulaire, les relations entre ces entités naturelles et les sociétés et êtres vivants qui 
les habitent et leur rapport avec le reste du monde. Elle met ainsi en place la connaissance d'un réel 
donné tout en convoquant les autres disciplines scientifiques. Par l'étude de ces objets réels donnés 
et la distance mise avec les perceptions et les préjugés pour une meilleure analyse, les disciplines 
scientifiques amènent à une compréhension du réel dans son infinie variété.

II) La place des fausses sciences: des outils des sciences

Les fausses sciences, loin d'être écartées malgré la critique qui peut en être faite, sont sans 
cesse utilisées par les disciplines scientifiques: plus que des pratiques non scientifiques, ce sont en 
fait des outils pour les sciences. Ainsi, la logique est utilisée afin d'éviter tout jugement invalide issu 
d'une  mauvaise  analyse  des  objets  réels  donnés.  C'est  le  cas  lorsqu'en  mathématiques,  des 
théorèmes sont émis de façon à correspondre à un certain espace mathématique: le théorème de 
Pythagore,  par  exemple,  ne  fonctionne  que  dans  un  espace  euclidien.  De  même,  en  Histoire, 
lorsqu'une  analyse  est  faite  afin  d'expliquer  la  durée  d'un  phénomène,  la  logique  permet  de 
comprendre l'objet étudié, de le définir et de mêler à bien les grilles d'analyse telles que l'Histoire 
politique,  l'Histoire  anthropologique  et  l'Histoire  culturelle.  Ajoutons  qu'il  n'y  aurait  aucune 
philosophie  sans  logique  et  que  cela  a  motivé  les  raisonnements  d'Aristote  et  de  Russell  qui 
demeurent  des  références  en  la  matière.  Enfin,  la  métaphysique  or  de  son  sens  classique  de 
spéculation intervient dans bien des domaines contrairement aux apparences. L'Histoire analyse les 
phénomènes  en  étudiant  les  variations  de  leur  durée,  c'est-à-dire  de  leur  puissance  d'exister. 
Contrairement à ce que le vulgaire peut croire, le bon historien est conscient de l'inexistence du 
temps ou du moins réfléchit à cela pour construire ses démonstrations. Il s'agit là d'un principe 
métaphysique que de penser l'existence ou la non-existence du temps. De même en physique, il est 



sans cesse débattu l'existence d'un espace absolu selon la conception newtonienne et d'un espace 
relatif comme le considère Leibniz. Enfin,  il  faut garder en tête que les plus grands savants de 
l'Histoire  étaient  pour  la  plupart  des  philosophes  usant  de  la  logique  et  ayant  construit  une 
métaphysique dans leur système de pensée.

III) Des sciences pour la science

Les sciences sont non seulement liées par des contenus qui se complètent mais aussi par 
l'usage des "fausses sciences", véritables outils de l'analyse scientifique. Le pluriel des sciences est 
donc à  plus forte raison pure apparence et il est d'autant plus juste de parler des sciences en tant que 
grilles de lecture et d'analyse pour la Science au singulier. Cette Science n'a d'autres sens que celui 
que lui donne l'étymologie latine "scientia" soit la  "connaissance". Il s'agirait de connaitre le réel 
dans lequel nous vivons en tant que modes finis de la substance quitte à étudier la réalité c'est-à-dire 
l'Etre grâce à la métaphysique et à la logique. De fait, les sciences aux pluriel ne sont que des outils 
de la Science car elles permettent chacune de faire une lecture particulière du réel. Soit l'objet réel 
le  Soleil.  L'Histoire  permettra  de  montrer  l'évolution  de  ses  représentations  dans  les  sociétés, 
l'astronomie ses variations d'intensités et ses propriétés physiques, la géographie son impact sur le 
climat et les êtres vivants, et les mathématiques la distance qui peut être perçue entre l'astre et la 
Terre.

Il n'y a donc de science qu'au singulier et celle-ci permet par ses disciplines multiples sans 
cesse en évolution de connaître le réel et le monde dans lequel nous vivons tous et d'exprimer notre 
liberté par l'exercice de notre pensée. De par la présence de la métaphysique et de la logique comme 
discipline à part et outils de l'analyse scientifique, cette phrase d'Albert Einstein prend un nouveau 
sens:  "l'escalier de la  science est  l'échelle  de Jacob,  il  ne s'achève qu'aux pieds  de Dieu".  En 
d'autres termes, la science amène au réel et s'arrête là où commence la réalité ou Dieu qui est objet  
d'autres types d'études.



Conclusion

La définition de la science imposait de poser la scientificité, soit ce qui fait qu'une science 
est une science, et d'éliminer du champ d'étude les "fausses sciences". Ce travail a fait l'objet de la 
première partie et a permis de déterminer le principe fondamental de toute science: connaître le réel 
par l'étude d'un objet réel donné. De là, la logique, étude sans contenu, et la métaphysique, étude de 
l'au delà du réel au sens éthique et pure spéculation au sens classique, ont été écartées. De là, trois  
ensembles  de  disciplines  scientifiques  ont  pu  être  définis  dans  la  deuxième  partie:  les 
mathématiques ou sciences exactes, les sciences expérimentales et les sciences intermédiaires ou 
sociales.  De  par  leurs  interactions  permanentes  et  l'usage  commun  de  la  logique  et  de  la 
métaphysique, il est apparu clair dans la troisième partie que le pluriel accordé aux sciences n'était 
que pure apparence et qu'en réalité il n'y a de science qu'au singulier. Il découle de là que chacune 
des disciplines n'est qu'une grille de lecture et d'analyse au service de la Science, c'est-à-dire la 
Connaissance.
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Introduction

Le terme grec "anarckia" qui a donné anarchie et anarchisme en français désigne déjà une 
philosophie politique particulière. Il s'agit d'un système visant l'émancipation de toute autorité ou 
tutelle  notamment  étatique  afin  qu'aucun  individu  ne  se  trouve  sous  la  domination  d'un  autre 
(absence de hiérarchie entre les individus). Le système social anarchique est de fait basé sur la libre 
entente des différentes composantes de la société. Pour autant, il est aussi trop souvent employé 
comme un terme  péjoratif  désignant  un  état  de  chaos,  sans  loi  ni  commandement.  Dans  cette 
acception, il devient synonyme de désordres, de confusions et de troubles. En raison de ce double 
sens et d'une déformation populaire, le terme anarchie est source de confusion, d'où l'existence des 
termes libertaires et acratie pour désigner cette pensée politique.

L'anarchie est effectivement loin d'un idéal de chaos irréfléchi et correspond plutôt à une 
situation harmonieuse résultant de l'abolition de l'Etat  et  de toutes les formes de domination et 
d'exploitation entre  les  individus.  Elle  se  fonde de fait  sur l'égalité  entre  les  individus,  la  libre 
association,  la fédération ou l'autogestion,  voire le collectivisme. L'anarchie est donc un régime 
structuré  et  organisé  où  la  structure  de  l'organisation  ne  prime  pas  sur  l'individu.  En  tant  que 
doctrine politique, l'anarchie n'a été mise en pratique que très partiellement et ponctuellement dans 
l'Histoire mais a pu se développée sur le plan théorique par Charles Fourier (1772-1837), Pierre 
Joseph Proudhon (1809-1965), et Michaël Bakounine (1814-1876). Bien que l'anarchisme en tant 
que courant politique et philosophique connaît nombre de variantes, l'idéal de l'anarchie reste le 
même dans ses grandes lignes: une société où chaque individu est l'égal de son prochain et peut  
vivre librement.

En quoi l'anarchie au sens philosophique du terme ne peut qu'être l'aboutissement politique 
de toutes ces méditations? La raison est simple: en connaissant la relativité de la vérité et l'unicité 
de la réalité, la véritable nature de la substance, et la fonction d'expression de la liberté propre à  
chacune de nos pratiques et notamment l'art et la science, nous ne pouvons que prendre conscience 
de l'égalité qui existe entre les individus et la nécessité d'une autogestion par l'entente raisonnée et 
la tolérance entre tous. Or, le seul modèle permettant cette société d'un genre nouveau sur le plan 
théorique n'est autre que l'anarchie. Il s'agit cependant, là encore, d'une anarchie en tant que but 
politique à atteindre qu'il est nécessaire de décrire par étape. Ainsi, il conviendra tout d'abord de 
montrer  quels  sont  les  fondements  communs  à  toute  société,  puis  d'aborder  la  question  de  la 
nécessité de la structure amorale qu'est l'Etat. Enfin, il sera possible de décrire les grandes lignes sur 
lesquelles  se  baserait  cette  société  idéale,  sa  nécessité  aujourd'hui,  les  obstacles  qui  la  rendent 
difficile à mettre en place, et les moyens qui sont à sa disposition pour naître.



Partie 1: Les fondements d'une société

Le terme société provient du latin "socius" signifiant "compagnon, associé". De là, on peut 
comprendre qu'il y a société lorsqu'il y a un groupe plus ou moins complexe d'individus d'une même 
espèce biologique vivant  ensemble.  Les sociétés prennent  des formes diverses et  trouvent leurs 
origines dans une Histoire peu connue. Selon Hobbes, l'individu a organisé la société civile, en 
s'imposant des restrictions à la liberté pour se préserver de l'état de guerre, de l'anarchie (au sens  
péjoratif), de l'abus de pouvoirs qui sont dus à l'égalité ontologique entre les individus. L'évolution 
des espèces donne une toute autre dimension: il semblerait que nous avons voulu nous éloigner de 
l'état naturel et nous rassembler pour survivre car seul nous ne faisions pas le poids dans la nature. A 
quelle période de l'Histoire et à quelle cadence la mutation a eu lieu? Le phénomène étant global et 
la  naissance des sociétés  étant  hétérogène selon le  territoire,  la  question demeure sans réponse 
exacte.  Pour  la  question de l'anarchisme et  de sa  refondation,  il  est  en  revanche nécessaire  de 
comprendre les fondements de ces sociétés dont l'origine a pu être éclairée par ces deux pistes de 
réflexions. Or, en menant cette observation, deux éléments s'imposent: la mise en commun et la 
présence de structures coordinatrices. Il conviendra donc d'étudier ces deux fondements afin de 
mieux saisir les bases des sociétés. Puis, il sera possible, à partir de ces analyses, d'émettre des idées 
complètes sur le modèle de la société idéale.

I) La mise en commun

La mise en commun est en effet le premier fondement de la société puisque son principe 
premier est la vie en communauté. Ainsi, même si les membres d'une société complexe comme la 
société de consommation actuelle semblent vivre très éloignés les uns des autres, il partage une 
culture  mondialisée,  un  culte  ou  une  soumission  à  l'hypermobilité  et  une  Histoire  commune 
marquée par la diversité locale. De fait, trois critères place la mise en commun au rang de premier  
fondement:  la  coaffection,  l'existence  d'objectifs  communs,  et  la  construction  d'une  identité 
commune. 

La coaffection est assurément la première base de toute société. Il s'agit d'un partage plus ou 
moins volontaire et réfléchi des affects touchant chaque individu d'un groupe. Par conséquent, sans 
un partage minimum des affects, aucune culture et aucun groupe d'individu ne peut émerger. Ainsi, 
les  différences  de  goûts  et  notamment  en  matière  de  beauté  comme  le  montre  la  troisième 
méditation  est  la  plus  belle  expérience  de  cette  coaffection  nécessaire.  Elle  est  en  revanche 
intersubjective par nature car si tel n'était pas le cas alors le beau ne serait pas culturel et relatif, ce 
qui est absurde selon cette même méditation. La coaffection intersubjective est donc la première 
pierre des sociétés de tout type. La deuxième pierre concerne l'existence d'objectifs communs à tous 
les membres d'une société. De tous les objectifs possibles, force est de constater que celui de vivre 
ensemble pour mieux se développer à l'échelle individuelle (persévérer et se renforcer dans son 
être) demeure le principal. Tout être vivant désire par définition se développer. De fait, s'il vit en  
société, ce ne peut qu'être pour aider ce développement sous peine d'être suicidaire. On comprend 
dès lors d'où proviennent les inégalités dans les sociétés: elles ne peuvent qu'être dues à notre nature 
vu que nous sommes des êtres vivants et que le développement d'un individu l'amène souvent à 
piétiner sur le développement d'un autre. 

Sur  ces  deux bases  se  construit  ce  qui  est  couramment  appelé  en français  une identité. 
L'identité  est  un  concept  flou  désignant  un  sentiment  d'appartenance.  Il  s'agit  à  la  fois  d'une 
construction personnelle et  d'un caractère attribué par une société donnée.  Ainsi,  un Anglais  se 
reconnaît  comme habitant  de  l'Angleterre  et  la  société  forgeant  le  Royaume-Uni  lui  attribut  le 
caractère britannique soit l'appartenance à la Grande Bretagne faisant partie de son identité civile. 
Nous sommes donc "pluri-identitaire" en réalité puisque l'identité peut varier au niveau individuel 
et parce qu'un individu peut se reconnaître dans plusieurs identité à l'intérieur de sociétés plus ou 
moins large. Soit l'individu X né à Londres et habitant à Londres. Il se reconnaîtra Londonien car il  
a toujours vécu à Londres mais aussi Anglais car Londres est la capitale historique de l'Angleterre. 



Enfin,  il  se  dira  Britannique  du  fait  que  l'Angleterre  soit  une  des  régions  du  Royaume  Uni. 
L'identité n'est cependant pas chose libre comme elle est censée l'être du fait de sa définition et de  
sa nature car elle doit jouer entre le subjectif, le vécu véritable de la personne et le fonctionnement 
et les lois de la société en question. Si l'individu se construit bel et bien une identité en se servant de 
son Histoire personnelle pour se forger un caractère, la société fait de même pour gérer et faire 
coexister des individus de toute nature et  ce sur les bases d'une Histoire plus large.  Pour cette  
raison, on peut dire que l'identité se sert de l'Histoire mais que l'Histoire n'a pas pour vocation de 
servir l'identité.

Dès lors, si la société est avant tout mise en commun et vie en communauté, il importe de 
s'interroger sur la notion de solitude. Peut-on véritablement se retrouver seul(e) malgré l'existence 
de sociétés? Il faut comprendre que la solitude est à la fois un affect et une situation. Pour cette  
raison, le langage anglais use de termes bien spécifique contrairement au français: "lonesome" (le 
sentiment de solitude) et  "lonely" (l'état ou la situation de solitude). Si le sentiment ou l'affect de 
solitude est bel et bien possible car il ne dépend en rien de la vie en société, l'état de solitude ou de  
vie en solitaire, choisi ou subi, à proprement parler est plus discutable. En effet, quoiqu'on fasse,  
nous sommes toujours confronter au monde extérieur à nous-mêmes, à des existences que nous 
n'enveloppons pas. Ainsi, la solitude semble déjà n'être plus qu'un fantasme. En outre, le solitaire,  
contrairement à son discours,  est  celui qui a le plus de rapport  à la société puisqu'il  travail  en 
permanence pour l'éviter tout comme l'immortel tend à éviter la mort. Il est de fait l'être social par 
excellence malgré les apparences et non un électron libre.  Le premier fondement des sociétés est 
donc la mise en commun impliquant la coaffection intersubjective, l'existence d'objectifs communs 
dont celui de vivre ensemble, et la construction d'une identité commune. Cette mise en commun est 
de grande ampleur puisqu'elle ne laisse pas la place à la solitude en tant qu'état ou situation et non  
en tant qu'affect.

II) Des structures coordinatrices

Pour que ces fondements fonctionnent ensemble et forment la société, les individus policés 
(quelque soit l'espèce biologique puisque ce que nous appelons à tort et à travers l'Homme n'est pas 
le  seul  à  vivre  en  société)  se  sont  imposés  plus  ou  moins  volontairement  des  structures 
coordinatrices favorisant l'émergence de la communauté.

La structure coordinatrice est une réalité qui apparaît aux membres d'une société comme une 
évidence attirant  plus  ou moins  l'attention de leurs  esprits.  Il  s'agit  d'un ensemble  de corps  de 
pouvoirs  dirigeant  l'action  globale  d'une  société  et  qui  peut  être  matérialisé  ou  non  par  des 
institutions. Cette structure émerge nécessairement des individus qui composent la société qu'elle 
dirige puisqu'elle ne peut exister en tant que structure coordinatrice s'il n'y a rien à coordonner ni de  
coordinateurs  pour  coordonner,  la  chose  est  donc  logique.  A-t-elle  pour  autant  une  existence 
nécessaire? Soit l'hypothèse que les individus ont éprouvé le besoin de telles structures pour se 
coordonner parce que sans elles, ils en étaient incapables naturellement. La chose peut être prouvée 
par trois idées complètes:

1-Tout être vivant, parce qu'il est régi par des affects du fait de la nature de la substance, tend à  
vouloir persévérer et se renforcer dans son être et donc à vouloir exister
2- Sans coordination des désirs d'existence, nulle société car nulle mise en commun possible
3- Vivre en société est inévitable puisque la solitude est impossible en tant que situation

L'existence  des  structures  est  donc  moins  nécessaire  que  liée  à  une  faiblesse  naturelle  pour 
s'autogérer traitée ingénieusement mais seulement dans la forme comme le montrent l'existence 
persistante des inégalités sociales et des crimes de toutes sortes. Par nature, une structure, quelle 
qu'elle soit,  ne tient que par la reconnaissance de son autorité. En effet,  la structure émerge en  
permanence des individus composant la société et ne fait autorité que sur ces mêmes individus. Pour 
cette raison, la structure dite famille n'est pas la même dans les années 1830 et dans les années 2000 



parce que les individus créent et  recréent sans cesse les structures et sont parfois amenés à les 
modifier légèrement en fonction du degrés de puissance d'exister atteint. En d'autres termes, les 
créateurs se plient à leur créations perpétuelles pour vivre ensemble et se développer. De fait, la  
structure ne tient que si la masse qui en est l'origine directe lui obéit. Ainsi, lorsque la Révolution 
française  a  eu  lieu  en  1789,  les  structures  de  l'Ancien  Régime n'étaient  plus  reconnues  par  la 
majorité des individus faisant la société française et ont été renversées.

On  peut  distinguer  deux  types  de  structures:  les  structures  simples  et  les  structures 
complexes.  Les  structures  simples  sont  celles  créées  par  les  individus  et  qui  coordonnent  ces 
derniers sans ou avec le minimum d'intermédiaires. Les structures les plus représentantes de ce 
premier groupe demeure: le binôme (le couple, le duo amical,...), la bande (à partir du moment où le 
groupe ou la société se compose de trois membres), la famille (la famille biologique ou la famille de 
coeur). Quant aux structures complexes, il s'agit de structures multipliant les intermédiaires pour 
coordonner leurs créateurs. Parmi ces structures, on trouve en premier lieu l'école, puis le culte 
collectif  (laïc  ou religieux),  les  administrations  publics  et  privées  et  l'Etat.  Si  la  simplicité  des 
structures est difficilement augmentable, la complexité peut en revanche croître à souhait comme le 
montrait  au  XXème siècle  le  totalitarisme  soviétique  en  URSS  et  son  nombre  incalculable  de 
structures souvent caricaturé par la littérature (Kafka  le Procès, George Orwell  1984 et la  Ferme 
des Animaux). Enfin, on peut noter une infinité de structures mixtes pouvant passer d'un extrême à 
l'autre. De là, il est possible de dresser une typologie des sociétés. Un premier groupe serait celui 
des sociétés simples c'est-à-dire les sociétés ne comptant qu'un nombre minimal de structures, en 
majorité simples, et se composant généralement de peu de membres. Le deuxième groupe serait 
alors  celui  des  sociétés complexes soit  celles  qui  multiplient  les  structures  à  la  fois  simples  et 
complexes et qui se composent de nombreux membres. Les sociétés se fondent donc toutes sur la 
mise en commun et l'existence de structures simples et/ou complexes permettant dès lors de dresser 
leur typologie.

III) Idées complètes sur la société idéale

Au vue de ces éléments, il est possible d'émettre des idées complètes, c'est-à-dire des idées  
se justifiant par elles-mêmes et qui, prises pour elles-mêmes, ont toutes les propriétés d'une idée 
vraie, sur la société idéale soit celle permettant en théorie la liberté et l'existence de chacun. La 
première idée est qu'il est nécessaire que dans cette société idéale chacun puisse exister également.  
Cependant, l'origine des structures montre que la chose n'est pas naturelle et que, par désir d'exister,  
chaque  individu  est  amené  à  empiéter  sur  l'existence  de  l'autre  d'une  manière  ou  d'une  autre.  
L'égalité sociale est donc un rêve impliquant de surpasser sa nature qui est justifié par l'idée même 
d'existence: parce que nous voulons tous exister, il importe que nous canalisions notre énergie de 
développement  pour  se  développer  ensemble.  En  coordonnant  ces  efforts,  il  serait  possible  de 
mettre fin aux inégalités sociales. L'idée se démontre par elle-même puisque si l'égalité sociale était  
naturelle, il  n'y aurait absolument pas besoin de réfléchir à ce sujet.  De même, si je disais que  
l'égalité était plus naturelle que l'inégalité, je dirais  en tant qu'individu exprimant ma puissance 
d'exister souvent au détriment d'autres comme n'importe qui qu'il appartient à ma nature de ne pas 
exprimer ma puissance d'exister au détriment d'autres, ce qui est absurde. Or, les structures n'ont pas 
suffit à coordonner les existences. Il importe donc de généraliser la connaissance du troisième qui 
est la seule qui permette de prendre conscience de notre égalité ontologique et de la nécessité de se 
développer ensemble. Dans cette société idéale, liberté et solidarité ne peuvent qu'être les maîtres 
mots  des  membres.  En  effet,  si  tous  se  coordonnent  pour  exister  ensemble,  alors  ils  se  font 
solidaires. Le contraire signifierait que dans cette société idéale où chacun est censé pouvoir exister 
il n'y aurait aucune coordination ce qui est absurde au vue du premier axiome. Parce que chacun 
pourrait exister du fait de cette solidarité, la liberté de chacun pourrait être exprimer et tous seraient 
dès lors égaux. Le contraire reviendrait là encore à remettre en cause le premier axiome.



Les sociétés se fondent donc toutes sur la mise en commun qui passe par la coaffection, des 
objectifs communs et la construction d'une identité rendant dès lors impossible la solitude comme 
état,  et  la  création  de structures  coordinatrices  afin  de surpasser  la  difficulté  naturelle  d'exister 
ensemble  de  manière  autonome.  De  fait,  la  société  idéale  ne  peut  être  que  l'état  d'existence 
succédant au dépassement de cette faiblesse et offrant à chacun la possibilité d'exister ensemble 
dans la liberté et l'égalité.



Partie 2: L'Etat, une structure amorale nécessaire?

Suite  à  cette  étude  des  sociétés  et  du  fait  social,  il  est  désormais  possible  d'étudier  la 
question de la nécessité de cette structure amorale qu'est l'Etat.  Provenant du latin  "status" qui 
désignait  à  l'époque une  forme de  gouvernement  ou un  régime,  l'Etat,  avec  un "e"  majuscule, 
désigne la structure qui, sur le plan juridique, représente une collectivité, un ou plusieurs peuples 
et/ou nations, à l'intérieur et à l'extérieur d'un territoire déterminé sur lequel il exerce, par le biais du 
gouvernement et de divers institutions, un pouvoir suprême dit "souveraineté". Il s'agit de la forme 
la plus complexe de la vie commune d'une société. Cette structure particulière dispose d'un certain 
nombre de  monopoles  tels  que l'usage de la  contrainte  physique,  de la  violence ou la  collecte 
d'impôts,...Par extension, l'Etat désigne l'ensemble des institutions et des services qui permettent de 
gouverner  et  d'administrer  un  pays  (ministères,  directions,  préfectures,  administrations 
déconcentrées ou décentralisées). Celui-ci s'organise selon ce qu'on appelle couramment un régime 
politique, du latin "regimen" soit l'action de diriger ou de conduire. Depuis l'Antiquité, la question 
de  distinguer  les  différentes  formes  de  régimes  s'est  posée.  En  Occident,  Platon  et  Aristote 
établissaient une classification selon l'origine de la souveraineté. Aristote définit ainsi trois types de 
régimes:  royauté,  aristocratie  et  démocratie.  Il  y  ajoute  trois  formes  corrompues  que  sont  la 
tyrannie, l'oligarchie et la démagogie. De nombreuses typologies des régimes ont été développées à 
partir du XVIIIème siècle en Occident, plutôt basées sur la manière dont le pouvoir est exercé. En 
s'appuyant  sur  les  idées  de  Montesquieu,  il  a  ainsi  été  possible  de  distinguer  les  régimes  de 
confusion des pouvoirs au profit de l'exécutif (régime présidentialiste, dictature) ou au profit du 
législatif (régime conventionnel ou régime d'Assemblée) des régimes de séparations des pouvoirs 
tels que les régimes présidentiels et parlementaires. On pourrait dresser une autre typologie basée 
sur  le  niveau de  séparation  verticale  du  pouvoir  et  distinguer  les  Etats  unitaires  (centralisé  ou 
décentralisé) des Etats fédéraux. Parce que les courants philosophiques anarchistes ont pour point 
commun de voir en l'Etat une structure dont il faut se débarrasser, il conviendra tout d'abord d'en 
étudier la nature et les fondements, puis de poser la question de son amoralité. Il sera alors possible  
d'envisager une société sans Etat et de commencer à repenser l'anarchisme philosophique.

I) Fondements et nature de l'Etat

Il  faut  comprendre  que  l'Etat  demeure  une  forme  de  structure  particulière  car  il  s'agit  
probablement de la structure la plus élaborée que les individus ont pu concevoir mais qui se base 
comme ses soeurs sur la reconnaissance collective. Ce  sont  effectivement  les  masses  qui  font  la 
force et le fondement de l'Etat. La chose est logique et indéniable car l'Etat, aussi unique soit-il, 
demeure une structure et tient par nature grâce à la soumission de ses créateurs. Si tel n'était pas le 
cas, alors l'Etat ne serait pas une structure mais une entité vivante à  part entière, ce qui est absurde 
du fait de sa définition. Outre toutes les plus grandes révolutions de l'Histoire, le coup d'Etat et la  
montée au pouvoir de Napoléon III en 1851 est une illustration de cette nécessité du peuple pour 
faire tenir un Etat. Le neveu de l'illustre empereur a dû tirer sur la population parisienne afin de  
mettre en place son régime à l'aide des vétérans de l'Algérie et des conservateurs puis se rapproche 
des libéraux à partir de 1860 car ses réformes ne conviennent pas à tous. En outre, il est obligé de 
faire des compromis afin de se garantir le soutien du peuple qui jusqu'ici était surtout lié au nom de 
son illustre  ancêtre  et  au regret  d'un régime stable  fantasmé.  Dans son optique  de changer  les 
modalités  de  recrutement  de  l'armée  basé  depuis  Gouvion  St  Cyr  sur  le  tirage  au  sort  et  le 
remplacement (les plus riches pouvaient payer un remplaçant au service militaire) pour un système 
de conscription à la Prusse, il a dû dans un premier temps mettre en place une loi d'exonération 
obligeant seulement les volontaires à s'engager car paysans, ouvriers et notables ne voyaient pas 
d'un bon oeil la vie militaire, les uns par dégoût pour une chose rappelant la noblesse de jadis, les  
autres par rejet d'un régime oppresseur et les autres par crainte de la déchéance sociale due à la  
cohabitation avec les pauvres dans la caserne. Ce n'est que grâce à une défaite due au manque de 
soldats contre l'armée prusse qu'une réforme a pu être soumise par le maréchal Niel en 1867 à 



l'empereur puis votée en 1868 pour changer le recrutement et mettre en place une armée de réserve. 
Parce que la modernisation et le patriotisme voulus par Napoléon III n'est venue que trop tard (il 
n'émerge qu'en 1870 soit au cours de la chute de l'Empire), la conscription à proprement parler n'est 
finalement mise en place que pendant la Troisième République. Un Etat ne peut donc tenir que 
grâce à l'obéissance et au soutien des masses qu'il dirige.

II) L'amoralité de l'Etat

Contrairement  aux  critiques  et  aux  idées  courantes,  l'Etat,  en  tant  que  structure,  se 
caractérise particulièrement par son amoralité. Nicolas Machiavel est probablement le premier à le 
démontrer et le théoriser au XVème siècle. Philosophe florentin et théoricien majeur de la politique, il 
entre au service de la République de Florence en 1498 et exerce la fonction de secrétaire de la 
Chancellerie des Dix. Ce poste le conduit alors à mener de nombreuses missions diplomatiques 
notamment en France, auprès du Saint-Siège, ou encore auprès de César Borgia, rendue délicates 
par  d'incessants  renversements  d'alliances.  Au  retour  des  Médicis  au  pouvoir,  sa  carrière  de 
diplomate prend fin. Torturé, jeté en prison puis contraint à l'exil, il commence à rédiger Le Prince, 
son ouvrage majeur, dans l'espoir confirmé, d'un retour en grâce dans sa cité natale. Il y dévoile  
alors le pouvoir dans sa nudité et s'interroge sur l'adaptation pragmatique de l'Etat aux évènements. 
Il  présente  alors  la  politique  moins  comme un savoir  que comme un art,  vision qui  depuis  la 
publication  posthume  de  l'oeuvre  a  été  scrupuleusement  suivie  en  Occident  et  qui  connaît  de 
nombreux équivalents dans les autres parties du monde. La raison de ce succès est simple: la vision 
machiavélique de la politique se justifie par l'expérience. La structure qu'est l'Etat et les dirigeants 
qui  la  maintiennent  doivent  se  débarrasser  en  partie  voire  totalement  de  la  morale  pour  agir  
efficacement  en  fonction  des  difficultés  rencontrées.  Ainsi,  lorsque  le  pouvoir  aura  besoin  de 
soutien, le "prince" saura se faire  "renard" et utilisera sa ruse pour convaincre les masses puis se 
fera "lion" et usera de la force en cas de guerre interne ou externe au territoire gouverné. Parce que 
les Etats les plus durables ont tous usé d'une telle conception et parce qu'il est impossible de gérer 
un territoire sans s'adapter à tous les types d'évènements, il est clair que l'Etat est par nature amoral 
et que toute critique sur l'immoralité de ses actions n'ont aucun sens véritable. En revanche, il est 
clair que si des Etats sont tombés, c'est moins parce que cette conception n'était pas exacte que 
parce que les dirigeants à la tête de l'Etat ne l'ont pas appliqué correctement. Ainsi, il peut y avoir  
des personnes morales ou immorales sur un trône mais la garantie qu'ils le conservent sur le long 
terme est des moins sûres. On peut élargir le propos en disant que toute structure en soi demeure 
amorale et que ce sont les personnes qui les font agir qui s'encombrent ou non de valeurs morales. 
Si tel n'était pas le cas, alors la valeur et ici la valeur morale ne serait une production des individus  
mais  une  chose en soi,  ce  qui  est  absurde comme le  démontre toute l'axiologie  moderne et  la 
relativité de la morale présentée dans la deuxième méditation. L'Etat est donc une structure qui ne  
tient que par l'obéissance des masses qu'il  dirige et  dont l'amoralité caractéristique est  un atout 
majeur pour son adaptation aux évènements que l'Histoire fait émerger.

Peut-on donc imaginer un peuple sans Etat et se gouvernant par lui-même comme l'espère 
l'anarchisme philosophique? La chose semble possible puisqu'elle a eu lieu ponctuellement dans 
l'Histoire (les Aeta, les Papous, orphelinat de Cempuis créée en France en 1880, ...) et parce que la 
théorie ne l'empêche pas. Cependant, le caractère ponctuel de ces anarchies d'avant l'heure montre 
que ce type de société n'a jamais véritablement pu perduré dans un monde où les sociétés sont 
multiples et où les guerres ne sont plus entre individus mais entre peuples. Aussi, l'Etat n'est pas une 
structure nécessaire à partir du moment où le dépassement de notre nature est accomplie et que le 
mouvement est global ou que la société anarchique en question sache se préserver des attaques des 
autres sociétés qui voudront nécessairement exister plus qu'elle.



Partie 3: "Se gouverner par soi-même" ou de la société idéale

L'anarchisme philosophique, quelque soient les courants et variantes, refuse l'idée d'un Etat 
mais plus généralement de toutes les structures qualifiées précédemment de complexes.  Or, nous 
avons vu qu'une société  sans  Etat  était  possible  et  que la  société  idéale  serait  celle  où chacun 
pourrait exister dans la liberté et l'égalité. Peut-on donc affirmer qu'il faut se passer de structures 
complexes  pour  faire  émerger  ce qui  n'est  encore  qu'une utopie?  Pour  le  savoir,  il  faudra  tout 
d'abord  envisager  à  quoi  ressemblerait  dans  les  grandes  lignes  cette  société  nouvelle,  puis  les 
obstacles que sa mise en oeuvre rencontre. Enfin, il conviendra d'aborder sa nécessité et les moyens 
qui permettrait son émergence aujourd'hui.

I) La nécessité d'une société nouvelle

Cette  société  exemptes  de  structures  complexes  serait  marquée  par  trois  caractères:  la 
désillusion, l'autogestion et le règne de la liberté et de la solidarité. Ce modèle théorique n'ayant 
jamais véritablement abouti, seule la logique permet d'en saisir le fonctionnement, ce qui fait de ce 
raisonnement une spéculation basée sur l'existence et à visée pratique contrairement au reste des 
méditations dont le contenu, loin d'être un raisonnement fictif, a déjà un impact sur le réel. Tout 
d'abord, force est de déduire que la société anarchique ne peut qu'être libérée de toutes les illusions 
qui font lois chez ses ancêtres enfermés dans la connaissance du premier genre et ne peut émerger 
que grâce à la généralisation de la connaissance du troisième genre. Cette connaissance permet en 
effet de véritablement saisir la nature de la substance et donc de faire émerger une entente pérenne 
entre  les  membres  de  cette  société  car  ceux-ci  sauront  parfaitement  comment  agir  et  exister 
ensemble. Parce que la vérité est plurielle et la réalité unique, il va de soi que cette connaissance 
peut passer par des biais très diverses. La chose est logique, si la société idéale se contenter de la 
religion civile ou cléricale, des superstitions, des perceptions sensorielles et des préjugés, soit de 
tout ce qui est constitutif de la connaissance du premier genre, alors il ne s'agirait pas d'une société  
idéale mais d'une société classique de plus qui s'enfermerait dans la même prison d'ignorance que 
ses soeurs. Il ne peut donc y avoir d'anarchie que si les illusions de la société de consommation et  
de ses semblables sont écartées. Parce que cette société se serait libérée des mirages, elle atteindrait 
une globalisation de la connaissance du troisième genre et les structures complexes deviendraient 
inutiles puisque l'autogestion serait en vigueur. Par la connaissance intuitive de la substance, chacun 
des membres agirait et s'associerait en fonction de la nécessité de l'Etre et parviendrait de fait à 
exister individuellement et collectivement sans conflits graves (guerres, litiges de toutes sortes, à 
différencier du désaccord simple qui lui est toujours solvable pacifiquement). Si tel n'était pas le 
cas, alors la connaissance intuitive serait inutile et les structures complexes comme l'Etat serait des 
structures nécessaires ce qui est absurde de par la première méditation et la deuxième partie de ce 
raisonnement.  Dès  lors,  cette  société  nouvelle  serait  une  société  de  liberté  et  de  solidarité  où 
régnerait l'égalité car les individus sauraient exister ensemble.

II) Les obstacles de cette société idéale

L'émergence de cette société idéale, qui découle nécessairement de la mise en pratique de 
toutes les méditations faites jusqu'ici, connaît nombre d'obstacles et n'a eu lieu que ponctuellement 
et partiellement. La raison est simple: l'anarchie n'est que l'aboutissement d'une évolution à faire et 
non  une  organisation  innée  pour  les  êtres  que  nous  sommes.  Ainsi,  le  principal  obstacle  à 
l'émergence de l'anarchie n'est pas son impossibilité théorique mais la nature des êtres vivants et des 
structures coordinatrices. En effet, tout être vivant tend à désirer persévérer et se renforcer dans son 
être et donc à vouloir exister le plus possible. Le contraire signifierait que tout être vivant vivrait 
sans vouloir vivre et que nous affirmons en tant qu'être vivant qui désire vivre que nous ne désirons 
pas vivre, ce qui est absurde. De fait, même le suicidaire recherche la fin de sa douleur en passant à  
l'acte et croit donc en un certain bonheur et une existence meilleure après la mort. Parce que les 



structures coordinatrices sont issues des êtres vivants qui les font agir, elles héritent du désir de se 
pérenniser.  De  fait,  il  est  toujours  difficile  de  mettre  fin  à  un  Etat  car  celui-ci  redoublera 
naturellement  de  force  et  de  ruse  pour  continuer  d'exister  quoiqu'on  fasse.  Outre  ce  premier 
obstacle, il faut compter la pensée des individus eux-mêmes et leur propre perception de la réalité.  
De là, force est de constater que le désir de changer le monde actuel pour le bien commun n'est pas 
toujours partagé car certains connaissent déjà le bonheur au niveau individuel dans ce contexte-ci et 
ne veulent pas risquer de le perdre momentanément pour un bonheur nouveau encore plus grand. 
D'autres au contraire ne cherchent qu'à tirer profit et s'enferment dans la passivité ou du moins dans 
la connaissance du premier genre voire ignorent entièrement cette éventualité et ne se posent même 
pas la question. Cette divergence est naturelle, nous sommes tous différents aussi bien au niveau du 
corps que de l'esprit, d'où le pluriel du concept de vérité en tant que rapport à l'Etre.

III) Le besoin d'anarchie et les moyens d'accès à cette société idéale

Malgré ces obstacles, force est de constater que l'anarchie apparaît comme une nécessité, un 
besoin dans  le  monde actuel.  En effet,  il  s'agit  du seul  type de régime politique se basant  sur 
l'existence et visant l'épanouissement de la puissance d'être de chacun. Or, quels sont les principaux 
problèmes rencontrés aujourd'hui dans le monde? La mondialisation a entrainé une globalisation du 
libéralisme  et  des  inégalités  qu'il  engendre  d'où  un  règne  de  l'argent  et  du  chiffre  au  niveau 
international et l'enclavement voire la faillite au niveau local. Les marges de la mondialisation se 
trouvent dès lors d'autant plus appauvries et les inégalités déjà existantes n'ont fait que s'y aggraver. 
Quant  aux pays  riches,  le  vieillissement  de  la  population  entrainé  par  un  progrès  trop  local  a 
entrainé une crise économique et sociale marquée par la montée des extrêmes conservateurs comme 
libéraux notamment en Europe où l'extrême droite raciste connaît un succès inquiétant. Enfin les 
guerres  locales  et  les  révolutions  (comme  au  printemps  arabe)  perdurent  et  portent  leur  lots 
d'interrogations  et  d'inquiétudes.  Force  est  donc  de  constater  une  concurrence  entre  les  désirs 
d'exister qui est des plus extrêmes et un règne de la connaissance du premier genre. Or, l'anarchie a  
justement pour premier but de permettre à tous d'exister ensemble, dans la paix, et de sortir les 
individus des illusions dans lesquelles ils se sont enfermés. 

Cependant, l'anarchie ne peut naître que du dépassement de notre faiblesse naturelle liée à 
l'emprisonnement  dans  la  connaissance  du  premier  genre  et  à  la  non-coordination  des  désirs 
d'exister.  Dès lors,  quels  sont  les  moyens permettant  ce  dépassement?  La révolution  semble la 
première solution qui viendrait à l'esprit dans le contexte actuel. Il importe cependant de peser le 
pour et le contre et d'étudier le scénario qu'une révolution impliquerait aujourd'hui. Cette technique 
devrait passer nécessairement par quatre étapes. La première serait de se demander s'il faut amener 
une révolution mondiale dès le départ où commencer au niveau national pour s'étendre ensuite.  
Dans les deux cas, il faudra initier une élite qui devra propager le message de cette philosophie et 
prendre  la  tête  des  structures  complexes  afin  d'initier  dans  un  second temps  une  dictature  des 
révoltés apte à amener l'anarchisme dans un troisième temps. Dès lors, deux scénarios se présentent: 
soit il s'agit d'une révolution mondiale et il faut amener ce mouvement dans tous les Etats du monde 
ce qui n'est pas impossible avec les moyens de communication actuels, soit il s'agit d'une révolution  
progressive et la dictature devra durer jusqu'à ce qu'elle devienne mondiale pour ensuite amener un 
anarchisme total. Dans les deux hypothèses, l'élite est nécessairement amener à user de la violence 
et  à  créer  une  opposition  car  les  anarchistes  empiéteront  sur  l'existence  d'autres  groupes  et 
d'individus ne souhaitant pas un régime imposé par la force, même des plus nombreux. En outre, il 
y a risque de dictature et de totalitarisme comme l'a déjà montré le cas de l'URSS et de la Chine  
pour le  communisme.  Enfin,  il  faut se poser la question:  contre  qui  se révolter  à  l'heure de la 
mondialisation? Qui est à la tête dans un monde multipolaire? La révolution ne semble donc pas 
être une solution adapté au monde d'aujourd'hui. Dès lors, la solution restante demeurerait celle de 
la réforme.  Celle-ci  consisterait  nécessairement à initier  une élite  qui  devra prendre la  tête des 
structures complexes par les moyens les plus pacifiques possibles. Une fois au pouvoir, celle-ci va 
éduquer les masses avec leur appuie et leur apprendre à se gouverner par elles-mêmes afin que 



chaque individu puisse vivre ensemble. Il n'y a aucune violence dans ce processus progressif et 
tenant  compte  des  individus  dans  leur  diversité.  Cependant,  le  risque  de  l'émergence  d'une 
oligarchie  n'est  pas  à  ignorer  et  même  si  ce  type  de  régimes  a  déjà  été  renversé  bien  avant 
l'apparition des régimes totalitaires, un garde-fou demeure nécessaire. 

Dès lors, il faut trouver le moyen de faire émerger l'anarchisme existentialiste de manière 
naturelle et amener les individus à le déduire par eux-mêmes et à leur manière afin qu'il s'agisse non 
pas  d'une  pensée  imposée  du  découlement  logique  de  leur  propre  vérité.  En  ce  but,  seule  la 
pédagogie semble être une solution. Mais cette pédagogie doit être une pédagogie libre amenant le 
sujet à penser librement en lui donnant les moyens de réfléchir. Il importe donc de lui montrer la  
méthode de la connaissance du troisième genre qui implique une fusion du raisonnement logique et 
dialectique avec l'empirisme et la preuve par l'expérience dans un premier temps afin qu'il ait les  
outils pour développer son esprit et être capable de discerner les vrais problèmes des faux (pour 
lesquels la réponse est impossible car la question est mal posée). Puis, il faudra lui fournir douze 
sujets de réflexion qui lui permettront de s'affranchir de la connaissance du premier et du deuxième 
genre et d'accomplir le dépassement en trouvant sa vérité: c'est que nous appellerons les 12 clés de 
l'affranchissement. Ces 12 clés sont réparties en cinq thèmes: la métaphysique soit l'étude de la 
réalité et de l'Etre en tant qu'Etre; la vérité qui comprend les notions de réel et de réalité ainsi que de 
démonstration et d'expérience; la nature et la culture qui englobe les notions d'humanité, d'art, de 
technique et de science; la politique et la société qui comprennent les notions de société d'Etat; et la 
morale qui insistera sur les notions de liberté, de morale et de bonheur. Chacun de ces thèmes de 
réflexions comprendra des dissertations ou discussions qu'il faudra aborder avec la méthode de la 
connaissance du troisième genre et feront émerger peu à peu la vérité de la personne suivant cette  
initiation. La première conséquence sera le développement de la connaissance du troisième genre et 
de l'anarchisme existentialiste par un dépassement naturel de la connaissance du premier genre. La 
deuxième sera le développement d'une pensée personnelle puisque les fruits du dépassement ne 
seront  pas  imposés  et  seront  propre  aux  élèves  ou  interlocuteurs  ayant  suivi  l'initiation.  La 
troisième, enfin, sera la possibilité de réflexions neuves sur l'anarchisme et l'existence qui seront 
nécessairement valides par la méthode et, ainsi, un enrichissement de cette pensée existentialiste. 
L'avantage que présente cette méthode de mise en application de l'anarchisme est qu'elle garantie 
nécessairement une pensée libre, une union libre et pacifique entre les initiés qui auront développé 
leur  vérité  ou  rapport  à  l'existence  par  l'affranchissement.  Ceci  entraînera  alors,  par  la 
systématisation et la diffusion, la fin progressive des structures par leur dépassement, sans conflit ni 
destruction ni dérive puisque la technique ne nécessite aucun parti, aucune secte ni aucun groupe 
porteur d'une vérité religieusement gardée et dévoilée.

L'anarchie est donc le seul régime permettant l'émergence d'une société idéale où chacun 
pourrait vivre pleinement et ensemble. Pour autant, un dépassement de la nature doit être opérer 
chez les individus par la réforme des structures existantes afin que cette société d'un nouveau genre 
apparaisse et devienne durable.



Conclusion

Ainsi, par l'étude sociologique de la première partie, il a pu être constater que la mise en 
commun  qui  passe  par  la  coaffection,  des  objectifs  communs  et  la  construction  d'une  identité 
rendant dès lors impossible la solitude comme état, et la création de structures coordinatrices afin de 
surpasser la difficulté naturelle d'exister ensemble de manière autonome étaient au fondement de 
toutes les sociétés. De là, il suit que la société idéale ne peut être que l'état d'existence succédant au 
dépassement de cette faiblesse et offrant à chacun la possibilité d'exister ensemble dans la liberté et  
l'égalité. Avec la question de l'Etat, on a pu observer qu'il s'agissait de la structure complexe la plus  
élaborée,  qu'elle  se  caractérisait  par  son amoralité  et  que  sa nécessité  n'était  pas  absolue.  Une 
société sans Etat est donc possible puisqu'elle a eu lieu ponctuellement dans l'Histoire. Cependant, 
le caractère ponctuel de ces anarchies d'avant l'heure montre que ce type de société n'a jamais 
véritablement pu perduré dans un monde où les sociétés sont multiples et où les guerres ne sont plus 
entre  individus  mais  entre  peuples.  Aussi,  l'Etat  n'est  pas  une  structure  nécessaire  à  partir  du 
moment où le dépassement de notre nature est accompli et que le mouvement est global ou que la 
société anarchique en question sache se préserver des attaques des autres sociétés qui voudront 
nécessairement  exister  plus  qu'elle.  Enfin,  il  a  suivi  logique que l'anarchie  était  le  seul  régime 
permettant l'émergence d'une société idéale où chacun pourrait vivre pleinement et ensemble et que 
le  dépassement  de  notre  nature,  condition  nécessaire  à  sa  mise  en  place,  devait  passer  par  la 
pédagogie. Cette méthode est la seule permettant à autrui d'accomplir son propre dépassement en 
trouvant  sa  vérité  et  non  en  lui  imposant  une  vérité  faussement  absolue:  de  là  découlera 
naturellement l'anarchisme car trouver sa vérité permettra au gens de se passer des structures et de 
s'autogérer et vivre en harmonie.



Quand les temples tomberont II

Quand les génies seront fous
Il te faudra encore parcourir un long chemin
Le Grand Œuvre se trouvera au bout
Fais ta route avec l'existence entre tes mains

Car lorsque les temples tomberont
Il n'y aura ni dieu ni Homme ni structure 
Aucune prière derrière les enluminures
Aucun sens préétabli aucun nom 

Car lorsque les structures seront en feu
Il n'y aura plus de génies ou de fous
Juste l'existence comme seul dieu
Dont le temple restera à jamais debout


	Beau, beauté

