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ETRE ET AVOIR 

ou 

FAUX-PROBLEMES DE LANGAGE 

8achelard était fra ppÉ du ~eu de place que la phi

losophie des sciences tient d ~ ns un tsble au de la 

philosop hie contemporaine. Les ph ilosop hies de la 

connaissance lui semblaient en dé f 3veur: les con

cepts scientifi c,ues sant tenus pour de simples va

leurs d 1 ustensilit~. L'homme de science est donn~ 

comme un homme abstr ~ it. Ld science n ' es t plus qu 'une 

petite aventure. 

üe nos jours, lors que certains philosophes parlent 

de la connaissance, ils la veulent directe, immÉ

di 0te, intuitive . La naïveté finit par devenir une 

vertu, une mÉthode en quelque sorte. i-lussi , lors :;u 'ils 

parlent da l' exp Érience, il s'~ ~ it de leur propre 

exp érience. Uan s leur vision personnelle du monde, 

ils y tro~vent nafvement le sans de tout univers. 

L'expérience personnelle, c'est quelque chose pour 

eux. Ces mêmes philosophe,s délaissent le travail 

laborieux des sciences et des techni~ues pour s'at

t2 c her à vouloir préserver l'huDain contre les 



hommes. Ils philosophent sur un s ujet DL les métho

des de vérification et les possibilitÉs d'erreur 

sont absentes: la facilité et la croyance vont de 

pair. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. 

Et la philosophie contemporaine est encore une i

vresse de personnalité, d'originalité et la consci

ence bonne ou mauvaise est un laooratoire inné, un 

don de Dieu. Alors nous avuns des philos op hes de 

l'existence sans une philosophie existenti el le , en 

d'autres termes, d6S poètes s ans papier, des philo

sophes sans philosophie. 

Gr dans l'activité critique, nous ne sommes ~as o

riginal à si peu de frai s. La pe nsÉe, le langage 

est une force, ce n'est pas uQe substance. La for

ce est en fonction du savoir,non de l'être. C'est 

en élargissant son expérience et en coordonnant son 

savoir qu e l'homme commence à penser. L'être pen

sant pense une ~ens8e cunnaissdnte. Il ne pense plus 

une existence. Le grand homme n'est plus sujet, il 

n'est "qu'un point d'intersection ou de synthèse 

d'id ées élaborées par une coopération continue, et 

même lorsqu'il s'oppose~ l'opinion régnante, il 

répond à des besoins sous-jacents dont il n'est pas 

la source'' selon Piaget. L'homme ou le langage n'est 

plus le berger ou la maison de l'être, il devient 



le promoteu r d'activit~ crÉatrice. De cette manière, 

l'existence de la science se définit comme un pro

gr~s du s3voir; l e néant symbol~se avec l'ignorance, 

l'ontologie ry~hme avec tautologie. 

Ces qual~ u as rem~rques pr~limina~re s sont nécessaires 

p2ur situEr notre théorie criti ~us i.e. notre phi

losophie constructiviste laquelle facilite une lec

ture criti que et coupable du li~re de G3briel Ma rcel 

Etre et avoir. 1~ otre discours n'est po int id~ol og i

que i.e. il n'est ~a s l e r8flet des pratiques soci

ales e~ r eligieuses, ni mSme sc~e n tifi ~ ue, il est 

s ~ ulement rigoureux. ~ussi, en noüs limitan t au lan

gage, nous refusons les no~s in5ssignab les du dis

cours méte phys ique de G.N •. 

Dans cet a rticle,nous précisons dcns l a mesure du 

possible ce ~ue G.M. entend par être et avoir. A 

Chercher l'être dans l'avoir, on ~e ut fi nir pa r 

parler d'une immanence1 d'une transcendance qui n'est 

~u'une p ens~e pe ns ante d'une part; ~ ch e rc~er l'a

voir dans l'être, on finit par p~ rler d'une pensée 

pensée d' ~ utra part. Dans le premi er cas, nous par

lons de l'activité cr ~ atrice du 12ngage et d2ns le 

second cas, nous pa rlons du proouit de cett 2 acti

vitÉ créatrice. 



02finitions et pr écisions du langage de G.M.: 

Il est important surtout en philoso ~ hie rigcureu

se de savoir ce dont un auteur traite et comment 

il en traite. Cette manière de proc[der nous faci

lite l a compréhension et la critique des id 6es e t 

ces concepts d'wn Écrivain. L'activitf philosophi

que s'exerce par une criti ~ ue des tdées ~mises non 

par un simple commentaire laudatif de l'auteur. 

Comme nous l'avons écrit dans l'introduction, la 

philosophie est une activité critique du langage. 

Le reste n'est que poésie et répression. Ce qui 

news per r:1 et d'expliciter et de montrer :jue plusi

eurs problèmes ou "mystères" pnilosophiques peu

vent se ramener à une malheureuse utilisation du 

langage. ~ussi, nos lectures criti ~ues du livre 

de Marcel, Etre et avoir, nous permettent la com

pr~hension de certaines ld~es et noLs obli gent à 

montrer que certains problèmes posts par l'auteur 

le sont d'une manière inadÉquate,d'o~ formulation 

de faux probl ~ mes et 11 mystères 11
• C'est c ;:; que nous 

explicitons immÉdiatement dans cet article. 

a) définitions des mots être et avoir : 

Le livre Étudié et analysÉ est r édigé sous for~e 

de journal et plus pr ~cisément, s ous l a forme d'un 



journal métaphysic;ue, i.e. un 11 ramassis et un r ôsi

du 11 de faux probl8mes liés à de malheureuses cons

tructions de langage. C'est ce ~u'il nous f aut dé

montrer. En le faisant, les angoiss es mÉtaphysiques 

dispara issent et la lumière revient. Four y pa rve

nir, et cwmme il y a 11 dÉpBndance rÉciproque de l 'ê

tre et de l'avoir (1), 11 selon G. M., nous pou vons 

~artir de l'un ou de l'autre sans fauss~r les idées 

de l ' auteu r. ~ ussi, pour mi eux S6isir les opinions 

et les quelques d~finitions fournies par G.M • . sur 

l'Être et l 1 avoir , no~s c c mmen~ons par le deuxiè 

me membre, i. s . l'3voir. Un tisns vaut miëux qu ' un 

êt1e tu chercr ier ;;is f..:D ur mh:ux ri:asquer ton ig r.o r ar; -

ce. 

1) l' avoir: 

Da la pege 223 à la page 255 inclusivement de son 

livre, G.M. nous livre le texte d'~ne communica tion 

qu'il prononça à la Société de ~hi losophie de Lyon 

dont le titre était : 11 Esquisse d 1 une phénomÉmolo

gie de l 1 av cir. 11 ReprerJons en la cri tiquant la db

mcrche et les définitions qui se rap ~ ortent à l'a-

voir. 

(1) Les chiffres en() font r éférence à Etre et a
voir de G.Ma rc c.:: l, hubi er, Ière édi tian, 1935. 
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Le cheminement qu'il utilise, tout en se voulant 

phénoménologique, i.e. philosophique, est nette

ment ~ sychologique au sens classi cue du ~a rme. Par 

cette "technique," il t ente d'identifier un senti

ment qu'il r essent pour la prem~ère fois. Le retour 

à la source n'explique jamais un problème. Aussi, 

il arrive à entrevoir un dégrad è insensible entre 

ce qu'il a et ce qu'il est (2 25) . Le ~ro blème posé 

en ces termes, se ramène à un problème d 'ordre g6n ~ 

tique au sens figur [ comme nous venons de le me n

tionner. La recnerche de la première cause ou du 

premier moteur ne f ait que b3ptiser les f aux pro

blèmes. 

Dr cette manière de p roc ~oer n'est qu 'une mauvaise 

utilisation du l an gage, car elle ne peut préciser 

le sujet trait~ et encore mo ins la ma niè re de le 

traiter. Ainsi, il arrive à parler de l'ambiguïté 

de l'avoir pour s'en sortir. Il envisage al ors 

l'avoir comme un avoir-possessi on lié à un conte

nu, à un pouvoir, à une hi érarchie; et un avoir

implication. Cette démarche, selon G.M. est fa:te 
11 

••• sur un terrai n qui n'est ni celui de la logi

que, ni celui de l a théorie de la connaissance 

(230). 11 Il ne peut qualifier cet te manière de boi

ter. Pourquoi? Peut-@tre, parce que c'est de la 

IO 



r épression ••. en fin passons et poursuivons. 

Ces deux ty ~ es d'avoir s ~ nt exposables ( 233 ) dev ant 

a utrui ou dev ant soi-même. ~ insi, cet a vo ir~est a

voir que dans l a tension avec un autre senti comme 

autre ( 234 ) . En d'autres mots, pour ~ u'un avoir ou 

une µ ropri ~ t 6 m'appartienne, cet avoir ou cette 

propri été doit ê t re raconnu pa r l es autres . L'humain 

vit en soci ~ té et il est un produit social, non 

biologique. L ' homme devient humain par l'acquisi

tion du langage qui se fait en vivant en soci6t~. 

Il n'y a rien de sp &cial et de "myst érieux" dans 

ce fait. L'avoir n'est jama is seulement qu 'un a

voir, il est avoir en fonction des autres. Ce tra

vail ou cet article, p2r exemple, est mon avoir , 

même si o'est peu pour certains, en autant qu 'il 

est reconnu comme mien ~ ar les auires,d 'où l'impor

tance des contra ts, des discussions et surtout du 

l ang age. ~l o rs nous passons à l'être de l' avoir. 

2 ) L'être de l' cvoir: une ~mmanence d'une trans
cend ance: une p ens~e f ensante d'une pens ~ e pen
sée: 

Il va s'en dire que G.M. en poursuivant sa cunfè

rence e t en f a isant intervenir la notion de désir 

et de co nvoitise qu'il situe au plan de l'avoir, 

ne nous Gclaire pas outre ~esure. Toutefois, l'ana-

11 



lyse de ces deux notions nous mon~re qu e l'avoir 
est . dans un cert2in sens . transcendant. N' oublions 
pas, pour nous, l' uvoir est le produit d'une pen
sée pensônte et par le fait même, l 1 3voir tend 
Il ... 3 se sublimer, à se transmuer en être (241)." 

Ur nos possessions no~s dévorent (241) si nous ne 
réagissons pas. Il nous faut transformer nos avoirs 
par la cr~ation et dans ce sens, 11 l' ~ voir en t 3nt que 
tel est tr2nscendé ou volatis8 au sein de cette 
cr~a tion même; la dualitÉ du poss~dant et du pos
s édl: s'abolit dans une rÉalité vivënte (241). 11 

C'est très simple à comprendre, malgr f: les mÉ2n
ores o~ G.M. nous entraine dans sa communication. 
Il nous ~erd dans l'avoir pour faire sortir l' être. 
Nous nous expliquons. 

Pour c~nstruire ou pour faire ~uelque chose,i.e. 
créer, étant donné ~ue nous ne sommes pas dieu, 
du moins pas encore, nous devons partir de qu~l
que chose et ce quelque chose, c'est notre avoir. 
Comme l'avoir est avoir par relation à autre ou à 
soi comme autre, nous y dÉg~geons le rôle ou la ~ 

g~ge comme activit~ cr€atrice. En sgi ssant, nous 
util~sons du matériel, cet avo ir pour en faire 
autre chase et ce f aisant, nou s accom~lissons une 

12 



activitÉ, i.e. nous pensons. ~ insi, de l'avoir, 

l'être surgit. C'est pour cette r a ison ~ue nous 

avons parlf de l' ê tre de l'avoir comme une imma

nence d'une tra nscendance, ou une pens~e pensante 

d'un produit pensÉ. ~aus sommes pa r t is du résultat 

de l'activitÉ du 12ngage (de 1 1 2 vo ir~ pour réfl [ 

chir sur cette activité de l a pens~e pensante (l'ê

tre). 

De cette mani~re, l a p ens~e pens ~ nte se ~ r ~ cise 

sans ~ our dU t 2nt s'envoler dan s un discours mé

tap hysi que o~ les ncms oevienr1ent inassignboles. 

~ ussi, il n'est plus utile da s 1 1nt2rroger id ~ olo

gi~uement sur des prob lèmes ontologi qu es: l'être 

est-il? qu'sst-ce ~ ue i'âtre? du passage du ora

b l~me au mystère (25J) et par le f ait wQGe de la 

condi tion m~taphysi~ue de l'homme. Enfin, fini les 

discours sur la dÉficience ontolo çi~ue de l'homme, 

cette cauvre créa ture déchue. Lr l'homme n'est 

point déchu, c' es t le discours de certains philoso

phes qui est d ~ chu en raison de laur ~auvais e cons

truction. 

Peut-être nous s=mmes des avoirs poss8d~s par 

nous-mêmes, peu importe, nous ~ensons et nous 

crl ons. ~ lors notre discours n'e s t point une ou-



verture à l'être, au silence, m2is au contr3ire, 

il est ouverture au s ~ voir, à la vie. 

3) être: 

En parlant de l'avoir et de sa tension, nous som

mes d~jà dans l'être dans un certai n sens. ~ous 

saississons la pens~e pens ante ~ travers la cen-
, , 

see pensee. 

De plus, comme "avoir, c'est pouvoir disposer et 

poss éder une puissanca sur: il me parait clair 

que cette disposition ou cette puissance implique 

toujours l'interposition de l'organis me, i.a . de 

dire qua l ~ ue chose oont par là même il cesse d'ij

tre vrai de dire que je puis disposer (11~)." En 

d'au~res mots, l'avoir recèle l'être, puis ~u'il 

est uns produit de la ~ensle pensante. glors com

ment saisir la pens~e pe ns a nte Cê ~ re) si ce n'est 

qu'à travers son produit, i.e. 12 pens ~ e pens ce 

Cc.voir). "Une s '.:: isie de l'être n'e s t p::i ssible :::;u e 

par une percée soudaine effectuée à tr2vers cette 

carapace qui nous environne et que nous avons 

nous-mêmes secrÉtÉe (1â3). 11 Il est 8vident que 

l e l angage de G.~ . est poéti :::; ue et en plus, ~ eu 

élucidant . 11 nous amène 3 ne rien dirë, à croire. 

Aussi, s e l on l e même auteur, " ••• ne serait-il pas 

14 



de l 'essence de ce ~ ui est ontologiyue de ne pou

voir ê -c ra qu'a t t s sté (1 43)7 11 

Pour Gabrie~ V3rcel, le pass a ge du p robl ~me de 

l' ~ tre au p r ob l ~ ~e du ~ ue suis-j e ? se ram~ne au 

p5s s ag e du pr colè rne au mystère. hlors ~ ue f a ire? 

5'approc her du suppos 6 mystère et se t a ire. 11 Ce dont 

on ne peut nommer, il f a ut le t :.: i re, 11 nous dit '.L it

tengstein , ~ la fin de s on Tra ct ~ tus logico-pnilo

sop hL::iue •. Hais av ri nt de se t c:3ire , av<.Jnt de faire 

un suicide philosophi quE, ess ayons de comprenore 

c e dont pé!rle G. . l·i. Il veut tr ._ i ter la pens2e 1=en

SQ nte en so i, ce qui est s ans s ignificati on . ~ ous 

tra itons la pens ~ e pensan t e seulement ~ parti r 

d 'une t a nsion, d'un avoir. µlors son discours se 

r ams ne 2 des noms inassign2bles qui ne rofèrent 

à rien. ~ 'oublions pas, le oéant symbolise 2vec 

l'ignorance. 11 for r1ule donc de fc;ux problèmes 

et nous parlons ~ our le démontrer. 

4 ) l ·'avoir de 1'8tre: pensae pens ée d'une pensÉe 
pensante. 

~ ous l' avons d~muntr~ , c'est µar la ~e ns6e pens ée 

~ ue nous s a iss1ssons la ~ 2 nsée pens ante . Nous d~

gag eons alors de l'activité du langage ou de la 

15 



pens 6e à partir de son r Ésult2t. C'est ~ ses fruits 

~ue nous jugeons un arbre. L'a ir ét~nt produit 

de l'être au sens ou nous gvons dbfini ces deux 

termes, nous pouvons dire que l' c voir est de l ' ê

tre cc mme le produit est de i'activité cr: atrice 

du l:mgage. 

8) Les faux probl~mes du langage d?. ns Etre et 
avoir: 

;•. rÉfléchir comme le fait G.f·"1., nous finissons 

;:;ar tourner en rond et ~ar utiliser des noms in as-

signables; son discours, c'est de la poésie. Il 

tndui t un manque de l a pensÉe et s'enfuit dans 

1'1magination où les images s'imagfent par le lan

gage. C 1 est encore la f_.ens~e pens .:: nL dont le 

produit n' e~t point du savoir, ma is bie~ de l'i

gnorance. Il mène à la r ~ pres~ion tout en nous 

empêchant d' ~g ir. 

Au risque de passer ~our hérétique et même de 

barb 3re, nous terminons cet article. Au ssi, si 

nous n'avons rien com~ris, au moins, nous avons 

retenu et dÉmontré qu'il n'y avait rien à com

prendre à ce discours mÉtaphysi~ L e. ~i nsi, ces 

philosophes de l'existence, à vowloir chercher 

l ' être tout en df laissant les sciences et les 

16 



techni ques fini ssent par former 11 chap elle 11 et leur 

a ction avant-gardiste sur i a sa c i é t ~ conternco r ai

ne se limite au passage du latin au fran ç2 is dans 

les églises. 

Note: Cet articl e a ~ t é f= it â pa r t ir d'un tr2-
vail pr É' s e nt C eu cours de P ~I 77\JO durant 
le trimestre au tomne 1975. Ce c0urs nous 
a permis d' élucider cert a ins f a ux-prob l è
mes du l anga; e concernant l'ontol ogie. 

L;'~~a~ 
:hiicÇL@s Fatrv / 

D§pa rtement de p Giloso~nie 
Universit ~ de Mantr~al 

2G f ~vrier 1976 
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JE JOUE DONC J'EXISTE 

1 
(Lu do ergo sum) 

Nous avons déjà perçu l'angoisse qui est au fond de tout être 
parce que l'homme est un être en jeu, c'est-à-dire qu'il est un 
être déjà joué. Et davantage fait, joué s'il ne joue pas son exis
tence. "Alea jacta est." Chaque homme a à passer le Rubicon. 
Ainsi l'angoisse (et c'èst l'hypothèse que je veux glisser en con
clusion et qui se pose dans le présent travail cor:une l'assise prin
cipale) est un protophénomène existentiel, une et la principale 
prémisse du jeu. Ces trois angoisses cernent l'homme, la métaphy
sique, la naturelle, la cultuelle ou culturelle. Partagées dans 
l'homme, elles correspondent pour la première au désespoir de 
Kierkegaard (le d&sespoir est une catégorie de l'esprit et s'appli
que dans l'ho".IlITle à son éternité). Quant à la seconde, l'angoisse 
alimentée par le principe énergétique selon que tout organisme 
vivant (l'animal bien sûr, et peut-être le végétal) est doué (ce 
principe) d'une énergie particulière qui est p~obablement de même 
origine que l'énergie physique, mais qui s'en distingue considérable
ment par les formes qu'elle engendre (c'est là tout le mystère de 
la vie). Pour la troisième,qui a plus d'une affinité avec la 
première, elle a la forme d 1 évaluation culturelle (ex~ le roman
tisme, l'existentialisme, le surréalisme, etc) dans laquelle 
l'homme est baigné, assujetti, aliéné. On peut voir ici se déga-
ger la notion d'absurde (Sartre), d'échec (Jaspers, Heidegger), 
de révolte (Sade, Camus, Nietzsche), de scepticisme, de p·~ssi-
misme, de solipsisme. 

"L'ango:!.sse, c'est celle, écrit Jankélévitch (!=_'aventure, 
l'ennui, le sérieux, Paris, Aubier Montaigne, 1963, p. 51), 
de notre précarité fondamentale, de notre vulnérabilité créatu
relle et, pour tout dire, de notre finitude." L'angoisse créée 
par le traumatisme de la naissance, du servage, de l'entrée à 
l'école, dans l'institutionnel; l'angoisse de l'infériorité 
chez l'enfant, de la dualité structurelle du moi et de l'adua
lisme, de l'externisme adulte, de l'insécurité9 de la culpabili
té, du sentiment de danger, du sentiment d'impuissance devant le 

(1) Phi Zéro publie ici la suite et la fin de cet article 
dont la premièr~ partie est parue daûS le Vol 4 no 1. 



danger, d'un souvenir pénible, de la castration, de la persé
cution, du sentiment tragique de la vie, de 1.3. mort. 

Les éthologues, les biologistes, les accoucheurs 3 1accordent 
pour voir dans la naissance, Freud l'assure, son ex-disciple 
Otto Rank évidemment, Mélanie Klein, son disciple émérite, l'élé
ment anxiogène premier de l'angoisse. 

20 

"Comme nous le savons, l'enfant se comporte àe la même 
manière face à toutes les impressions qui lui sont péni~ 
bles en les répétant dans le jeu; par ce passage de la 
passivité à l'activité, il cherche à maitriser psychique
ment les impressions de sa vie." (Freud, S. Inhibition, 
symptôme et angoisse. Paris, P.UoFo, 1968, 2è édition, 
p. 96.) 

"Depuis la naissance, le moi est capable d'établir et 
-conduit par ses pulsions et son angoisse- établit effecti
vement des relations objectales primitives dans le fantas
me et dans la réalité. Depuis sa naissance, le nourris~ 
son se heurte à la réalité, qui commence par le choc de 
la naissance et se poursuit par de continuelles gratifi
cations et frustrations de ses désirs ••• On peut facile
ment observer de tels fantasmes dans le jeu d'enfants 
tout petits, ainsi que dans le jeu et dans le babillage 
d'enfants un peu moins jeunes." (Mélanie Klein. Intro
duction~ l'oeuvre de Mélanie Klein, Paris, P.U.F., 1969, 
p. 14-15.) 

Pour la psychanalyse, la première situation d'angoisse coïncide avec 
la naissance. Dans Hermnung, Symptom ~~d Angst, Freud considère 
comme deuxième situation d'angoisse, celle où 1 1 enfaat est laissé 
seul par le départ de la mère, dans la deuxième moitié de sa pre
mière année. D'autres auteurs, par exemple, Stirnimann, un pédia
tre expérimenté, ont observé cette angoisse à la naissance. Il 
écrit: 



"Quanà la tête seule est apparue, l'angoisse est dé
jà inscrite sur le visage. Elle est liée à la prise 
de conscience de la nécessité àe respirer; si la con
science est obscurcie ou dis?ara!t, l'angoisse cesse 
même si l'oxygène vient à manquer." 
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Selon Stirnimann, "les lésions provoquées par l'accouchement s'ac
compagnent ai.lssi d'angoisse nettement caractérisée ••• Les enfants 
poussant des cris si pitoyables qu'il est déjà possible de dilgnos:
tiquer des lésions. Leur mimique exprime incontestablement l'an
goisse. Le regard lui-même implore de l'aide et de ce fait même no;_1s 
impressionne ••• Mais sitôt que l'hémorragie annihile la conscien
ce, l'angoisse disparait.'' (R. Melli. Le développement du~
tère chez l'enfant. Dessart, Bruxelles, 1969. "llossiers de psycho
logie et de sciences humaines'<', p. 75-76.) 

Mélanie Klein affirme bien contre Freud (in La psychanalyse des 
enfants, 1932, p. 212 et DéveloEpements de la psychanalyse, 1966, 
41, 187, 224, 258-259) l'origine de l'angoisse émanant de la pulsion 
de mort: 

"Mais nous devons considérer le cas d'un déplaisir as
sez sévère pour prévaloir et pour vaincre l'omnipotence 
narcissique. Je prendrai le cas dans lequel le plaisir 
est à son dégré minimum. C'est le problème du bébé mala
àe9 peut-être affamé 01.i négligé. L'état de cet enfant 
est en général un état de souffrance, de dépression: il 
est clair qu'il ne jouit d'aucune satisfaction, et nous 
disons d'ailleurs "qu'il n'a pas de vitalité". Il est 
évidemment bien plus près de la mort qu'un enfant vigou
reux en train de hurler. Je pense alors que le moi de 
cet enfant a l'expérience de la réalité de son état, de 
sa proximité de la mort, et du danger provenant des 
forces de la p~lsion de mort agissant à l'intérieur de 
lui-même, et qu'il sent son désemparement e~ face d'elles. 
Son corps n'a pas suffisamment de vie (d'Eros) pour rendre 
possible une fusion assez forte pour décharger la pulsion 



de mort vers l'extérieur dans l'acte agressif de h'..lr
ler, et d'appeler ainsi à l'aide. Je pehse que ces 
désemparements en face des forces destructrices à l'in
térieur constituent la situation de danger psychique la 
plus grande que puisse connaitre l'organisme humain, et 
que ce désemparement est la source d'angoisse la plus 
p~ofonde chez les êtres humains. Cela correspondrait 
à la "situation traumatique" (Freud) et à "l'angoisse 
primaire préconceptuelle" (Jones)." 

et encore ce témoignage : 

"Au conunencement de la vie post-natale, le bébé éprou-
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ve de l'angoisse qui provient d'origines internes et exter
nes. Je soutiens depuis des années l'idée que l'a~tion 
interne de l'instinct de mort donne naissance à la crain
te de l'anéantissement, et que c'est cela qui constitue 
la cause première de l'angoisse de persécution. On peut 
trouver dans l'expérience de la naissance la première 
source externe de cette angoisse. Cet t e expérience, qui, 
selon Freud, constitue le patron de toutes les premières 
relations du bébé avec le monde extérieur. Il semble-
rait qu'il ressent la souffrance et le malaise qu'il a 
supportés, aussi bien que la perte de l'état intra-utérin, 
conune une attaque provenant de forces hostiles, c'est-à
dire conune une persécution. L 1augoisse de persécution 
entre donc dès le début de sa relation avec les objets, 
dans la mesure où il est exposé aux privations." 

·~e nouveau-né souffre de l'angoisse de persécution é
veillée par le processus de la naissance et par la perte 
de la situation intra-utérine. Un accouchement prolongé 
ou difficile doit intensifier cette angoisse. Un autre 
aspect de cette situation d'angoisse est la nécessité im
posée au bébé de s'adapter à des conditions entièrement 
nouvelles." 



Enf i n, contre Fr eud qui conçoit l'angoisse de la mort comme 

l ' analyse de l'angoisse de castration, MoKlein avance caté

goriquement: 
Je ne partage pas cette opinion9 car mes ob
servations analytiques m'ont montré qu'il y a 
dans l'inconscient une peur de 1 °anéantissement 

de la vie. Je penserais aussi que, si nous sup
posons l'existence d'une pulsion de mort, nous 

supposons par là même qu'il y a, aux niveaux les 

plus profonds du psychisme, une réponse à cette 

pulsion sous forme de peur de l'anéantissement 
de la vie. Ainsi, à mon avis, le danger prove
nant du travail interne de la pulsion de mort 
est la cause primaire de l'angoisse. Puisque la 

lutte entre les pulsions de vie et de mort per
siste tout au long de la vie~ cette source d'an

goisse n'est jamais éliminée, et entre comme 
facteur permanent dans toutes les situations 

d'angoisse. 

On connaît les trois protagonistes de la théorie sur 1 ° ori~ 

gine de 1 °angoisse, ou Freud, Ernest Jones et M.Klein qui ont 

prôné, le premier, l'angoisse comme le résultat automatique 

des pulsions libidinales refoulées; le second, comme l'ins 

tinct de peur et, la dernière, comme le produit de la pulsion 

de mort. 
11 serait fastidieux ici, dans une revue de culture géné

rale d'am,..,onceler les preuves à l'appui de la thèse et de 

l'hypothèse de 1 1 angoisse, p~émisse du jeu, et du jeu élé

ment liquidateur de l'angoisse. Il est inutile, je crois, 

après la parution abondante d'une littérature sur les mass

média, l'aliénation d'une société étouffante et étouffée de 

di sserter sur l'angoisse métaphysique, l'angoisse naturelle9 

l 'angoisse culturelle qui guette toute civilisation, tout 

progrè s , toute montée en flèche de la science et de la techno

logi e dans un moment e t dans un milieu donnés. Il me faut a

jouter cependant que 1 °angoisse , l'anxiété chez l'enfant de 0 

meure "une abréaction du traumatisme de la naissance, un des 

prot otypes de toutes les situations de danger11 (Freud, Inhibi

ti on, Symp t ôme e t angoisse, ib. p . 90°96). Abréaction dans le 

sens de catharsis ou de libération par dérivation. Le jeu 

ains i exorc i se e t exer cise l'angoisse9 les craintes9 la peur; 
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il médiatise l'enfant et l'hom:ne dans un monde à venir. Il est 
impossible pour un enfant de ne pas jouer. S'il ne joue pas 
c'est qu'il ne peut transférer son angoisse dans le jeu et 
qu'il présente un cas sérieux que seule une thérapeutique lu
dique dili~ente pourra rendre au monde du jeu. J'avancerai. 
que le jeu mè~ l'enfant et que l'adulte mène le jeu; les 
deux sous le principe moteur de la pulsion ·et, le dernier, de 
la pulsion fraternisant avec la raison, les raisons. On ne 
joue pas si l'on veut, mais quand on veut. Et pour l'adulte, 
quand il peut. Où se situe le jeu chez l'enfant et chez l'a
dulte 7 le jeu provient d'abors de l'organisation biologique 
qui, par son infirmité même développe une insécurité latente, 
d'ordre phylogénitique et ontologique, racine première de l'
angoisse. Pour conserver son primat de sécurité, qui se tra~ 
duit par une exigence de vie et de survie (instinct de con
servation et instinct sexuel), l'enfant se verra joindre à 
ces deux premières exigences, celle excédentaire (instinct 
de curiosité, de recherche et de progrès).C'est dans cette 
exigence de qualité que se situe inconsciemment l'instinct de 
progrès, l'action gratuite ou plus précisément le jeu, le 
sport, l'activité morale, esthétique, intellectuelle et spiti
tuelle. L7angoisse cénesthésique constitutionnelle, réaction
nelle et statutaire est évidemment inconsciente chez l'enfant. 
Au niveau conscient, l'an~oisse sera régulée. Chez l'adulte 
à l'angoisse naturellè s'ajoutera celle cultuelle et culturel
le, (ex: "En physique, toute découverte nouvelle est une sour
ce d'angoisse" disait J.R. Oppenheimer dans La Science et le 
Bon Sens). A ces deux premières structures anxiogènes, viendra 
se greffer (Oh! pour un tout petit nombre d'élus) l'angoisse 
métaphysique. "Cette angoisse qui est le vertige, écrit Kier~ 
kegaard, :de la liberté". "Cette angoisse encore conscience, té
moigne, dit Lavelle, de notre destinée personnelle qui nous 
tire à chaque instant du néant en ouvrant devant nous un ave
nir où notre existence se décide" (La philosophie française 
entre les deux guerres , p.Ioo, par Al. Lalande, p.59) 

Lorsque le jeu devient sport dans le sens qu 1 il est ou 
se convertit en jeux codifiés, réglés, nous rencontrons 'en
fant, surtout l'adolescent et très souvent l'adulte. Le jeu 
et le sport est la vie entière de l'enfant, réglementée chez 
l'adolescent et occasionnelle (falsifiée) chez l'adulte. C'est 
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chez l'adulte que ie sport institutionnalisé prend généralement 

la forme d'un jeu déjà fait, et par le fait même plus corrompu 

qu'éducable. On sait ce qu'en pense Pierre Laguillaumie, in 

Pour une critigue fondamentale du sport . Pour lui le sport (que 

nous avons tué comme la famille bourgeoise) est une organisation 

mondiale, cimentée par un langage universel (le record) une force 

étatisée, industrialisée, commercialisée, d'essence bourgeoise. 

Le futur terrain de terinis, quelque part dans les Laurentides 

vient d'aligner ses prix: $20.00 de l'heure. Qui joue au tennis? 

L~uillaumie rappelle dans son livre que le sport est le reflet 

des catégories du système capitaliste industriel, que l'athlète 

dans une structure taylorisante est devenu un homme-machine au 

niveau de l'activité, de son corps, du temps, de l'espace. On 

comprend un peu différemment ce "mensana in corpore sano" quand 

on sait que toutes les institutions religieuses et sociales 

prônent le sport d'une façon si acharnée. C'est une morale en 

acte, mais une morale bourgeoise"qui sert les intérêts, dirait 

Trotsky, de la classe dominante". 

Le jeu des adultes qui ne jouent plus comme ~es 

enfants est vérité chez les derniers1 mensonges chez les 

premiers. Le sport actuel n'est-il pas une petite guerre a-

vec des rggles, une illustration d'un régime politique, une 

publicité commerciale,(une valeur marchande) un choix de fa

voris, de héros, une leçon d'antisportisme, une soete de"stuuggle 

for life", résumé en une"a life for a struggle and for money"? 

Le sport n 1 est pas une marchandise, une consom0 

mation pour l'événementiel journalistique, une sorte de voyeu 0 

risme, de résultatisme, de recordisme pour les morons. Le 

spert est éducation. Après Maheu, je dirai, qu'il est une 

chevalerie,une trêve, une culture, une éthique, une esthétique; 

en autant ~ue le sport prenne une dimension globale vraiment 

sociale. A ce moment-là, on pourra parler du surhomme qui 

possède en lui réunis"la pureté morale, la perfection physique 

et le développement intellectuel".1.e mariage de 1 °intellectuel, 

de l'athlète et du sage! On pourra parler aussi d'un vrai hu

manisme ludique, humanisme que doit viser tout homme et non 

seulement"l'athlète chevronné" et ce tout homme devrait se 

eencontrer en tout individu qui a pris le parti de prendre en 

main son destin d'homme social, politique, économique, fami

lial, religieux et ludique. On pourra parler également d'une 
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"religio athletae", mais dans un sens différent qu'on rencon

tre au niveau des petites paroisses de campagne jusqu'au ni a 

veau des villes olympiques modernes. 

Le sport, le jeu sous toutes ses formes, mais 

ceux-ci organisés, érigés en une espéce de vocati~on chez l'homa 

me, i promus en une éthique ludique comme chez les Grecs, les 

Stolciens (avec quelques nuances près) se décidera dans un 

esprit démocratique, de loyauté, de respect, d'amitié, de gé a 

nérosité et de liberté . Le sport, tri~he de l'esprit smr la 

matière, ne doit pas s 1 éloigner comme le !'!Jectacle (idée chè-

re à Aristote) de son rôle de catharsis, de purge des pass~ons 

et des instincts . Il est la découverte de soi, des autres; 

la rencontre des valeurs éthiques et esthétiques; l'accompaa 

gnement de ma vie à la vie; la seringue contre l'angoisse; 

la façon de se rapprocher de l'homme; la manière de restrein

dre la marge entre l'en~ant et l 1 adulte;,1 1 apprentissage aus

si à la vie, à l'homme, à 1 °univers où se joue le grand jeu 

des dieux supervisant les hommes au jeu. Le sport ainsi con

çu ne pourra être qu'une assomption courageuse du destin de 

l'homme, un anti-dasein, une victoire sur la mort, un défi 

pour la vie. Enain le sport ou le jeu régl é connu chez tous 

comme une éducation du caractère, une école de probité est 

aussi créateur de beauté. Et les trois maitres selon Platon 

qui doivent àe partager l'éducation de l'enfant en vue de dé

velopper chez lui la 11vistus 11
, le courage9 la sagesse archalJ.

que des héros d'Homère portaient le titre de cithariste, de 

grammarion et de pédotribe. On remarque fort heureusement 

dans le système éducatif actuel la résurrection du "Turnlehger" 

ou du maitre de gymnastique. Qui nous dit que dans une déca

de ou plus, le récréol ogue, le technicien des Loisirs, le prof. 

de gymnastique ne sera pas et avec raison, le "gourou" prin

cipal de toutes maisons d'éducation future! 

A la devise de Pierre de Coubertin~ 11Ci tius, Al tius, 

Fortius" que je soupçonne de voiler l'idée de recordisme, je 

préfèrerais plutôt, pour le moment1 , celle de la gymnastique 

allemande de Turnem ou de 4 F;Frisch, Frei, Frtllich, Fromm ou 

Dispos,libre,joyeux, pieux. 

La définition du jeu que l'on a vue chez Huizinga 

à savoir que le jeu est une activité libre, sentie comme aicti a 

-.. 
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ve oo oetc ne rencontre pas une défini tion que je voudrais plus 

globale et invarianteo Elle ne tient pas compte de l'inciden

ce psychanalytique et des récents travaux entrepris dans la 

dynamique humaine infantileo Pour moi, et tougouss en fonction 

de ma théorie que l'angoisse à tous les niveaux, à toutes les 

époques, à tous les âges et à toutes les latitudes est la pré

misse du jeu et que le jeu à sont tour liquide l'angoisse; 

le jeu à ce moment-là ne peut être une activité gratuite, ni 

venir et n 1y peut benir d 0une gratuité . Il est toujours sous

tendu par 1 1Angoisse • Ce n °est qu 0 après, ou, "à la suite de" 

que le Jeu accepté, assomptionné par la con-science devient 

une activité libre. Dans un autre article, il faudra poser 

la définition du jeu dans un paramètre axiomatique, si l'on 

peut dire, et qui vienne saisir toute l'activité ludique chez 

l'homme et chez l'animal en hiérarchisant le faisceau de tou

tes les autres définitions des ludologues. 

Conclusion~(Le jouer, angoisse créatrice) 

L'homme ne pouvant pas être, manquant à l'être 

n'a d'autresolution que d'agir pour masquer cette"décompres,. 

sion d'être","Le trou d'être au sein de l'~tre". Le jeu vient 

d'une façon sérieuse ou non sérieuse remplir cette fissur€ 

entre l 1enasoi et le pour-soi. Au déterminé, au nécessaire, 

à l'infini répond le jeu. Et cela, de la naissance, même de 

la pré-naissance à la mort de l'homme . Le jeu renverse la 

misère, la mort de l'homme, la lui fait mieux apprivoiser en 

se l'approchant . Car jouer c'est aussi mourir . Comme l'hom

me meurt à chaque instant, il joue toujours. "Tout ce que 

l'homme fait se ramène au jeu ••• "Ceci fait que notre existen

ce jouée, rejouée est un jeu existentiel. L 'homo ludens est 

un être jouant, jouant l'être, jouant à l'être, jouant pour 

être. Au Tout est jeu, il faut comprendre que toutes les con

ditions humaines sont des actes de jeu, des façons de jouer. 

Cela signifie aussi que"to1.it dans l 1existence de l 1homme pris 

comme être dialectique résulte du jeu qui, se creusant dans 

son être même, le tient à distance de soi 9 le fait être pour 

soi". Au paramètre:Rien n'est jeu, l'hol'DJile se ramène à la 

la dimension quotidienne du facere, de l'homo faber,(non plus 

de l'homo estheticus), du produire usinal, à la distortion du 

devoir, du sacré, dans 1 1 aliénation l a plus aberrante, la plus 

obscure o Il répond au déterminisme, à la nécessité, à la li-
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nitude acceptée, au fatalisme oriental . 

Jouer c'est pour l'homme se faire en existant. 

Entre le traumatisme de la mort et l'appréhension de la mort, 

l'homme entre ces deux cris , ces deux moments (de vivre en 

mourant, de mourir pour vivre) si situe l'instant angoissant 

de la vie. Pour liquider, néantiser cette angoisse, l'enfant 

n'a pas d 0autre issue que de jouer dans l'inconscience de 

son angoisse; l'adulte de j ouer avec l'angoisse et par con

séquent de la jouer avec son exi s tence pour les rendre toutes 

deux viables et davantage créatrices. 

Jean~Louis Le Scouarnec 
Département de Philosophie9 

Collège Edouard-Montpetit, 
(CAmpus St-Hubert). 

28 



PHILOSOPHIE ET VIOLE NCE 

Avec un tel sujet, l a première règle de 

prudence recommande de ne poin t vouloir tout em

brasser, mais le choix du sujet lui-même porte 

au-delà de cette seule règle par une matière qui 

veut d'elle-même abattre toutes f rontières. 

Donc, c'est à l'intérieur de cette double con

trainte que l'auteur doit mene r à bien l'entre

prise du texte. 

Mais immédiatement, j e sens le besoin 

de faire une mise en garde au s uj et de mon pro

pos. Ce dernier ne doit être nul lement pris 

dans le sens d'une thèse qui r egroupe les élé

ments de divers auteurs et de diverses écoles de 

pensées, mais bien plutôt comme un seul essai 

qui tente de déterminer un certain sens à ceux 

déjà multiples que prennent les mo t s "philoso

phie" et "violence". 

* * * 



Il semble impossible, si l'on veut bien 
voir de quelle façon philosophie et violence se 
recoupent, de laisser de côté ou d'oublier tout 
l'aspect anthropologique et historique de cette 
science qu'est la philosophie. C'est une métho
de bien vite apprise en philosophie, que pour 
faire un cheminement nouveau il faut toujours 
tout reprendre à la ba s e. Ainsi il me faut re
voir de quelle façon est apparue cette dernière, 
quel est le lieu de sa naissance. 

Naissance de la philosophie ou naissan
ce de l'hornrne? Peut-être ces deux termes sont
ils interchangeables, sont-ils les mêmes. Car 
la philosophie naît de la conscience d'être de 
l'hornrne. Mais que la pensée précède le terme 
n'est pas assez. Pensée consciente à l'inté
rieur d'un langage, un langage qui naît du be
soin et qui unit les hommes. Voilà probablement 
le chemin ouvert à cette naissance, naissance et 
vie qui n'auront de terme qu'avec la mort de 
l'homme. 

Naissance de la philosophie aussi par
ce que cette conscience est conscic.1ce tragique 
et conscience du tragique. Mais quel est ce 
tragique de l'homme? Tragique qui est au plus 
profond de sa conscience et qui le hante, et 
dont il ne pourra se libérer qu'avec la mort, 
qu'avec cette fin qui n'en est peut-être que le 
suprême aboutissement. 

Cette conscience tragique J c'est finale
ment que l'homme a pris conscience de son exis
tence mais d'un même coup de sa mort, de cette 
fin qui lui succède. Ainsi le seul vivant de 
notre monde à avoir pris conscience de lui-même 
prend-il aussi conscience de son anéantissement. 
L'animal ne sait pas qu'il vit mais ne sait pas 
qu'il meurt aussi. Pour l'hornrne, tout est 
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différent: de savoir évaluer l a vie veut dire 

de ne jamais oublier sa mort. 

Ainsi la vie prend mouveme nt et un sens 

en découle-t-il . Mais attent'on: le sens ne dé

coule pas de la vie. Le mouvemen t de la vie 

vient de la conscience et de l' appréhension d'une 

fin, d'un terme qui en est la mor t . De ce terme 

naît le sens de la vie qui lui r end (ou devrait 

lui rendre) toute valeur et d ' où naîtront toutes 

les valeurs. 

* * * 

Voilà qu'est née la philosophie qui 

voudra faire de l'homme un Prométhée . Si la 

naissance de la philosophie concorde avec la 

naissance de l'homme, l'histoire de la philoso

phie est donc aussi l'histoire de l'homme. Ici, 

l'objet de mon propos n'est pas de faire ou de 

refaire le chemin de l'histoire, mais bien plu

tôt d'en relever les points marquants ou mieux, 

la constante. Il y a bien ce que l'on nomme 

"le fil de l'Histoire", alors servons-nous en. 

Cette histoire qui est celle de l'hom

me, c'est aussi la Cité qui vit des hommes réu

nis. Des hommes vivant ensemble et formant so

ciété dans le but ... mais dans quel but? Avant 

d'en déterminer le but ne vaudra it-il pas mieux 

en déterminer la cause? Logiquement la cause 

et le but, l'origine et la fin devraient avoir 

leur correspondance, leur concorda nce. Mais 

le principe de causalité est-il valable dans 

toutes les conditions et sans condition, sans 

rémission? 

Que les hommes se soient réunis à 

cause du langage qui aura fait naître le désir 

auquel succède l'union puis la ré-union; j'y 
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vois là quelque chose de plausible, de possible. 
Pourtant est-ce que ce présupposé est la condi
tion qui conditionne l'homme au bonheur? Je ne 
crois pas. Ici le doute est permis, car d'accep
ter la chose tel quel équivaudrait à dire que la 
condition du bonheur de l'homme serait sa vie en 
commun avec les autres hommes, en société. 

Pourtant, ne dit-on pas que l'homme 
est un animal social? Oui, et je le crois jus
qu'à un certain point. L'homme, s'il ne suppor
te pas la solitude ne supporte pas non plus une 
société trop grande, trop envahissante. C'est 
là une nuance que je crois bon d'apporter. Je 
discuterai plus loin le point de vue purement 
social (et socialisant) du but de la philosophie. 
Mais une constante demeure au-delà de toute nuan
ce, et cette constante (fil conducteur de l'His
toire) est le bonheur de l'homme dans le cadre 
social qu'il s'est fixé. Cette constante, que 
l'on retrouve depuis la Cité, c'est proprement 
le but de la philosophie. Une telle affirmation 
est-elle trop directe? Toutes les tensions psy
chologiques de l'homme ne tendent que vers un 
but: l'abolition de la souffrance èt la satis
faction d'instincts que l'on ne peut nier. 

La question qu'il faut maintenant se 
poser est celle-ci: L'histoire et le but de la 
philosophie comme recherche du bonheur de l'hom
me justifient-ils le prix que l'homme a dû en 
payer , et n'est-ce pas plutôt une perte de sens 
qu'il y trouve en dernier lieu? Car le prix 
qu'il faut payer du bonheur souhaité n'est-ce 
pas finalement soi-même face a la société? 

* * * 
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Ce qu'il s'agit de voir ici, c'est si 

la civilisation est pour l'homme ou contre lui. 

Quel est au point de départ le but de la civili

sation? Civilisation nous v ient du Latin "civi

lis" et veut dire "qui concerne la vie en socié

té". Par son sens même on voit que la civilisa

tion a rôle de rassembler, de maintenir, puis de 

pourvoir aux besoins des hommes en société. Ceci 

dans un premier temps. 

Mais son rôle va plus loin. 

La civilisation a un but civilisateur. 

Ne dit-on pas d'un homme qui est bien intégré à 

la société dans laquelle il vit, que cet homme 

est civilisé? Civiliser l'homme est-ce que cela 

ne veut pas dire le rendre apte à la vie en socié

té? Adapter l'homme a cette vie e n commun et ce

la pour son plus grand bien, pour son bonheur, 

voilà l'objet de la civilisation . 

Voilà aussi que l'on retrouve le but de 

la philosophie et que la civilisation semble y 

participer. Alors ne semble-t-il pas que la ci

vilisation soit "pour" l'homme? En reprenant le 

but de la philosophie ~ le bonheur de l'homme 

elle tire de ses spéculations les maximes qui 

permettent à l'homme de devenir ce qu'il doit 

pour y parvenir. 

Mais je conserve toujours un doute face 

à ce qui est fait à chacun "pour son bien", dans 

le but qu'il devienne un être sociable ou un bon 

citoyen. Est-il vrai de dire que la civilisation 

rend à l'individu ce qui lui est nécessaire pour 

qu'il trouve en société son lot de bonheur? Il 

me semble bien plutôt que la c ivil isation au lieu 

de rendre à l'individu ce "nécessaire" le coupe 

davantage de lui-même. C'est-à-dire que l'indi

vidu y laisse bien plus son individualité au pro-
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fit de la sociabilité. Ce "rendu" deviendrait 
davantage un "perdu" de ce que l'homme est au 
point de départ et que la civilisation lui sa
crifie au nom d'un bonheur que la philosophie 
consacre en société. 

Au jour où la civilisation a rendu 
l'homme capable de son p ropre suicide, ce dernier 
se rend compte que cett e civilisation en plus de 
le sacrifier ne lui a rendu que l'illusion d'un 
certain confort, d'un certain bonheur, d'une 
certaine idée au nom d'une Idée. N'est-ce pas 
là la plus grande violence qui fut jamais faite, 
qui ne sera jamais faite? 

Pour des mots aux caractères de vérités 
voilà qu'il était permis à l'homme d'espérer mais 
qu'il lui était, par le fait même, prescrit de 
se conformer. Maintenant qu'il sait que bien sotr 
vent "idéal" se rapproche de "illusion" et qu'au 
nom d'une Idée on lui a sacrifié sa vraie nature, 
l'homme demeure seul et dénaturé, ... comme un 
animal dépravé. 

Claude Séguin, 
Philosophie, 
U. de M. 
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SUR CERTAINS PROBLÈMES 

DANS LA PHIL OS OPHIE 

DE HUME 

Dans plusieurs passages, David Hume 
traite d'organes ~ta~ constituant l ' esprit. Par exemple, 
au sujet de nos impressiJns et de nos émotions, il affirme 
que "nous devons supposer que la nature a fourni au:< organes 
de 1 1 esprit humain u~1e certaine di ;;pos ition propre à produi-
re telle impression ou émotion ••• ", et ailleurs, il écrit 
aussi: "Telle est la. condition de l'esprit, comme je l'ai dé
jà décrite , Il possède certains organes qui produisent naturel
leinent une passion , , ." (I). Le présent tr'!vai.l cherche à dé
montrer en quoi cette idée d 1 organes mentaux est importante 
pour considérer certains problèmes embm-assants de la philo·· 
sophie de Hume. La première diffi~ulté générale est un pro
blème de terminologie. Hume emploie souvent: des mots tels que 
"actions", "activité", "exercise" en traitant de l'esprit. Je 
vais tâcher de démontrer collllilent l'emploi de tels mots peut 
se comprendre dans le contexte d'un esprit constitué d' 11 or
ganes". Le second problème majeur est celui de la connaissan
ce et de l'idée. Nous verrons comment Hume peut considérer la 
"vividité" comme le seul critère de vérité, si les illusions 
vivaces sont jugées .fausses; et comment on peut avoir l'idée 
d'une couleur qu'on n'a jamais vue. La r é ponse à ces deux ques
tions s~ trouvera dans la conception de Hume d'organes sains. 
Par exemple, j'avancerai que, selon Hume, le critère de véri
té, la vividité, ne tient que lorsque celle-ci procède d'un 
organe normal. L'illusion vivace est reconnue fausse à cause 
du manque de ce fonctionnement normal. Ici encore, toute idée 
simple est normalement la copie d'une impression particulière. 
L'organe producteur d'idées fonctionne normalement ainsi. Com·· 
me je vais tenter de le démontrer, Hume ne s'intéresse qu'à ce 
fonctionnement normal, et peut omettre les cas contraires, tels 



que l'idée d'une couleur hors de notre expérience sensible. 
Permettez-moi de traiter de ces deux problèmes individuelle
ment, pour tâcher d'en clarifier la solution. 

Le problème de terminologie 

Hume emploie souvent des mots tels 
que "action", "activité" et"exercice" pour écrire au sujet 
de l'esprit: 11 Les idées qui se ressemblent ne sont pas elles
mêmes jointes les unes aux autres, mais les actes de l'esprit, 
que nous employons en les considérant, diffèrent si peu que nous 
11e pouvons distinguer ces idées , Ceci est d'une grande importance et nous pouvons observer en général que lorsque les ~ 
de l'esprit en formant deux idées sont les mêmes ou se ressem
blent, nous confondons facilement ces idées, et prenons l'une 
pour l'autre ... "et plus loin: "Ce que nous pouvons en général 
affirmer, concernant les actes de l'entendement, c'est qu'ils 
ne sont que des façons particulières de concevoir nos objets. 
Que nous considérions un seul objet ou plusieurs, que nous 
nous attardions sur ces objets ou pa5sions à d'autres, et dans 
les ordres et les formes dans lesquels nous les concevons, 
l'acte de l'esprit n'excède pas une seule conception" (2). 
L'em?loi de tels mots par Hume pour désigner l'esprit semble 
paradoxal à moins de realiser que pour lui l'esprit est cons
titué d'organes, pouvoirs d'activité. L 1 orga1e du coeur, et 
ceux des poumons, sont actifs; de même que ~GUX de l'intellect. Ainsi, selon Hume, l'esprit est actif. Avec l'idée d'organes 
mentaux ce philosophe pacalt beaucoup plus cohérent que ses 
commentateurs l'ont en général supposé . 

La Connaissance et l'ldie 

Selon l'évidence, Hume juge la vivacité le critère de vérité: "La croyance ou l'assentiment, qui 
accompagne la mémoire et les sans, n'est que la vi·1acité des 
perceptions représentées; et( ... ) ceci seulement les distingue 
de 1' imagination•:3La plus gran:le vivacité d'une perception est 
le critère de vérité, et elle procède de la mémoire et des 
sens. Néanmoins, une difficulté survient lorsque Hume traite 
de 1 1 imagination et accorde à certaines fantaisies autant de 
vivacité qu 1 aux données empiriques. Ainsi, quand il nous af
firme: "Les menteurs, par la répétition fréquente de leurs 
mensonges, en aï.·rivent à se les rappeler''(4), cela concerne 



la fantaisie devenue si vivace qu'elle est prise pour une 

vérité de mémoire. Pour cette raison plusieurs commentateurs 

de Hume, tels que le Professaur Church, ont cru discerner 

dans sa philosophie une contradiction fondamentale. (5) Mals 

il me sem·ole que cette contradiction appa·r ente peut facile-

ment se résoudre si nous voyons que Huine pr é s ume un fonction

nement normal des organes de l'esprit. Les organes de con

naissance doivent fonctionner normal emen t pour rendre possi-

ble la connaissance, de aorte que l'on p.eut se demander qu~ l 

est l'objet de la conscience lorsque ces organes ne fonc

tionnent pas co1rune ils le devraient, comme c'est le cas 

quand j'ai deux images d'un objet paYce que j'appuie sur mon 

oeil.(6) Je nie la vérité de ce que je vois, parce que mon 

organe de connaissance (dans ce cas mon oeil) fonctionne mal. 

:Ue la même manière, !W '...lS devons douter de ce que les organes 

de connaissance de notre esprit nous montreat quand ils fonc

tionnent mal. La vivacité excessive d'une fantaisie devien~ 

un exemple du mauvais fonctionnement d'un organe (dans ce cas 

celui de la fantaisie) et devrait nous mettre sur nos gardes 

concernant la v~rité de notre perception. La vivacité ne nous 

offre un critère de vérité d~ ce dont nous sommes conscients 

que si l'organe produisaot cette vi Vil.c i té f;:>nt~tioni1e normale

ment. Ainsi, le degré de vivacité habituellement dans nos 

impressions sensibles est tel qu'il devrait l'être pour un or

gane donné, et nous pouvons accepter la vérité des objets dont 

nous sommes al ·::>rs conscients (c'est-à-dire la vérité qu'ils sont 

réellement des objets "devant nous"). Cependant la vivacit~ qui 

réside normalement dans nos fantaisies est aussi telle qu'el-

le doit l'être, et nous pouvons accepter la vérité des objets 

dont nous sommes alors conscients (c'est-à-dire qu'ils sont des 

idées "dans nos têtes" et non "dehors"). Mais quand ces orga

nes fonctionnent mal et quand leur vivacité est:p.normalemen~ 

considérable ou moindre, nous devons douter de ce dont nos or

ganes nous rendent conscients. Le fantôme que j'ai "vu" dans 

la chambre n'était pas vraiment là; j'avais trop de vivacité 

dans mon imagination. 
Il est possible ici d'expliquer "le 

problème de la couleur absente" (problème qui a toujours troublé 

les commentateurs de Hume). Hume peut affirmer "que toutes nos 

~dées simples en leur première apparence dériverrt d'impressigns 

simples, gui leur correspondent, et gu'elles représentent exac

tement". Il peut ausài affirmer qu'il nous r.?!lt possible d'avoir 
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l'idée d'une couleur particulière sans en avoir eu d'abord une 
impression, car il s'intéresse p-rincipalement au fonctionnement 
normal de nos organes mentaux, et selon ce fonctionnement "tou
tes nos idées simples en leur p-remière apparence dérivent d ' im
pressions simples, qui leur co-rrespondent, et gu'elles repré
sentent exactement"(?). Notre idée de la couleur absente est 
"si particulière et singulière"(8), que nous pouvons l'oublier 
en considérant le fonctionneIJ1.ent normal de nos organes mentaux, 
comme celui qui s'intéresse ~u fonctionnement normal du coeur 
n'est pas obligé d'étudier des défaillances telles qu'un souf
fle au coeur . Nous .avons déjà vu comment nous pouvons résoudre 
un problème (celui "de la conn.'3.issance" chez Hume) en rec0nnais-
36nt que Hume s'intéresse d'abord au fonctionnement normal d'or
ganes mentaux, et il ne semble pas que le problème de la cou
leur absente admette d'autre solution. Si je vous demande de 
me parler de la nature humaine, je ne veux pas entendre parler 
du fonctionnement anormal d'organes humains. Je veux savoir ce 
qui arrive lorsqu'ils fonctionnent normalement, car alors seu
lement j'apprends ce qu'est un homme en tant que tel . C'est 
ce que Hum~ cherchait à savoir (9). La fantaisie qui agit hors 
de l'habitude de la cohérence empirique et qui produit ainsi 
trop de vivacité, l'organe qui produit anormalem.~nt une idée 
simple qui n'est pas l'image d'une impression particulière, ne 
requièrent pas d'explicati~n dans la philosophie de Hume. Il 
ne s'intéresse qu'à l'être humain normal., et non ras à la pa
thologie. 

Conclusion 

Pour résoudre certains pt·.)bl èmes de 
la philosophie de Hume, nous devons reconnaltre que Hume con
çoit un esprit constitué d'organes. Dès lors certaines ques
tions survienne11t. D'abord, commemt cette conception affecte
t-elle notre compréhension èe l'éthique de Hume 1 De plus 
quelle est la nature de tels organes'? Auc •.m travail 11 1 a jamais 
été entrepris pour répondre à ces questions. Dans les travaux 
qui 3uivront, je tâcherai de démontrer que cette conception 
doit nous porter à considérer son éthique comme aristotélicien
ne; et à voi~ en Hume un successeur de Hobbes et non pas de 
Berkeley, contrairement à la pn~som·tition traditionnelle (en 
effet, les impressions sensibles font partie du moœ.i.q physique , 
et les sensations "intérieures sont des fluides d'organes 
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?hysiques). Cep.endant, cela me suffit si j'ai démontré dans le 
présent t ravail l'importance de la conception de Hu:ne d'un es
prit constitué d 'organes; ~me impor tance, il va sans dire, que 
les commentateurs de Hume n'0nt pas généralement reconnue. 
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Il Il 

Pour Les archives de la parole (1) 

l 

Le 11 quehacer" de l'homme 

La vie est à faire, et la vérité de la 
vie c'est-à-dire la vie authentique de chacun, consiste à faire 
ce qu'il doit faire et d'éviter autre chose. Pour moi un homme 
vaut dans la roesure où la série de ses actes est : nécessaire et 
non capricieuse. Mais en ceci repose la difficulté du succès. 
On i l'habitude de nous présenter conune nécessaire un répertoi
re d'actions que d'autres ont déjà exécutées et qui nous arrivent 
aJr~olées par une consécration que lconque. Ceci nous incite A 
être infidèle à notre authentifiue 11 quehacer", qui est toujours 
irréductible aux autres. La vraie vie est inexorablement inven
tion. Nous devons nous inventer notre prowe existence et, en 
même temps, cette invention ne peut pas êtr~ capricieuse. Le 
vocable inventer me rappelle ici son intention ét_ymologique de 
"trouver". Nous devons trouver, décduvrir la trajectoire néces
saire àe notre vie qui sera seulement à ce moment-là la nôtre 
et non celle d'un autre ou de personne, co:illffie l'est celle du fri
vole. 

Comment résoudre un problèm-a si diffici
le? Pour moi il n'y a jamais eu de doute sur cela. Nous nous 
trouvons un peu comme un poète qui a un pied forcé. Ce pied 
iiorcé est la circonstance. On vit toujours dans m1e ci ·rconstan
ce unique et inéluctable. C'est elle qui nous marque d'un pro
fil idéal ce que l'on doit faire. 

Ceci, je l'ai fait daas mon travail. 
J'ai accepté la circonstance de ma nation et de mon temps. 
l'Espagne souffrait et souffre d'un déficit d'ordre intellec
tuel. , Elle avait perdu l'adresse dans le maniement de concepts, 
qui sont ~ ni plus ni moins ~ les intruments avec lesquels · 
nous marchons entre les choses. Il était nécessaire de lui mon
trer à affronter la réalité et de la transformer en pensée, avec 



la plJs petite perte possible. On parle donc de quelque chose 
de plus vaste que la science. La science est seulement une 
manifestation ~ entre plusieurs de la capacité humaine pour 
réagir intellectuellement devant le réel. 

Or cet effort d'~prentissage , il fal
lait le faire là où était l'espagnol: entre amis, dans le jour
nal, dans la conférence. Il était nécessaire de l'amener vers 
l'exactitude de l 'idée avec la grâce de la tournure de phrRse. 
En Espagne, pour persuader

1 
il faut d'abord séduire. 

( endisqué le 30 juin 1932) 

2 

Le concept de l'histoire 

Je parle du Centre d'Etudes Hisooriques 
et je veux profiter de cet instant e~ du lieu dans lequel je me 
trouve pour manifester mon enthousiasme et ma foi dans l'Histoi
re. L'Hirtàire est aujourd 1hili pour l'Europe la première condi
tion de son assainissement et de sa renaissance, parce que cha
cun ne peut avoir que ses propres vertus et non celles d'autrui. 
L'Europe est vieille, elle ne • peut pas aspirer à avoir les ver
tus des jeunes, Sa vertu est d'être vieille, c'est à dire d'a
voir une longue mémoire, une longue Histoire. Autrement il ezis
terait un anachronisme entre la complexité de ses probl~s et 
la simplicité juvénile et sans mémoire qu'elle voudrait donner 
à ses solutions. L'Europe doit apprendre dans l'Histoire, non 
pas en trouvant une norme qui lui dirait ce qu'elle peut faire 
--l'Histoire ne prévoit pas le futur~ mais elle doit apprendre 
à éviter ce qu'il ne faut pas faire; pour autant,rena!tre tou~ 
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jours d'elle-même en évitant le passé. L'Hi :>toire nous sert 
pour ceci: pour nous libérer de ce qui fut, parce que le pas-
sé est un revenant2et si on ne le domine pas avec la mémoire, 
en le rafraichissant, le passé se retourne toujours contre nous 
et finit par nous étrangler. Telle est ma foi, mon enthousias
me pour l'Histoire et il me complait vivement; et ce fut tou
jours pour moi une grande joie hispanique de voir qu'en ce lieu 
on condense l'action sur le passé, on passe sur le pass4, ce qui 
est la manière féconde de le faire, comme on passe sur ta vieil
èe terre avec la charrue en la creusant par le sillon qui la for
tifie. 

(endisqué le 30 juin 1932)3 

Notes 
1. Le cencre des Etudes Historiques a enregistré plusieurs dis
ques avec la voix des personnalités distinguées du monde litté
raire et scientifique espagnol. Voici ici le disque imprimé par 
José Ortega y Gasset. 
2. Les mots soulignés dans le texte sont écrits originairement 

en français. 
3. Référence: José Ortega y Gasset, Obras completas, vol. IV, 

6'édition, Revista de Occidente, Madrid, 1966, p.366-368. 

José Ortega y Gasset 

traduction de 
Pierre Bellehumeur 
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Il Il 

La raison-historique 

Maj arrive, et avec lui le vent de la 
liberté; non pas que l'hiver nous ait irrémédiablement enchat
néset forcés à nous abriter, empêchant de la sorte tout mouve
ment, mais ce même vent de mai no\6 annonce le goût de nou
vel les habitudeR: entre autres, peut~être celle de délaisser 
un peu le livre. 

rleureuse balance qui force ce qui reste 
de nature à s'harmoniser à cette lourde et trop souvent froi
de masse intellectuelle . Pour cette même raison, et en sa fa
veur, je serai bref o 

Cette idée, ce concept de raison-histo
rique, trop hâtivement exposé dans la traduction précédente, 
nous invite à une comparaison avec celui de l aison physico
mathématigueo 

Cette dernière, qui n'est qu'une perspec
tive dans l'ensemble des voies d'inter rétat ions totalitaires 
du modèle universel, a toujours hérité, appuyée depuis peu par 
la technologie, d'une très grande crédibilité dans ce soi-di
sant monde intellec tuel. En effet, qui n'a pas cru, croit ou 
croira dans la science, et surtout dans ses applications, com
me étant La Solution au Problème Humain (moral, économique, 
politique, etc.) global de l'homme moderne1 

C; est ce mêmedoux vent qui m'a si vite fait 
passer à cette conclusion. Eût-elle l'heureux hasard d'être 
plus qu'une intuition pou~ le bien(crédibilité) de son auteur? 

Ainsi donc, malgré l'oppositio~ de cer
taines "têtes philosophiques" envers ce qui relève du sens com-



mun, je suis porté à avancer que c'es t un peu gr âce à lui que 
j'ai pu éviter une longue analyse systématique qui aurait abou
ti de toutes façons au même résultat . VrJas savez9 Philosophes, 
lorsque nous citons la cé l ébre phrase: ' ~es arbres nous empê
chent de voi r la forêt", il ne faudrai t jamais oublier qu'el
le s'adresse peut-être aussi à c h9.cun '.le nous- mêmes. 

Cepèmlant, de même que L~ temps force 
la vérité à éclater, autant que la r ose à éclore, notre pres
sant présent pressent la perte de vi tesse de cette raison un 
peu trop pure. Lois de l'écologie: peut ~ être un heureux frein 
qui fait sentir les limites de cette même science "technologi
sée" à outrance? 

A ce moment, face à une désillusion so
cialement généralisée, l'homme peut encore se retourner vers 
son pass~, son Histoire. Elle aussi a sa raison, ses raisons; 
et si elle-même était raison1 Ortega dit:"L'Histoire nous sert 
pour ceci~ ?OUr nous libérer de ce qui fut, parce que le pas
sé est un !.~venant et si on ne le domine p.9.s avec la mémoire, 
en le rafraichissant, le passé se retourne toujours contre nous 
et finit par nous étrangler 11

• 1 

Un coup d'épée vient d'être donné en 
pleine tête de l'utopique. Le coup n'avait pas porté au coeur , 

Oui, mais la façon d'actualiser cette nouvelle rai
son se trouve dans le phénomène narratif. En effet, pour com
prendre une histoire il faut raconter, dire. Alors messieurs 
(demoiselles) disons. Disons cette rai son implacable, mille 
fois plus qu'une ;)ure spéculation du type géométrique qui ne 
souffre jamais de son application concrète. 

Alors, si une revue philosophique permet 
une telle audace, je vous souhaite : Bonnes vacances~ 

1. Traduction précédente, 2 1 partie 

Pierre Bellehumeur 
Philosophie 
Université de MontrP.al 
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PLATON 

POLITIQUE et PHILOSOPHIE 

Comme son t itre l'indique, ce tra

vail comprendra deux parties. Une première partie, où sera dé

crite la cité d'Athènes aux Ve et IVe siècles avant J~C •• Et 

une seconde partie, où sera résumée la doctrine philosophique 

de Platon. Toutefois, ces deux parties sont loin d'être indé

pendantes. En effet, mon but est de montrer comment toute la 

philosophie de Platon se présente comme un immense effort, se 

développant sur plusieurs plans, pour tenter de trouver, sur 

le plan politique, des solutions à la situation dramatique, 

dans laquelle se trouve Athènes $ la fin du Ve siècle et au 

début du IVe avant J.-C •• 

I. La cité athénienne. 

Pour bien comprendre ce que pouvait 

être la cité athénienne à l'époque de Platon, aussi bien du 

point de vue économique et social que du point de vue politi

que, il faut faire un double effort de mise à distance, qui 

implique un rejet de l'ethnocentrisme et de l'univers~lisme 

inconscients qui constituent les deux pré jugés les plus na

turels et donc les plus tenaces face à l'histoire . En quoi 

consistent ces deux préjugés 1 A pré supposer automatiquement 

le référent et le concept habituels correspondant à un mot 

qui nous est connu, indépendamment de la diversité souvent 

considérable de ses usages dans le temps et dans l'espace . 
En effet, parl er de la Grèce an

cienne aux Ve et IVe siècles avant J. - C. et croire qu'à ce 

mot correspond une réalité homogène consti tue une erreur ma

jeure. Seule la langue, qui d'ailleurs présentait des varia- . 

tiens plus ou moins importantes s e lon les cas, peut nous 

permettre d'englober sous un même t erme, une mosaïque d'états 

radicalement différents les uns des a ut r es . 
Parmi ces états 9 une première dis

tinction peut être faite entre 1 1 ethnos ( peuple-tribu)
9 

sans 



centre urbain et la polis ( cité) avec centre urbain. Parmi les 
états -ethnè, il faut compter les Macédoniens, les Thessal iens, 
les Phocidiens, les Locriens, les Etol iens, les Acarnaniens, 
les Achéens et les Arcadiens . Et parmi les états-poleis, se 
trouvent notamment Athènes et Sparte, même si cette dernière 
est largement atypique, dans la mesure où elle conserve plu~ 

sieurs éléments archaïques . 

I.I. L'organisation économioue et sociale de la cité athénienne.(!) 

Athènes, pour sa part, constitue aux 
Ve et au IVe siècles, le prototype de l'état-polis. En effet, 
son territoire englobe toute l'Attique, mais la ville d'Athènes 
en est le centre politique. Par ailleurs, les deux caractéris
tiques essentielles du type athénien, qui doivent être définies 
par opposition aux états archa!ques, dont Sparte constitue l'ex
emple le plus connu, sont les suivantes. 1) Elimination complè
te des sujets internes; en effet, après les réformes de Solon 
(vers 592), il n'y a pratiquement plus d'esclaves d'origine a
thénienne. 2) Egalité juridique et politique de tous les cito
yens; il s'agit là d'une conquête lente, dont on peut faire 
remonter l'origine aux réformes de Clisthène (vers 508). Par 
conséquent, à At hènes, on est citoyen à part entière ou on ne 
l'est pas du tout, que l'on soit, dans ce cas, un étranger li
bre, c'est-à-dire un métègue, ou un esclave . 

1.1 .1. Les citoyens . 

La distinction économique qui sépa
re l es citoyens des non-citoyens (métèques ou esclaves) con
cerne la propriété foncière. Seuls les citoyens ont, en effet, 
le droit-d'acquérir et donc de vendre de la terre en campagne 
ou en ville. Ce lien avec la terre implique plusieurs consé-
quences. 

Premièrement, le citoyen voulait ê
tre propriétaire foncier, puisque sa qualité de citoyen lui 
servait de titre au droit à la propriété foncière . Voilà 
pourquoi, c' est sur la terre que portèrent les principales 
revendications économiques des citoyens. 

Deuxièmement, dans de nombreux états 
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les droits civiques dépendaient directement de la propriété 

foncière. Cependant, Athènes se distinguait de ces états, en 

ceci que les citoyens sans propriété f oncière y furent admis 

à la pleine participation aux droits poli t iques . 
Et enfin, le changement véritable 

qui s'amorça avec le début des guerres du Péloponnèse et qui 

se poursuivit au cours du IVe siècle, consista précisément 

dans le développement de fortunes mobilières. 
Par ailleurs, deux autres distinc

tions déjà mentionnées séparent les citoyens des non-citoyens: 

la participation aux droits politiques, et la liberté, c'est

à-dire la non-sujétion . 

I.1.2. Les métèques. 

Pour leur part, les métèques étaient 

des hommes libres grecs et non grecs, domiciliés à Athènes ou 

en Attique, pour une période de temps plus ou moins longue. A

près un certain délai de séjour, ces étrangers devaient s'ins

crire comme métèques. Ils étaient soumis à diverses obligations. 

Il leur fallait payer une taxe annuelle . En outre, ils devaient 

se trouver un citoyen athénien, qui se chargerait de les repré

senter en justice. 
Certes, les métèques étaient des hom

mes libres. Cependant, contrairement aux citoyens, ils n'avaient 

pas le droit d'acquérir et donc de vendre une propriété fon ~ 

cière. De plus, quelle que pouvait être leur richesse, qui sou

vent était considérable, ils n'avaient aucun droit politique. 

I.I.3. Les esclaves. 

En théorie, les esclaves n'ont aucun 

droit: ils sont les instruments de leurs maitres, qui en dispo

sent à leur gré. En pratique, cependant, les esclaves jouissaient 

de quelques protections légales. On ne pouvait impunément mal

traiter ou mettre à mort un esclave, même si le meurtre d'un 

esclave, comme celui d'un métèque d'ailleurs, était considéré 

comme un homicide involontaire. 
Ne pouvant ni acquérir ni vendre une 

propriété foncière, n'ayant aucun droit politique, l'esclave 

n'a pas de véritable personnalité juridique. Il vit dans une 

complète s~jétion par rapport à son mai t r e . 
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Cela dit, il ne faut surtout pas croi
re que ces catégories légales correspondent à des classes so
ciales. En effet, si on s'entend sur cette définition minima
le de la classe sociale: une classe sociale se définit d'une 
part par la place qu'elle occupe dans les rapports de produc
tion, et d'autre part par la conscience qu'elle prend d'elle
même, aucun des groupes décrits plus haut ne répond à ces 
deux conditions. 

Les citoyens constituent le groupe 
le plus homogène, surtout du point de vue ethnique. Cependant, 
il y a entre les citoyenl des différences de fortune et d'oc~ 
cupation très considérables. En haut, une petite minorité très 
riche. En bas, des citoyens pauvres, ne possédant que peu ou 
pas de terre, et dont certains sont obligés de vendre leur 
force de travail et même, selon le cas, de mendier. Et, en
tre les deux, un nombre assez important de citoyens, ni très 
pauvres ni très riches, qu'ils s6ient paysans, artisans ou 
marchands. 

Pour leur part, les métègues ne pré
sentaient aucune homogénéité ethnique. Certes, les métàgues 
grecs pouvaient parvenir à un degré assez important d'assimi
lation avec les citoyens. Mais les métègues qui n'étaient pas 
grecs, et qui présentaient une diversité ethnique considéra
ble, ne s'installaient définitivement à Athènes que très ra
rement. Et entre ces métègues, qui étaient surtout des mar
chands et des artisans, il y eut toujours ~es écarts de for
tune considérables. 

Enfin, parmi les esclaves, il y a
vait des Grecs, mais ce furent surtout des Barbares, c'est
à-dire des non Grecst qui prédominèrent au IVe siècle. Comme 
chez les métègues, il y avait entre les esclaves une grande 
diversité ethnique. En outre, leur rang social présentait des 
différences considérables . Certains jouissaient d'une situa
tion privilégiée qui les apparentait à celle des petits 
artisans libres. Les esclaves domestiques, pour leur part, 
pouvaient espérer être affranchis à plus ou moins longue é
chéance. Au contraire, les esclaves qui travaillaient dans 
les mines avaient des conditions de vie épouvantables, et ne 
pouvaient espérer être affranchis. 

Les esclaves ne pouvaient donc for
mer une classe sociale. Certes~ tous travaillaient sous la 
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sujétion d'un maitre, mais la diversité de leurs tâches les 
situait à des places très différentes dans les rapports de 
production. Par ailleurs, les esclaves n'avaient aucune cons
cience d'eux-mêmes comme gr9upe formant une unité, non seu
lement à cause de la diversité de leurs tâches, mais aussi et 
surtout à cause de la variété de leur oriRine ethnique. Leur 
seule revendication, c'était la liberté, et cela à titre in
dividuel. D'ailleurs, il n'y eut jamais de révolte d'escla
ves à Athènes. 

Les métègues non plus, et pour les 
mêmes raisons, ne constituaient pas une classe. Certes, ils 
étaient libres. Certes, plusieurs étaient riches, et même 
très riches. Mais la diversité de leur situation sociale et 
celle de leur origine ethnique les empêchaient de former un 
groupe homogène . D'ailleurs, ils n'avaient aucun droit poli
tique leur permettant d'intervenir dans les affaires de l'é
tat. Voilà pourquoi la seule revendication de certains d'en
tre eux, c'était la citoyenneté, et cela, une fois de plus, 
à titre individuel. 

Enfin, on ne peut même pas dire que 
ceux-là mêmes qui constituaient le groupe le plus homogène du 
point de vue ethnique aient effectivement formé une telle 
classe. En effet, les citoyens se situaient à des places très 
différentes dans les rapports de production: grands, moyens 
et petits propriétaires terriens, artisans et marchands plus 
ou moins importants, travailleurs vendant leur force de tra
vail et même mendiants, tout cela peut bien former une catégo
rie légale se définissant par la liberté, la participation 
aux droits politiques et le droit d'accéder à la propriété 
foncière, mais jamais une classe sociale. 

D'ailleurs sur le même chantier, il 
arrive que travaillent, côte à côte, des citoyens, des métè
ques et des esclaves. Mais aucun indice ne permet de déceler 
la moindre compétition entre eux. Tous accomplissaient les 
mêmes tâches et touchaient les mêmes salaires, les esclaves 
remettant ce salaire à leur maitre, cependant. 

A titre indicatif, on peut évaluer 
ainsi, de façon approximative, la répartition de ces catégo
ries légales à Athènes, aux Ve-IVe siècles: citoyens, entre 
30,000 et 40,000; métèques, entre I0,000 et 20,000; esclaves, 
entre 150,000 et 200,000. Certes, ce ne sont là que des esti
mation difficiles à justifier et soumises à de multiples va-
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riations au cours de ces 200 anso Par ailleurs, si l'on tient 
compte des femmes et des enfants, on obtient, pour les cito

yens (nombre multiplié par 4) une population de I20,000 à 
I60,000 personnes, et pour les métèques (nombre multiplié par 

3) une population de 30,000 à 60,000 personnes. D'o~, pour A
thènes, une population de 3009 000 à 420,000 personnes (2)o 

I .2o L'organisation politique de la cité athénienne . (3) 

Comme seuls les citoyens participaient 
aux droits politiques, c'est sur eux seuls que portera cette 

section . Entre le VIe et le Ve siècles s'installa à Athènes, 

en repoussant un syst~me aristocratique, un système démocra

tique qui se poursuivit jusqu'à la fin du IVe siècles. 

I.2.I. L 1 assembléeo 

La démocratie athénienne se fondait sur la 

souveraineté populaire qui s'exprimait à travers l'assembiée. 
A Athènes, l'assemblée n'était pas une 

institution du genre de celle que constituent les chambres du 

parlement dans un système de démocratie représentative comme 

les nôtres, mais l'assembl~e de tous les citoyens. Théoriquen 

ment au moins, tous les citoyens avaient non Reulement le 

droit , mais aussi le devoir d'assister à ~~s séances, au nom
bre d'une quarantaine par année . C'étai t donc un système de 

démocratie directe. Certes, il est bien évident que jamais l'as

semblée n'était composée de tous les citoyens. La nécessité de 
rassembler 6,000 votants (sur un maximum probable de 40,000) 

aux séances où des décisions importantes devaient être prises 

en est la meill eure preuve. Les paysans répugnaient à se ren

dre en ville. Aussi étaient-ce les citadins qui fournissaient 

le gros de l'assemblée. Au IVe siècle, on institua même, pour 
faire face à l ' absentéisme grandissant, une rétrioution pour 

assister à l'assemblée, dont se prévalaient surtout les pau
vres et les mendiants . 

Voici comment se déroulaient ces séanceso 

Après un sacrifice, le président de l'assemblée, désigné par 
le sort parmi les cinquantes membres du conseil alors en exer

cice, faisait lecture du rapport du conseil sur le projet à 

l'ordre du jour. Puis9 on votait pour savoir si le projeté-

tait adopté sans discussion ou s 1il devait être soumis à la 
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discussion. Dans ce second cas, conunençait alors la délibéra
tion proprement dite, à laquelle tout Athénien avait le droit 
de prendre part, à condition toutefois qu'il ne fasse pas l'ob
jet d'une poursuite. Le vote se faisait généralement à main 
levée. Toutefois, dans des circonstancesparticulièrement graves, 
certains votes se faisaient à bulletin secret. 

Le rôle de l'assemblée était surtout dé
terminant en matière de politique extérieure d'un côté, et 
de législation intérieure d 1 un autre côté. Mais l'efficacité 
ou l'inefficacité de l'assemblée venait, en 2rande partie, 
du rôle modérateur joué par le conseil. 

1.2.2 . Le conseil . 

La démocratie directe, en effet, ne pou
vait s'exercer ·qu'à l'intérieur d'assemblées, dont le nombre 
approximatif était de quarante par année. Le peuple devait 
donc déléguer une partie de sa souveraineté au conseil. 

Les conseillers, au nombre de cinq cent, 
étaient tirés au sort, chaque année, parmi les candidats de 
chaque dème, division administrative et territoriale. N'im
porte quel citoyen pouvait être candidat. Et, dans sa vie, 
on pouvait être membre du conseil deux fois, pas plus. 

Cinquante de ces conseillers siégeaient 
à tour de rôle pendant 1/10 de l'année, c'est-à-dire entre 36 
et 39 jours. Ces conseillers étaient logés pendant le temps de 
l'exercice de leur char2e dans un édifice qui leur était spé
cialement réservé" Et chaque jour, un président était tiré 
au sort. 

La fonction essantielle du conseil était 
de préparer les décrets de l'assemblée, c'est-à-dire de ré
di2er, sur toutes ces questions soumises au peuple, un rap
port. 

1.2.3. Les magistrats. 

Cela dit, il fallait aussi des magistrats 
pour exécuter les décisions votées par l'assemblée sous la 
proposition du conseil. 

Au début d~ Ve siècle, c'étaient sur
tout les archontes qui étaient les principaux magistrats 
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de la cité. Ils étaient au nombre de neuf (plus un secrétaire). 
Leurs fonctions étaient surtout religieuses et juridiques , 
Deux tirages au sort, l'un au niveau du dème, et l'autre à ce
lui de la tribu, qui comprenait un nombre variable de dèmes, 
assuraient leur désignation. Comme les autres magistrats, les 
archontes restaient en charge pendant un an, et cette charge 
ne pouvait être remplie deux fois consécutives. 

Contrairement aux archontes, les stratèges étaient 
élus et se recrutaient parmi les citoyens les plus riches, 
Depuis les guerres médiques, ils contrôlaient, en fait, toute 
la vie militaire de la c1té, et, par conséquent, sa politique 
extérieure et financière. En d'autres termes, c'étaient eux 
qui avaient la haute main sur la cité. Thémistocle et Périclès 
représentent les exemples les plus frappants de l'importance 
primordiale de la stratégie dans l'Athènes classique. Ces~ 
tèges, au nombre de dix, étaient, au début, recrutés à raison 
de un par tribu, mais, par la suite, ils furent pris indiffé
remment parmi tous les Athéniens. 

Il y avait aussi beaucoup d'autres magistratares 
civiles, dont je ne parlerai pas ici. 

I.3. La politigue extérieure de la cité athénienne aux ve et 
rvé siècles. (4) 

A la suite des guerres médiques, au cours des
quelles les Grecs repoussèrent trois tentar~ves d'invasion 
lancées par les Perses (expédition de Darius en 490, et expé
ditions de Xerxès en 480 et en 479), un clivage très net appa
rut en Grèce, entre les deux cités les plus importantes. 

D'un côté, Athènes, cité démocratique qui, par 
l'intermédiaire de la confédération de Délos, imposa son hégé
monie sur toute la mer Egée, et d'un autre côté, Sparte, cité 
ol igarchique, qui développa son hégémonie sur le Péloponnèse. 

Quelques mots, avant de poursuivre, sur Sparte, 
et son organisation économique, sociale et politique. 

Le terme "Spartiates" désigne les Homoioi, les 
Egaux, c'est-à-dire les citoyens. Ceux-ci, qualifiés par leur 
naissance, sont les seuls à jouir des droits civiques et poli
tiques. Pour leur part, les périègues sont les habitants li
bres, mais dénués de tout droit civique et politique, des 
cités périphériques de Sparte. Les périèques pouvaient prati
quer le commerce9 et assuraient ainsi la vie matérielle des 
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Spartiates. Ils avaient aussi des obl igations militaires. En 

effet, ils combattaient aux côtés des Spartiates, mais dans des 

contingents séparés. Et enfin, les hilotes, qui n'avaient aucun 

droit civique et politique, se trouvaient dans un état de ser

vaRe. Les hilotes, contrairement aux esclaves athéniens ne pou

vaient être vendus ou loués, n'étant pas objets de propriété 

privée. Ils étaient, en fait, les descendants des populations 

soumises par les conquérants doriens, ancêtres des Spartiates et 

des périègues. Les hilotes étaient essentie llement des paysans 

qui cultivaient les domaines des Spartiates, lesquels, par 

l'intermédiaire des périègues et des hilotes se voyaient libé

rés de toute fonction économique. De ce fait, ils pouvaient se 

livrer totalement à leur activité principale: la guerre. 

Comme toutes les cités grecques et donc connne 

Athènes, Sparte possédait une assemblée, à laquelle partici

paient tous les citoyens, un conseil restreint et des magis

trats. 
Les pouvoirs de l'assemblée, cependant, étaient 

très limités. Personne n'avait le droit de discuter les propo

sitions soumises, qui étaient acceptées ou refusées en bloc. 

Cette assemblée se réunissait une fois par mois. 
Le conseil devint, du fait du peu de )Ouvoir de 

l'assemblée, l'une des pièces maitresses de système constitu

tionnel de Sparte. Les conseillers étaient au nombre de vingt

huit, auxquels il faut ajouter deux rois. Pour poser sa candi

dature au conseil, il fallait être âgé d'au moins soixante 

ans. Elu, on était conseiller pour le reste de sa vie. 

Lorsqu'un conseiller venait à mourir, les candidats à sa suc

cession se présentaient devant le peuple dans un ordre dési

gné par le sort. Le volume d~s applaudissements que suscitait 

chaque candidat était évalué par des juges enfermés dans une 

maison voisine, et celui qui avait recueilli le plus d'applau

~issements était élu. Les pouvoirs de ce conseil étaient d'au

tant plus grands, que ceux de l'assemblée étaient limités. En 

effet, comme je l'ai dit plus haut l'assemblée ne pouvait 

qu'accepter ou refuser en bloc les projets préparés par le 

conseil, qui, de ce fait, conservait toute l'initiative. 
Enfin, les magistrats qui formaient un collège 

de cinq membres, étaient élus pour un an . Les pouvoirs de ces 

magistrats, les éphores, étaient très étendus. Leur président 

présidait aussi l'assemblée . En temps de guerre, c'étaient 

eux qui décrétaient la mobilisation et qui supervisaient les 
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opérations . Ils contrôlaient très étroitement l a vie socia

le c'e la cité, et notamment l'éducation. Ils jouaient un 

r ôle considérable au niveau de la vie armi nistrative. Et en

fin, ils jouissaient de pouvoirs judiciaires très importants. 
Face à cette cité oligarchique, 

qui constituait une puissance terrestre s'éten~ant sur le 

Pélopdnèse, Athènes, ci té démocra.tiq'le p.'ir excellence, dé

veloppa une puissance maritime impée s sionnante et étendit 

son hégémonie sur la mer Egée . 
L'impérialisme Athénien ne tarda 
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pas à inquiéter Sparte. E~ l'affrontement devint inévitable. Une 

première guerre opposa, pendant plus de dix ans, Sparte et Athè 

nes (43I-42I). Puis, après une pério~ e de trève, assurée par la 

pai x de Nicias, la guerre se ranima et culmina avec la grani e ex

pédition d'Athènes pour s'emparer de la Sicile (4I5-~I1). Ero

fitant ~ u ~ ésatre qui s ' ensuivit pour Athènes, Sparte qui a-

vait ~éveloppé une puissance marine, porta la guerre è ans 

la Grèce égéenne. Athènes réagit d'abord avec succès, mais le 

vent tourna. Athènes tomba en 40..'.i aux mains èe Sparte, qui 

s'empressa d ' instaurer un régime oligarchique. Mais la tyran

nie c'.es "Trente" citoyens désignés par Sparte pour diriger 

Athènes dura moins d ' un an. La démocratie fut rétablie en 403 . 

Toutefois, Athènes était politiquement déchue, ma tériellement 

ruinée et moralement humiliée. Elle ne se releva jR.!llais c1e ce 

c'ésaStre. En 338, la défaite f~ es Grecs à Chéronée marqua la fin 

de la Grèce. La démocratie se maintint à Athène s pendant seize 

ans enco re . C'est en 322 seulement qu' e ll e fut remplacée par 

une oligarchie censitaire. 

2. Platon 

Après avoir ainsi décrit l'organi

sation sociale, politique et économique à'Athènes aux Ve et IVe 

s i ècles avant J.-C., et après avoir très brièvement résumé l'his

toire de sa politique extérieure au cours de ces deux siècl es, 

je vais passer à Platon, en tentant de montrer comment il réagit 

dans ce milieu qui est le sien face à ces événements historiques 

dont il fait l'eypérience. 

2.I. Sa biographie. (5) 



Né vraisemblablement vers 428/7, 
è'une famille aristocratique, Platon commença à fréquenter 
Socrate vers sa vingtième année. Mais son intérêt pour la 
Philosophie est inséparable de son intérêt pour la politi
que, ians la mesure o~ les thèmes de discussion de Socrate 
sont, avant tout, éth'i.ques et poli tiques. En effet, Socrate 
tente, notamment par son influence sur Alcibiacle, qui devint 
stratège en 421, fut ostracisé en 418, fit un retour en 411, 
pour être finalement écarté définitivement en 406, 
è'avoir une influence sur la marche des affaires de l'état 
athénien. 

L'intérê t que porte Platon à la 
politique faillit se concrétiser en 404, lors de la prise 
d'A thènes. En effet, Critias, son oncle, est l'un cles "Tren
te!! tyrans àé signés par Sparte pour diriger Athènes. Mais 
désillusionné par les excès d~ cette tyrannie, Platon rom-
pit avec le régime avant la révolution qui rétablit la fé
mocratie en 403. Et, à cette première àésil lusion, vint s'en 
ajouter une autre. La dêmocratie, une fois rétablie, con
damna Socrate à mort en 399, à la suite d'un procès d'impiété. 

Après l'échec de son oncle qui 
tentait d'établir un régime oligarchique, Platon enregistre 
l'échec c"e son mattre Socrate condamné par la clémocratie. 

Ce double échec, rendant impos
sible toute action politique directe, dut convaincre Platon 
de la nécessité de faire la théorie d'un modèle politique 
supérieur à la démocratie athénienne et à l'oligarchie 
spartiate, dont les faiblesses s'étalaient au grand jour. 

C'est d'ailleurs ce à quoi s'em
ploya Platon. Mais ce modèle politique, ront il définissait 
théoriquement les grandes lignes, Platon espérait qu'il le 
réaliserait un jour. Aussi s 1 empressera-t-il de répondre, 
en 388,à l'invitation du tyran de Syracuse, Denys l'ancien, 
avec le désir de gagner le tyran à ses idées. Mais le 
voyage finit mal. L'admiration inspirée par Platon au jeune 
Dion, beau-frère et gendre du tyran, indisposa Denys l'an
cien qui craignait une conspiration. On embarqua Platon sur 
un navire et on l'expulsa. 

Peu après, c'est-à-èire vers 387, 
Platon fonda son école, l'Académie, à Athènes. Il s'agissait 
là non seulement d'une école de philosophie, mais aussi 



d'une école de chefs à'état. Et cela, en vertu même àes 

théories politiquesde Platon, selon lesquelles, devant l'é

chec de la démocratie et de l'oligarchie, il fallait don11er 

le pouvoir aux philosophes, qui, seuls, de ce fait, pouvaient 

être de véritables chefs d'état. 

Cela dit, Platon espérait toujours réa

liser ses théories politiques. Aussi ,lorsque, après la mort 

de Denys l'ancien, son neveu, Denys le jeune l'invita, de 

nouveau, à Syracuse, Platon accepta. Et i l repartit pour la 

Sicile, en 367/6. Mais cette seconde expérience :1~ .Eut pas 

plus heureuse que la pren.ière. Denys le jeune exila. Dion, 

dont , comm.~ son oncle, il craignait les intrigues, et instal

la Platon à dP.meure dans s0n palais. Cette résidence surveil

lée prit fin avec le d~part en guerre de Denys le jeune. De 

retour à Athènes, Platon retrou·1a Dion en faveur duquel il 

était intervenu auprès du tyran de Syracuse. 
Hais, comme Denys le jeune subo:cdonnait 

la réalisation de ses p·romesses en faveur d1:i. Dion à un re

tour de Platon, le philosophe , alors âgé d1:i. 67 ans, reptn·Q 

tit p0ur la Sicile. Une fois de plus, l'aventure tourna mal 

et Pl~ton put même craindre p~ur sa vie. Il rciussit cepen

dant à revenir à Athènes. 
Quelques années ;;ilus tard, en 357, Dion, 

assisté de quelques amis, poUJ:" la plupart ses condisciples 

à l'Académie, et de mercenaires recrutés en Crèce, s'embarqua 

pour la Sicile, et s'empa-ra facilement de ~yt'acuse. Hais, a .. 

près quatre années de troubles, il fut assa:\iné. 
C'est sur ce nouvel échec que va se termi

ner la vie de Platon, qui meurt à 8Ians , en 34716, en 4crivant 

les Lois , un livre immense, où il enrichit sa doctrine poli

tique, d'abord exposée dans la Républigue , de développements 

nouveaux. , 

2.2 Sa philosophie. 

Déjà, on p•aut vo:!. r q;,.rn ls. naissance, le 

développement et même les prolongements de la philosophie de 

Platon sont indissociables de ses préoccupations politiques. 
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2o2.I. Le monde des formes intelligibleso 

D'ailleurs, la chose se vérifie dans 
le cas de ce qui constitue le fondement même de la pensée 
de Baton: la doctrine 'fas formes intelligibles. L'hypothèse 
d'un monde des formes intelligibles, qui constitue, s~ns 

contredit, le fondement de la pensée de Platont ne cesse 
de déconcerter ceux qui s'inspirent de cette pensée ou qui, 
tout simplement tentent de la compr endre (6). En effet, pa
radoxalement, des disciples immédiats de Platon, dans l'an~ 
cienne académie, aucun ne soutint dans s ,::m. orthodoxie la 
doctrine des formes intelliRibles (7). Bien plus, depuis 
plus de vingt siècles, tous ceux qui approchent cette pens~e 
achoppent à une difficulté mise en évidence par Aristote 
pour qui l'hypothèse d'un ::nonde des formes intelligibles ne 
serait qu'un dédoublement du monde des choses sensible'3 c::.u1·· 
~~ si quelqu'un pensait qu'il est impossible de compter des 
objets, s11ns, au ::>réalable, les avoir multipliés par deux (8). 

Une telle objection q.rl fou-i:·nit un 
argument, en apparence irréfragable, aux opposants à la doc
trine platonicienne, et qui plonge d.3.ns 1 1 embarras les tenants 
de cette même doctrine, se fonde sur une méconnaissance pro
fonde .fo;:; motifs qui ont amené Platon à faire l'hypothèse 
d'un monde des formes intelligibles. En effet, pour Platon, 
cette hypothèse constitue le recours ultime d'une explica
tion destinée à sauver les phénomènes dans les sphères de 
l'éthique, de 19 épistémologie et de l'ontologie. 

Les dialogues de la première période 
portent sur des problèmes éthiques et, par le fait même, po
litiques. Ce qui se comprend aisément, compte tenu de l'épo
que où vivait Platon. En effet, confronté à la situation dé
si:6treuse où Athènes a été plongée par la défaite de 404, qui 
mène à son terme un déclin amorcé par les guerres du Pélopo~
nèse, Pl~ton, comme tous ses contemporains fait le constat 
de la dissolution politique d'Athènes et, par cons4quent, de 
l'écrouleme~t de l'ensemble des normes éthiques véhiculées 
par une certaine conception de la polis, dont les insuffi
sance3 et les contradictions expliquent l'échec. 

Cette douloureuse prise de conscience 
porte Platon non pas à se tourner comme beaucoup de ses con
citoyens vers une tradition qu'il juge périmée et qu'il tient 
pour affligée de défauts similaires à ceux qui ont causé la 
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désagrégation de l'ordre des choses qu'il n'a cessé de cri
tiquer mais à tenter de définir une doctrine éthique et 
politique d'un nouveau type. 

En fait, aussi bien les valeurs tra
ditionnelles que les valeurs contemporaines souffrent d'une 
même tare. Elles tirent leur origine de conventi::ms se dé
ployant dans un· monde phénoménal contradictoire. Dès lors, 
il ne faut s'étonner ni de leur contingence ni surtout de 
leur caractère contestable. Voilà pourquoi les dialogues 
de la premi~re période aboutissent tous à des conclusions 
paradoxales et insatisfaisantes. Mais, par là même, ils 
mettent en évidll!llce la n2cessité, pour les sphères de l'éthi
que et de la politiqua, d'un fondeIJlent radicalement différent, 
et,. de ce fait,. irnpo~<.?nt, en négatif, 1 'hypothèse d 1 un mon-
de des formes intelligibles, garant de valeurs immuables et 
incontestables. 

Toutefois, une telle hypothèse, qui 
rend possibie un syst_ème éthique et politique viable, pose 
un problème épistémologique important. Comment connaitre ce 
monde de formes intelligibles1 Ne risque-t-on pas, tout d'a
bord, de tomber dans les rets de l'argument éristique mis 
en l'avant par les Sophistes, et selon lequel on ne peut 
chercher ni ce qu 1 on sait ni ce qu 1 on ne ·sait pas ( 9). Dif
ficulté $ laquelle Platon répond en supposant que la connais
sance est réminescence (10). En fait, avant qu'elle ne s'in
carne, l'âme h~'Il8.ine contemplait ce monde ~es formes intel
ligibles (11), dont elle doit se souveni r maintenant, en se 
séparant le plus complètement possible de ce corps qui l'en 
empêche (12). 

Certes, une épistémologie de ce type, 
pa:dai tement consistante avec 1 1 hypothèse d 1 un monde des 
formes intelligibles, rend possible une éthique et une po
li tique fond(!,~S sur des valeurs immuables et incontestables. 
Mais, n'est-ce ttas 19. un.~ sl.mp1.e parade pragmatique, utile 
certes, mais qui ne s'impose pas absolument 1 En fait, il 
ne suffit pas d'affirmer l'existence d'un tel type d'épis
témologie, il faut, avant tout, en rendre compte. Or, pour 
ce faire, on doit d'abord distinguer les principales facul
tés cognitives pour, par la suite, analyser la nature de 
leur objet. 
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En fait , comme i l f al lai t s 'y a t
t endre, l 'épistémologi e platonici enne r epose sur l ' opposi
tion fondamentale intellectionlo:?inion e t sensation. Dans 
le Timée (13), au cours d 1 un développement où Platon fonde 
l a preuve de l ' existence de formes i nt e lligibles, différen
tes des choses sens i bles, sur une distinction radical e de 
l'intel lect ion et de l'opi nion vraie, on trouve trois critè
res qui expl i citent cet te opposi t i on pr imordiale. L ' i ntel
lection est produite par le maye~ d~ l'instruction, s 1 ac
compagne d ·~ r aison vraie e t demeure inébranlabl e par la per ~ 

suasion, alors que l'opinion dérive d~ l~ persuas ion, est 
irraisonnée et se laisse retourner par la persuas ion do;:1t 

elle vient . 
Or, dans le Théé tète, cette dis

tino:~ti ·::>n s•avère nécessaire non seul ement pour rendre comp
te de 1~ s~ience, mais aussi, tout à fai t paradoxalement, 
pour rendre compte de l'opinion et même de la sensation • • 
En effet, les trois définitions de la science proposées par 
Théétète sont inacceptableso La premièr e définition par la 
sensation s'enlise dans les contradicti ons inhérentes è la 
doctrine du mobilisme universel (14); la seconde, par l'opi
nion vraie, n'est pas tenable, par ce qu'elle ne peut rendre 
compte de l'erreur (15); et la troisième, par l'opinion vraie 
accompagnée du logos équivaut à la précédente et, de ce fait, 
en partage l'inadéquation (16). Ainsi le monde des formes 
intelligibles voit-il, à la suite de ce t te recherche, son 
existence affermie,· alors que, par ai l leurs, il se présente 
comme ce qui seul peut rendre compte non seulement de la 
science9 qui n'a pas les choses sens i bles pour objets, mais 
aussi et surtout de l'opinion et de l a sensation, qui ne se 
comprennent que par rapport à la scienceo 

De plus, ators que le Théétète se 
présente comme une tentative pour prouver que l a doctrine 
des formes intelligibles s'avère ê tre une hypothèse nécessai
re pour résoudre les problèmes posés par l' épistémologie, le 
Sophiste en met en lumière la suffisance. Voilà pourquoi les 
trois objections dévelo:?pées cont re la participation des 
choses sensibles aux formes intel ligibles da ns la première 
partie du Parménide ne sembla pas troubler Plat on, outre me
sure (17). 
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Toutefois, les efforts déployés par 
Platon pour sauver les phénomènes àans les sphères de l'é
thique et de l'épistémologie s'av~reraient vains s'ils ne 
réussissaient pas à donner un fondement ontologique à l'hy~ 
pothèse qu'à cet effet il a dû faire. Car, jusqu'ici, Platon 
s'est borné à développer une épistémologie consistante avec 
une éthique, aux prétentions louables certes, mais qui, en 
tant que telle, risque d'apparaitre comme conventio,,.,nnelle, 
et donc, d_.une certaine façon, arti f icièlle. C'est-à-dire 
s~ns fondement naturel. 

Ce qui, en fait, n'est pas ie cas, 
puisque, pour Platon, seule l'hypothèse d'un monde de forQ 
mes intelligibles peut rendre compte du monde des choses 
sensibles, caractérisé par le flux incessant de toute exis
tence phénoménaleo En effet, ce changement constant affectant 
toute existen~e phénoménale, et qui se présente sous la for
me aussi bien d'un ·mouvement local que d'une altération, ré
duirait le monde sensible à un chaos total livré à la con
tradiction la plus radicale, sans la subsistance permanente 
de qualités immuables, dom: participent les choses sensi-
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bles qui, par ailleurs, ont en :<:lles u~i.e base quantitative (18). 
En définitive, 1 'hypothès:~ du monde 

des formes intelligibles rend compte des choses sensibles 
considérées en elles-mêmes, et non comme objets de connais
sance ou même comme objets d'un jugement éthique. Cependant 
c 1 ast la même hypothèse qui fonde les sph~~es de l'éthique, 
de t'épistémologie et de l'ontologieo Ce qui fait apparaitre 
à quel point l'hypothèse du monde des formes intelligibles 
est rigoureuse et économique, et pourquoi elle constitue le 
fondement de la doctrine platonicien~e. 

2.2o2o Le monde des choses sensibles 

Or, après avoir expliqué comment Pla
ton en est arrivé à faire l'hypothèse d'un monde dè formes 
intelligibles, il faut tout naturellement s'intéresser à la 
constitution du monde des choses sensibles. En fait les cho
ses sensibles ne sont que les images des formes intelligibles 
dont elles participent, et qui, seules, ont une existence 
réelle. Voilà pourquoi, en tant que telles, elles posent le 
problème fondamental relatif à l'ambigulté propre à l'image, 



qui à la fois ressemble à son modèle et en diffère. 
Il va de soi que les choses sensibles 

ressemblent aux formes intelligibles dont elles participent. 
Mais comment expliquer la différence qui les en sépare 1 
Si les formes intelligibles étaient l a cause de cette diffé
rence, elles rendraient compte de c~ qui fait les c~oses sen
sibles à la fois semblables et dissemblables par rapport à 
elles: ce qui est absurde. Par ailleurs, cette différence 
ne peut résider dans les choses sens i bles, puisque, comme 
les choses sensibles n'ont d'être que par les formes intel
ligibles, cette différence devrait ul t i me:nent être projetée 
dans le monde des formes intelligibles: ce qui équivaudrait à 
la première solution. Il ne reste donc plus qu'une solution: 
faire l'hypothèse d'un troisième terme, qui explique cette 
différence (I9). 

Ce troisième terme, le milieu spatial, 
se présente, aussi bien au niveau du langage qu'à ceux de 
la connaissance et de la substance, comme une réalité ambi
guë (20). Cette ambiguïté tient essentiellement à son statut. 
En effet, Platon sent la nécessité de postuler son existen-
ce tout en d1~vant lui nier toute détermination, et aussi lui 
refuser toute participation à quelque forme intelligible que 
ce soit. En effet, le milieu spatial fournit l'extension spa
tiale permettant le déplo~ement du monde des choses sensibles, 
tout en fournissant cet élément constitutif qui, échap~ant 

à toute corporéité, en fait autre chose qu'un ensemble de 
pures formes géométriques. Ainsi le milieu spatial s 1 apparen~ 

te- t~il, par exemple, à l'air qui, sans être, lui-même, au
dible, permet la propagation des sons. On comprend, alors, 
à la suite de ces explications, le sens de l'expression "mi
lieu spatial" qui1 en tant que telle, n'est pas platonicien-
nef' 

Certes, les chose s sensibles ressem
blent aux formes intelligibles dont elles participent. Mais 
comment cette ressemblance est-elle mise en oeuvre, compte 
tenu de l'écart considérable qui sépare le monde intelligi
ble du monde sensible 1 Pour répondre à cette question, Pla
ton se voit forcé de faire l'hypothèse d'un autre élément, 
le démiurge. Personnage hétéroclite, dont les origines re
montent loin dans l'histoire de l.'l Grèce ancienne (21), le 
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démiurge se présente non comme m1 i. ·1di. '1idu, mais bien plutôt 

conune une fonction, à laquelle toutefois on ne peut nier son 

caractère distinct (22 ) o 
FiKant les yeux sur le monde des for

mes intelligibl es, le démiurge f açonne le mi lieu spatial en 

vue de constituer l e mondi~ des choses sensibles o Sans être 

parfait, son travail produit l'âme et l e corps de ce vivant 

englobant qu'est le monde sans iblc . 
L'apparence extérieure du monde sensi

ble est celle d'une sphère parfaite, lisse et polie (23) . Cet

te sphère con t ient la totalité des quatre éléments (24), qu'u

nissem: entre eux des liens de propotïtions géométriques, par

ce que, en tant que tels, ces quatre éléments s'apparentent 

à quatre solides réguliers: le feu, au tétraèdre; l'air, à 
l'icosaèdre; l'eau, au dodécaèdre; et la terre, au cube (25). 

Ces quatre solides réguliers étant, en fait, constitué.._.s à 
partir de deux types de surfaces: le triangle équilatéral, 

formé par l'assemblage de six petits triangles rectangles 

scalènes, résultant de la bipartition d'un triangle équilaté

ral 1n::i. ;n:i_t:if; et le carré, formé par l'assemblage de quatre 

triangles ~e~tangles iso_.cèles. Le tétraèdre, l'icosaèdre et 

le dodécaèdre ont le triangle équilatéral comme origine (26); 

et le cube, le carré (27) o 
Tout cela explique la constitution du 

monde sensible en général et des choses qu' il contient, Mais 

quelle est la cause du mouvement qui anime i.e monde sensible? 

Pour répndre à cette question., Platon doi t faire l'hypothèse 

de cette réalité qu'est l'âme'. Et, dans l e Timée, il nous dé

cr i t l a cons t itution ontologique, la structure mathématique 

e t l ·~S f onc t ions cognitives de l'âme qui anime le monde dans 

sa total ité, et dont les âmes, inhérentes aux animaux et aux 

végé taux, ne sont que des imitatioas partielles. 
Voyons maintenant ce qu'il en est du 

mo uvement qui explique le changement qui affecte les chos:~s 

du monde sublunaire. Source automotrice de mouvement, l'âme, 

de quelque nature qu'alle soit, doit être le principe de tous 

les mouvements. Et, co· ~1:;ie 1 'âme du monde est celle dont 1 1 in

fluence est prépond4rBnce dans le corps du monde, toas les 

mouvements, qui ne sont pas dus à une autre âme individuelle, 

dépendent d'elle. 
En effet, aucun mouvement corporel n 1 a

9 

en lui-mê~e, sa raison d'être. Il dépend d'un mouvement psy-
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c.hique. Certes, il peut, lui -même, communiquer son propre mou
vement à quelque chose d'autre, mais ce mouvement est un mou
vement second, toujours inauguré par un mouvement psychique. 
Ceci étant dit, analysons un à un les trois postuiat s du mou
vement corpo~el qui explique le changement qui affecte les 
choses du monde sublJnaire. 

Le premier pos tulat est celui-çi. Il 
n'y a pas d.e mouvement corporel possible sans un moteur et 
un mobile (28). Le moteur ultime de tout mouvement corporel 
est diordre psychique (29). Et, dans le cas présent, il ne 
peut évidemmant être que le corps du monde en entier ou en 
partie (30). Ce mobile j:>o:~ut, en plus d 1 être considéré comme 
tel, se présenter comne :ln moteur second, s 1 11 met en mou
vement quelque chose d'autre que lui. Toutefois, le moteur 
premier de ce moteur second .:!,:; t toujours d 1 ordre psychique, 
ce qui renvoie à ce qui a ~té dit plus haut. 

Par ailleurs, le second postulat est 
celui-ci" Il n'y a de mouve~ent corporel p0ssible qu'à cau-
se de l'absence d'uniformité (31 ) . Le mouvement corporel a 
pour principe l'absence d'homogénéité (32) ; le repos, l'ho
inagénéi té ( 33). C'est d ' ailleurs 1 1 inégalité qui donne nais
sance à l'absence d'·homogénéité (3.4 ) . Or, il n'est pas diffi
cile d;~ saisir la nécessité et l ' universalité de l'absence 
d ' no!'.l•Jgénéité dans le monde sensible. D'une part, la propor
tion, constituant le lien entre les quatre éléments et leurs 
variétés, n'est établie que dans la mesure du possible (35). 
Et d ' autre part, la diversité des grandeurs des triangles é
lémentaires permet l'apparition de ces variétés (36). Par 0 

conséquent, étant donné la labilité des liens de pro~rtiorlh· 
lité qui les unissent et la diversité de leur variété, les 
éléments ne s'embo!tent pas absolument les uns dans les autres 
de façon à former une masse absolument compacte, gage d'éga
lité et d'homogénéité absolues, source constante de repos. 

Toutefois, ce second postulat n'est 
compréhensible que par référence à ce troisième: la condition 
sine gua non du mouvement corporel est l'absence de vide (37). 
En effet, la sphère du monde enveloppe tout ce qui est corpo
rel (38). Or, les quatre éléments se répandent, à l'intérieur 
de cette sphère, en quatre couches concentriques (39), qui 
sont soumises à la révolution circulaire impartie au cout (40) . 
~is, comme il n'y a pas de vide, les particules ne peuvent 
s 1 épandre à l'infini vers l'extérieur (41). En outre ces 
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mêmesparticules ne peuvent que circuler dans les interstices 

toujours remplis tirant leur origine de l 'absence d'ho~ogénéi

té entre les divers éléments. 8e qui donne lieu à une réac

tion en chaine, dont Platon co~ptend le mécanisme par l'inter~ 

médiaire de la "compression impliquée :)ar le processus :le re

foulement"(42). Or, cette réaction en chaine p-:.·oduit deux 

séries de mouvements. 
D'une part, en effet, elle peut mettre 

en branle des mouvements locaux du genre de ceux que Platon re~ 

lie au phénomène balistique en général (43): c'est-à-dire un re

foulement en cercle de corps qui ne font que changer alterna

tivement de place. 
Cependant, cette réaction en chaine peut 

inaugurer des changements qualitatifs résultant de mouvements 

locaux similaires à ceux qui viennent d'être mentionnés. En ef- 

fet, comme ua;1s l 11.vons vu, entre les éléments apparaissent des 

interstic~3 9lus 0u moins grands (44). Les petites particules 

qui entrent da.ns ces interstices ou bien divisent les grandes 

particules entre lesquelles elles se trouvent, ou bien sont com

primées par ces grandes particules. De là naissent di~ision et 

condensation qui rythment toute altération corporelle (45). 

En effet, divis ion et condensation permettent l'accroissement et 

le décroissement qui, à leuT tour, rendent compte de la géné

ration et de la corruption. 

2.2.3, La cité idéa le. (46) 

Mai s il faut tou;ours gard0ar en mémoire 

que c'est pour fonder un système de valeurs immuables que Pla

ton développe une ontologie et une épistémologie fondées sur la 

doctrine des formes intelligibles, et que c'est pour y situer 

l'homme et la cité, dont le comportemeil'c doit être orienté par 

ces form~s intelligibles, que Platon essaie de rendre compte, au 

niveau du vraisemblable, de la constitution du monde sensible. 
En d'autres termes, éthique, épi3t4-

illologie, ontologie et cosmologie ne sont développ6es ultime

ment qu'en fonction de ce projet politique: le d~vel~p?ement 

d'un modèle de la cité idéale~ 
Mais qu'en est-11 de cette cité idéale. 

Platon est un opposant farouche à la d;~mocratie en vigueur à 

Athènes aux Ve et IVe siècles. Et cela, pour plusieurs raisons. 

Mais l' une des plus importantes de ces raisons est sûrement 
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celle-ci. Lorsque quelqu'un ?e~t faire construire un bateau ou u

ne maison, il de~arnfo !'avis d'un spécialiste. Mais, à l'assem

blée, n'importe quel citoyen peut, sans aucune compétence spé

ciale, d•)nner son avis sur tout. Or, pour Platon, cette situation 

est inacceptable. Seuls peuvent diriger la cité ceux qui, au ter

me d'une longu~ préparation intellectuelle et a3cétique, pour

ront contempler le monde des formes intelligibles, qui seules 

garantissent l'immuabilité des valeurs, sur lesquelles doit s'o

rienter la ci té a Bien plus, il f11ud ra a:.rracher à leur contempla

tion du monde des formes inLelligibles ces philosophes,pour les 

faire revenir au niveau du monde sensible, et les forcer à exer

cer des fonctions politiques o Ainsi se verra assurée cette qua

lité qui manque à tous les hommes d 'état dans tous les régimes, 

et not8.JIU!lent en démocratie: le désintéressement total. 
En outre, Platon reproche à la démocra

tie athénienne son impérialisme maritime qui, sans l'ombre d'un 

doute, fut la cause directe des guerres du Pélopdhèse et, par voie 

de conséquence, de la d~faite d'Athènes contre Sparte. Voilà 

pourquoi il édicte ces règles concernant la formation, dans le 

cadre de la cité idéale, d'une classe de guerriers exclusivement 

intéressés à la fonction guerrière. Ces guerriers ne doivent pos

séder rien en propre, y compris femmes et enfants, De plus, ils 

constitueront ex..;lusivement une armée de terre. De cette façon, 

ils n'auront ni le désir ni les moyens de se lancer dans une a

venture impérialiste du genre de celle qui fut funeste à Athè

nes. Déchargée de toutes autres obligatio~s, cette classe de 

guerriers aura une fonction de défense sur le plan extérieur 

et sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, elle devra re~ 

pousser les attaques éventuelles de forces étrangères ennemies. 

Et sur le plan intérieur, elle fera respecter les directives des 

philosophes .et brisera to1.1te opposition à leur pouvoir. 
Enfin, la classe des producteurs aura 

essentiellement pour fonction 1;~ produire les biens et se!Vices 

nécessaires à l'entretien de la classe des guerriers et de celle 

des philosophes . Ces producteurs, qui seront, dans leur écrasan

te majori té, d•=s paysans, puisqu'on limitera au strict minimum le 

no~bre des marchands et des artisans, ne pourront exercer aucune 

action politique. De cette façon, sera évitée l'erreur qui fut 

fatale à la démocratie athénienne, où l'assemblée, composée en 

grande ?artie de citadins tournés vers la mer, avait la haute 

main sur la direction de l'état, et se lança, pou~· satisfaire 

sa soif de richesse, dans une aventure maritime de typ~ illlJ11éria
liste. 



Ainsi sera constituée la cité idéale, 
dont la première classe, celle des philosophes, sera soumise 
à cette vertu qu'est la sagesse, et dont la seconde classe, 
celle des guerriers, devra, avant tout, faire preuve de cette 
vertu qu'est le courage. A la troisième classe, celle des pro
ducteurs, Platon ne réserve aucune vertu propre. Il lui assigne 
cette vertu commune, à laquelle sont aussi soumises les deux 
autres classes: la tempérance . 

Selon Pl~ton, seule une cité de ce ty
pe peut assurer une harmonie complète entre les citoyens, c'est
à-dire la justice. 

A cette organisation de la cité, fait 
pendant l'organisation de 1 1 âme huma:Lne. En effet, pour Platon, 
l'âme humaine comprend deux espècas: une espèce immortelle et 
une espèce mortelle. Cette dernière co~prend elle-~ême deux 
sous-espèces. Une sous-espèce irascib l e et une sous-espèce con
cupiscible. Oomme la classe des guerriers dans la cité, l a sous
espèce irascible assure, dans l ' indivi du, une fonction de dé
fense contre les dangers venant de l ' extérieur et de l'intérieur. 
lLn effet, la sous-espèce concupiscible, qui, c01mne la troisiè-
me classe dans la cité, assure, dans l'individu, les foncti~ns 
de p=oduction et de reproduction, se trouve à un tel degré d'é
loignement par rapport à l'espèce immortelle, c'est-à-dit"e par 
rapport à la raison, qu'elle a tendance à se rPvolter, en ne 
suivant que ses instincts. Aussi est-il besoin, entre le con
cupiscible et la raison, qui, dans l'indivi au, doit, comme les 
philosophes dans la cité, assumer un rôle de direction, d'un 
terme i~termédiaire: l'irascible. 

De ·;e fait, pour Platon1 la préoccupa·· 
tian f ondamentale sur le plan de l'éthique, correspond à l'i~s
t~u;: ~t ion et au maintien, sous la direction de la raison, d'une 
harmo nie entre ces espèces et ces sous-espèces de l'âme humaine. 
rlar monie qui,par ailleurs, doit se p•olonger au niveau des re
lations entr e le corps et L'âme. 

Comme on peut le voir, il y a :::hez Pla
ton, entre la cité et l'homme, une réciprocité d'organisation 
très poussée . De ce fait, on comprend l'inter-pénétration des 
sphères de l'éthique et de la politique, et, par voie de con
séquence, l'importance primordiale des préoccupations politiques 
de Platon. Or, très curieusement, Platon, qui repousse la dé
mocratie et l'oligarchie en vigueur respectivement à Athènes et 
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à Sparte, retourne, en l'adaptant conformément à sa doctrine phi

losophique, au mod~le de l'organisat ion trifonctionnelle de la 

société, qu'on retrouve dans l'ensemble du monde indo-européen, 

sauf, paradoxalement en Grèce. Cette idéologie tripartite dont 

Go Dumézil (47) relève la trace en Inde, en Iran, chez des peu

ples du sud de !'U.R . S.S . , chez les Germains, chez les peuples 

Scandinaves, chez les Celtes et à Rom3, se caractérise, en ef

fet, par l'organisation de la société notamment, selon trois 

fonctions~ la fonction royale, la fonction guerrière et la 

fonction productive. Comment cette i d ,~ ologie tripartite est-el

le disparue en Grèce ancienne 7 Et comment Platon a-t-il pu la 

réanimer, en théorie9 après une disparition de plus de dix siè

cles 1 Ces deux questions fondamentales sont jusqu'ici restées 

sans réponse. 
Quoi qu'il ~n soit, il s'avère parti

culièrementintéressant de constater que chez Platon, le premier 

philosophe, dont on ait conservé l'ensemble de l'oeuvre, la phi

losophie soit à ce point liée à des préoccupations d'ordre éthi

que et politiique, qu'elle en est à proprement parler indissocia· 

ble. 
Il s'agit là d'un constat fondamental, 

pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, dans la me

sure où l'une des pcéoccupations fondamentales de la philosophie 

a toujours ~té et demeure l'organisation harmonieuse de la vie 

de l'homme et de la société. Et pour le pire, dans la mesure où 

toat système philosophique présente deux tendances préoccupantes: 

d'une part, un désir d'ordre qui, p~r d~finition, est inconcilia

ble avec la libe.rté considérée, dans sa plus simple expression, 

comme le libre choix d'accepter ou de refuser cet ordre en parti

culier ou mime tout ordre en général; et d'autre part, un désir 

de permanence orienté vers le maintien, souvent à n'importe quel 

prix, de cet ordre une fois établi . 

7I 

En fait, ce débat concerne non seulement 

la phi l ·JS:>phie de Platon, mais aussi toute philosophie fondée sur 

des préoccupations éthiques et politiques . J'espère l'avoir ouvert 

de façon claire et distincte, en prenant l'exemple de Platon. Je 

laisse donc à ceux qui liront ce travail le soin de le poursuivre. 



NOTES 

(I) Sur le sujet, cf. M. Austin et P. Vidal-Naquet, Economies 
et sociétés en Gr~ce ancienne, Paris, I972 (Armand Colin, 
Collection u2 , no.I98) et M.I. FinJ. ·'=Y, The ancient econo
~' I973, trad. fr . de M. P . Higgs, sous le titre de L'é
conomie antique, Paris, I 975, (Minuit, Le sens conunun) 

(2) Ces estimations s'inspirent de A.W. Gomme, The population 
of Athens in the fifth and fourth centuries B.C., Oxford, 
I933. 

(3) Sur le :3ujet, cf. C,Mossé, Les" institutions · politiques 
grecques à_l'épogue classigue, Paris, I967, ( Armand 
Colin, Collecti·::m u2 no. 28). Et M.I . Finley, De:mocracy, 
Ancient and ModeEn , I972, trad. fr. de M, Alexandre, sous 
le titre de Démocratie ancienne et démocratie moderne, 
avec une longue préface de P. Vidal-Naquet intitulée: Tra
dition de la démocratie grecque, Paris, I975, (Payot, Pe
tite bibliothèque P~y0t, no . 27I). 

(4) S~r le sujet, cf. Le monde grec et l'o:-ient ; I,E.Will, Le 
V siècle (5I0-403), Paris, I972; II, E. Will, C.Mossé et 
P , Goukowsky, Le Ive siècle et l 'épogue hellénistique, 
Paris, I975, (P.U ,F . , Peuples et civi l i sations, II). 

(5) Platon, Lettre VII. On lira aussi, sur le sujet plus géné
ral, des relations de Platon avec ses contemporains. G.C. 
Fieàd, Plata and his con~emporaties, London, (I930), I948 
( 2n ) ed , • 

(6) Le développement qui suit, et qui porte sur le monde des 
formes intelligibles, s 1 inspire de l'excellent article de 
H. Cherniss, "The philos..:>?h:'.cal economy of the theory of i
deas", AJP, I937, pp. '~~15-456, repris dans Studies in Pla
ta' s metaphysics, edi ted by R,E, Allen, London/New York, 
I965, pp. I - I2. 

(7) Comme le fait très judicieusement remarquer H. ~herniss, 

dans The riddle of the early academy, Berkeley, I945,p.32. 
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(8) Mét., 990 a 34sq; cf. 1'J7ô b 34-360 
(9) Ménon, 80 e - 81 a. 
(IO) Id., 81 d ·4 -5. 
(Il) Cf. le mythe du Phèdre 245 a sq. 
(12) Phédon, 80 e sq. 
( 13) Tirnée, 51 d .. 2 , 

(14) Théét., 151 e - 186 a. 
(15) ld., 186 a - 201 c. 
(16) Id,, 20I c - 210 a . 
(17) Cf. Parm., I34 b-c. 
(1 8) Cf. surtout Tim.,49 c -50 b. Ce pass~ge extrêmement difficile 

à traduire et à interpréter a suscité une polémique qui con
tinue d~:! provoquer des réactions. Cf. H .Cherniss, "A much 
misread passage of the Timaeus", AJP, 75,1954,pp.113-30. 
N.Gulley,"The interpreaation of Plata, Timaeus 49 d-e", AJP, 
81, 1960, P?• 55-64; E.N. Lee, "On Plata• s Timaeus '-19 d 4-7", 
AJP, 88, 1967, pp. 1-28; R S. Cherry, "Timaeus 49 c 7 - 50 b 
Ap.:iron, II, 1 1967, pp. 1-11; et K.W . Mills,"Some as;:>ects oi 
Plato 1 s theory of forms:Timaeus 49 c sq.", Phronesls, 13, 
1968, pp. 145-170. 

(19) Cf. sur le sujet, Tim., 52 c 2-5, commenté par H.Cherniss, 
Timaeus 52 c 2-5, in M~laages Oiès, Paris, 1956, pp. 49-60 
et par E.N .Le·~, ·•r11e image in Plata' s Timaeus",Monist, 50, 
1966, pp. 341-68 

(20) On lira sur le sujet la tris difficile description du milieu 
spatial que donne Platon dans Tim., 49 c sq. 

(21) CF. l'article de K.Murâkawa,"Demiourgos", Historia, 6, 1957, 
pp. 385-419. 

(22) Cf. L. Brisson, Le rame et l'autre dai1s la structura ontologi -
que du"Timée" de Platon. Paris, 1974, chap. L 

(23) Tim., 33 b 4-c 1 
(24) Id., 33 c 2-3 
(25) T.J., 31. D 4 -32 b 8 
(26) Id,, 55 e 8 - 56 b 6 
(27) Id. , 54 d 7 - e 3 . 
(28) Id. , 57 e 3-4 . 
(29) Id . , 34 a 1-3, cf . 34 a 8 - b 5 , 
(30 ) lbid. 

(31 ) ld o, 57 e 7 g 58 a 2 
( 32 ) Id . , 57 e 5 
( 33 ) Id ., 57 e 5-6. 
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(34) Ido, 58 a l o 
(35) Id., 56 c 5 ~ 6 et surtout 32 b 4-5. 
( 36) I d. , 58 a 7, cf. 79 c lo 
(37) Id., 58 a 7, cf o 79 c 1 
(38) Id., 58 a 4-5 (cf o32 ~ 5) 
09) Id o, 58 a 7 - b 2 
(40) Id . , Y• a 1-3, cfo 34 b 1-5, 36 d 7 sq. 
(4l) C,Fo A. Eo Taylor, A comm o on PL Tim ,, , po 386, citant 

Ar, Phys., 213 b 22, Tim., 58 b 4,.5; cfo id,, 76 c 3-4 
(42) Tim,, 58 b 4Q5 et Phèdon, 97 a 5 
(43) Timt, 79 a 5 - 30 '.·: 3 
(44) Iào,58 b 2-4. 
(45) Id., 56 c 8- 57 c 6 
(46) Cette secti~n ~orte, auant tout, sur La République. Je n~ 

pa:; vraiment tenu compte du Politique et des Lois, les deux 
autres dialogues où Platon traite, en priorité, de la poli
tique. Sur le problème des relations entre la métaphysique 
et la politique, chez Platon, on lira, avec intérêt, l'ar
ticle de G. Leroux,"Metaphysique et politique chez Platon", 
dans Phillosophes de la Cité, Montréal 1975, pp.11-38 (Col
lection "L'univers de la philosophie", to 3). 
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(47) G. Dumézil, l'idéologie tripartie àes Inde-Européens, Bruxel
les,Bruxelles, 1958. G, Dunézil a écrit plusieurs livres 
sur l'application de cette idéologie chez plusieurs peupleso 
Ils métitent tous d'être lus. 

Luc Brisson 
Paris 



EROS ERRABUNDUS 

P~rtagés entre le fini et l'in
fini, les pieds ici, mais les yeux ailleurs, c'est bien notre 
condition que d'a~oir à nous poser cette troublante question~ 
dols-je partir ou rester ? 

" Là, tout n'est qu'ordre et beauté, 
Luxe, calme et volupté. " ( 1) 

Qu'avons-nous à ·vouloir partir? Pourquoi ce désir enivrant? 
Vers quel pays inconnu et coIILment ? Ferme les yeux, dit Plo
tin (2). 8hang~ons nocre manière habituelle de voir pour une 
autre: avec le coeu:-, en/olons-nous vers ce vaste océan et hu
mons les parfums corrom,:ms qui :nom:enl vers l'infini. 

" Dis-moi, ton coeur parfois s'env0le-t-il, 
Ag9.the 3 

Loin du noir océan de l'immonde cité, 
Vers un autre océan où la. splendeur éclate, 
Bleu, clair, profond, ainsi que la virginité ? 11 

( 3). 

Pendant de brefs instants, il nous 
est donné de voir ce qu'il y a de plus simple, l'infiniment sim
ple dans toute sa pureté et sa nudité. Là, le vide et l•:! plein, 
l'obscurité et la lumière ne font qu'un. Devant cette virginité, 
que les mots souilleraient, ~nus sommes devenus une pure vision 
et notre oeil est rempli d 1 une lumière claire. Voilà toùt ce qu'il 
nous est donné de saisir et, rouvrant les yeux, nous nous retrou
vons l e s pieds p).ongés dans l'eau, couverts par la vase du fond

9 
et le reste àu corps au-dessus de la source (4), Nous retombons 
d~ns notre double constitution, reprenons conscience de notre 
finitude, union déchirante et funeste du fini et de l'infini. 
Comme celui qui, après avoir c0n templ é le soleil et s'être bai .:. 
gné dans sa lumière, redescen1 au fond de cette sinistre caver
ne, psirmi ses anciens compagnons de ·::: apti·:t té, ne sommes-nous 



pas, nous aussi, encore aveuglés et, pleins de l'excellent 
souvP.nir, ne désirons-nous pas, comme lui, repartir 1 

" Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides; 
Va te purifier d.9.ns l'air supérieur, 
Et bois, comme une pure et divine liqueur, 
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Le feu clair qui remplit les ::space.3 limpides"(5). 

C'est Eros qui nous pousse, lui 
qui n'est ni pauvre, ni riche, mais qui cherche constamment, de
meurant à l'affût de la beauté. Voyageur ailé, prince des nuées 9 

l'Amour ~st là, errant qui nous invite. Fils de Penia, l'indigen
ce, et de Paros, l'expédient, il n'est ni pauvre, ni riche et sa 
nature démoniaque fait qu'il meurt et renait constamment (6). 

En animant le désir de posséder 
la beauté dans toute sa nudité et sa pureté, il nous convie par 
sa dialectique et, faisant tomber nos chaines, nous tend la cou
pe de son engourdissant poison. Buvons cette douce cigu~, le vin 
des vrais fil~~nts, et chantons: 

Notes 

"0 Mort, vi 0:?:.rn :.;ain. taine9 il est temps l levons 
l'ancre! 

Ce pays nous .~nnu:i.~1 ô H:n· t! Appareillons! " ( 7). 

(I) Baudelaire,Cha.cl•:s. Les fleurs du mal, Spleen et idéal, LIII. 
(2) Ennéades,Plotin, I,6,8,25. 
(3) Les fleurs du mal, Spleen et idéal, LXII. 
(4) Ennéades, VI,9,8,I7. 
(5) Les fleurs du mal, Spleen et idéal, III. 
(6) Platon, Banguet 9 203b-204d. 
(7) Les fleurs àu mal, La mort, CXXVI, 8. 

Serge Tisseur 
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POUR UNE MAISON D'EDITION D'ETAT 

par Jean-Guy Pi Ion 

(Montréal, La Presse, le 31janvier1976, p. D 21) 

L'article de r .~onsieur Pilon concerne exclus i
vement l'edition litteruire, un dombine dans le~uel 
bat en grande mesure le pouls de la vie culturelle 
québécoise. La fe1meture graduelle des maisons d'é
dition entraine l'activité litteraire quebécoise 
dans une irnpasse de "":llus en plus sordide dont les 
consequences sont sérieuses: disparition des lieux 
de liberté et de création, impossibili te grandissan
te uour les ~o~tes et les romanciers de ~ublier leurs 
oeu~res. ~ev~nt les coups 'lue subit la litL~rature 
1uébécoise, com.rnr'l it ne pa~-3 conclure .. 1ue seule une 
maison d'edition d'Ftat peut remédier à l'i~pdsse? 

Le r5le joué rar les m~c~nes est insuifis~nt 
et les éditeurs privés realisent 6i~ficilement des 
profits convenables lors ,:iue la d e1'!:.:n1de re s trP inte 
du march~ ne parvient ras ~ renflouer les depenses 
de production. L 'eaition se t'élit pres1ue 'toujours 
à perte. I:n cons e :.1uence , il inco!l"be au si:;cteur pu
blic d'intervenir en <.:tssurcJ.nt J :3 publication et la 
diffusion des ouv1·ages litteraires. L' edition de s 
ouvrages poymlair es et pr ô.ti ·1ues e0t l?.issee aux é
diteurs :·,rivés, mais rien ne s'o;ir;osi:: à ce qu'ils 
publient des ouvra.ges de crédtion (songeons :)ar 
exemrle ~ de s éditions de luxe ou ~ carJct~re reg io
nal). 

La création de l'éd ition d 1 F~at r~ rmettr~it é
galc:·en't a· innover dans c' autres domèlines. Dans une 
telle perspective, la difiusion des ouvrdges rmb lies 



oar les soins de l'E~at serait assurée dans toutes 
les bibliothè .1ues -iuébécoises . Le ~ubJict ~e :..~en. 
c6te, pourr~it se ~rocurer ces ouvr~bes u oes prix 
rlus avantageux . 

L'article de r:onsie:i.;;.:!'.' .i~ilon n'a pas la i:.;ré"le1r 
tl.on d' inve.1iter des technicali t.;;s , nais d' exa.rr:inr~r 
le :t'onc:i de lf- :1u.t~st:'..cr; . l..i' ecd~.~on ci ' Etctt rErresen
te une solut~on v~lablP et ~érite une rl~s um;le 
consia~rati0L . Alors '~e l ' absence de nesur es ae 

t "1 .. ' f' t . ' ' . 1 " con r o_E· es.:. ne .. ae e e·c ::~ene u une :::..1~'1l'bSGe , _c: ro-
l e du sectet.:r rr._il:::l ic e:;~_. ci.e ~ 1 lus e:-. :.:lL:s ut=:cr:r s<-•irt' 

f . - ::i • • " ., , t ~· . . c: J.Ii Gf- c.irr, oui ë. ...1..éi eu~ r..rc .!..rar.~a 1 se , riais non 
AU coloni ~lis~e cuJ~~rel . 

i :OTE : :.:ons i e:ur ;;·E:<:tn- Cuy I'iJ or .. erot c irPcteur et for;
è <;i1,eu1· de lê. r f'VUe I.i i bertE, qu i '.'Ub l .i.e cle j eur: (~ s <•i..... 
teu.rs . :=1 e s t CEéiler:-;én_, d i r E:cteÛ.:' du Servü· c7. cie G 
emiss ions C\.:ltt.~ rf:' l l e ~; ûe r o.à io-Car.ad C!. . 
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Nous avons 1e plaisir de mettre à la disposition 
des lecteurs la table des auteurs dont les textes ont 
paru dans PHI ZERO depuis la publication du premier numéro, 
en février 1973. Cet index comprend également les articles 
du présent numéro. 

Nous tenons tout particulièrement à remercier 
mad.9.me Yolande Lemyre-Land cy, se..:rétaire au département 
d;= philosophie, d·e s::m aimable collabor'ltion à la dactylo
graphie de ce travail. 
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