
Upn 2017-2018 Textes de Michel Tozzi 

 

Ethique individuelle et vie collective 

Dans une société comme la nôtre, individualiste, où le ciment religieux chrétien faiblit avec la 

sécularisation progressive de l’Occident, chacun se bricole les valeurs qui orientent sa vie. 

L’éthique, au sens d’une conscience morale individuelle, pose alors problème à la coexistence 

collective, parce qu’il n’y a plus guère de socle commun, de valeurs partagées. C’est peut-être 

la raison pour laquelle le droit prend le relai, pour maintenir la cohésion sociale. Le « droit-

de-l’hommisme », dans sa visée universelle, devient alors le recours pour assurer une 

cohésion défaillante.  

 Supposons que nous devenions immortels. Le tabou du meurtre (« Tu ne tueras point ! ») 

disparaîtrait, de même que celui de l’inceste, puisque les gens ne se reproduiraient plus, sous 

peine de surpopulation très rapide. Peut-il y avoir une morale, et si oui laquelle, dans une 

société où disparaîtraient les deux tabous fondateurs du meurtre et de l’inceste ? 

7-10-2017         

Morale et Politique 

Introduction de Michel Tozzi (Atelier philo UPN 9-12-2017) 

- Il y a de nombreux points communs entre la philosophie morale et la philosophie politique, 

au point que certains peuvent les confondre : par exemple autour des notions de loi et de 

devoir. Kant fait reposer la loi morale sur le devoir, impératif qui m’oblige ; et dans le droit, la 

loi, qui formalise juridico-politiquement les règles du vivre ensemble, exprime ce que l’on 

doit ou ne doit pas faire. On est ici dans le champ commun du permis et du défendu…  

- Ces deux champs de la réflexion philosophique ne sont pas cependant coextensifs. La 

philosophie morale se préoccupe des principes, des règles et comportements qui visent le 

souverain bien (Platon), la vie bonne (Aristote), le devoir de notre conscience (Kant). La 

philosophie politique traite des questions relatives au pouvoir politique, à la gestion de la 

cité, à la visée du juste. La première interpelle notamment l’individu et sa conscience 

morale, le rapport d’une liberté à elle-même, le pouvoir sur soi et ses désirs en fonction 

de valeurs (on parle souvent dans ce cas d’éthique), c’est une exigence intérieure. La 

seconde s’intéresse à la vie sociale, à la dimension collective des rapports entre les hommes, 

au rapport des libertés entre elles, au pouvoir sur les autres, elle concerne la cité, on y parle de 

Bien commun (res publica), et en démocratie d’intérêt général ; elle s’intéresse moins à la 

pureté des intentions qu’aux résultats obtenus. 

Comment articuler morale et politique, puisqu’à la fois elles se rejoignent quelque part et 

néanmoins se distinguent ? 

- On peut tenter de subordonner le Juste au Bien. C’est le cas des théocraties, où c’est la loi 

de Dieu qui commande la loi des hommes, le pouvoir spirituel qui ordonne le (au) pouvoir 



temporel : l’Inquisition dispose au Moyen Âge de la légitimité du légal, le pouvoir temporel 

est le bras armé de l’Eglise ; ailleurs – dans certains pays arabes -, on applique aujourd’hui 

dans l’Etat la charia, la loi islamique. La sécularisation des sociétés (séparation des pouvoirs 

temporel et spirituel) et la laïcité émancipent le pouvoir politique de l’influence la loi 

religieuse… On sait que dans l’histoire la volonté de pureté morale, religieuse ou non, a 

souvent mené au totalitarisme et à la terreur ! 

- Cette influence de la morale sur la politique n’a pas pour autant disparu. On considère 

souvent le Juste comme le Bien appliqué à la gestion collective de la Cité. D’où l’idée que 

la politique et le politicien doivent être moraux. C’est le sens des revendications de l’opinion 

publique, prise en charge dans un pays démocratique par des lois, sur la « moralisation de la 

vie publique » : éviter la corruption des fonctionnaires, les conflits d’intérêt entre le public et 

le privé, les dissimulations fiscales, les privilèges financiers ou en nature des gouvernants… 

Ici le légal n’apparait pas toujours comme légitime (Cf. l’affaire Fillon). 

Cette distinction débouchant vite sur une hiérarchisation a été philosophiquement fondée dans 

l’histoire : 

- Platon dans La République dit que le but de l'État est de faire régner la vertu, c'est-à-dire 

d'instaurer une société juste. Morale et Politique convergent, vers le bien individuel et 

collectif. Une société juste fait respecter quatre qualités fondamentales : la sagesse (amour et 

recherche du savoir); le courage (force morale); la tempérance (le fait de dominer ses 

passions); la justice (pour Platon, la justice sociale = à chacun son rôle selon ses capacités). 

Mais pour organiser un tel État, il faut que les gouvernants eux-mêmes possèdent ces 

qualités : d'où la thèse platonicienne des " philosophes rois ". 

- Dans le Projet de paix perpétuelle, Kant soutient qu’une politique conforme à la morale est 

indispensable parce qu'elle rappelle que le droit reste la priorité absolue. L'action politique 

doit se fixer des fins conformes au droit et, pour y parvenir, employer des moyens adéquats. 

La politique se doit de se conformer à la morale pour être équitable et juste, et puisqu'elle le 

peut, il est souhaitable qu'elle s'y astreigne… 

- Comte-Sponville de son côté limite le pouvoir de la politique par l’exigence morale, car il y 

a selon lui une hiérarchie des ordres : « J'introduis un deuxième ordre, l'ordre de la loi et de la 

justice, structuré intérieurement par l'opposition du légal et de l'illégal. Il est incapable de se 

limiter pour deux raisons : 1) individuelle : un individu qui respecterait scrupuleusement la 

légalité du pays dans lequel il se trouve, mais s'en contenterait, pourrait parfaitement mentir, 

faire preuve d'égoïsme et de méchanceté (Le “ salaud ” légaliste). 2) collective : si le peuple 

avait tous les droits, il pourrait prendre des mesures antidémocratiques… 

Le domaine qui vient limiter celui de la politique et de la justice est celui de la morale, 

structuré intérieurement par l'opposition du bien et du mal, du devoir et de l'interdit. La 

morale n'a pas à être limitée : comment pourrait-on être trop moral ? Mais elle doit être 

complétée, car elle est insuffisante. Un individu qui ferait toujours son devoir, et seulement 

son devoir, serait un pharisien, il lui manque une dimension peut-être essentielle : l'amour ». 



- Mais la politique échappe souvent à la morale : le pouvoir peut être arbitraire, dégénérer en 

abus de pouvoir personnel ou d’une caste. Il y a une propension de la politique à devenir 

immorale, du fait de la tentation de tout homme politique et de son clan de s'abandonner à la 

jouissance du pouvoir. « Le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend fou absolument », dit 

Alain. La mécanique du pouvoir, avec le prestige social et l’argent qui lui sont liés, est un défi 

à la moralité des actes. 

 C’est pourquoi s’oppose à la position déontologique de Kant, où le gouvernant est soumis à 

la loi morale, la position dite réaliste de Machiavel, qui exhorte à gouverner en divisant, en 

niant la vérité, en agissant d'abord et en s'excusant éventuellement ensuite. L'action  politique 

est toujours insérée dans un rapport de forces où il s’agit de prendre et conserver le pouvoir, 

dans un contexte de circonstances pratiques  en vue d'un  résultat. Une politique morale serait 

impuissante. La valeur suprême est l’efficacité, non la moralité. Machiavel écrit dans Le 

Prince : "...celui qui laissera ce qui se fait pour cela qui se devrait faire, apprend plutôt à se 

perdre qu'à se conserver ; car qui veut faire entièrement profession d'homme de bien, il ne 

peut éviter sa perte parmi tant d'autres qui ne sont pas bons. Aussi est-il nécessaire au Prince 

qui veut se conserver, qu'il apprenne à pouvoir n'être pas bon, et d'en user ou n'user pas 

selon la nécessité" (chapitre XV). Dans un monde d’hommes pervertis, gouvernés par leurs 

passions, leurs « humeurs », le seul moyen de conserver le pouvoir serait d'user, à point 

nommé, de la force du lion et de la ruse du renard, de s’accorder à la « fortune ». L’art 

politique est de savoir tirer parti des circonstances, d’être craint plutôt que d’être aimé, de 

flatter si nécessaire. Le scrupule moral peut être une faute politique. On ne peut en aucune 

façon gouverner avec de bons sentiments. C’est pourquoi, remarque amèrement Pascal, à 

défaut de faire que la justice soit forte, les gouvernants ont fait en sorte que la force soit juste. 

- La position de Marx est intermédiaire : la politique est bien historiquement un rapport de 

forces entre classes sociales : la bourgeoisie de son temps domine hiérarchiquement et 

exploite économiquement le prolétariat. La révolution a pour objectif de renverser le rapport 

de forces pour donner le pouvoir aux dominés, et ce au nom d’un idéal (que l’on peut 

considérer comme moral ?) : libérer le prolétariat de ses chaînes. 

Pour reprendre la distinction de M. Wéber, Platon et Kant sont plutôt du côté de « l’éthique de 

la conviction », qui repose sur des principes universels, applicables quelles que soient les 

circonstances ; et Machiavel de « l’éthique de la responsabilité », qui considère toujours les 

conséquences favorables ou non d’une décision pour arrêter une position (real politique). 

Dans cette perspective, « la fin (même immorale) justifie les moyens (même immoraux) », 

alors que pour Kant seule la pureté des fins doit orienter l’action, et ne jamais considérer 

l’homme comme un moyen (une loi prévoyant la peine de mort serait immorale car 

s’attaquant à la dignité de la vie d’un individu) … L'important en politique pour Machiavel 

est d'obtenir le pouvoir et de le conserver, et pour cela, tous les moyens sont bons. L'art 

politique est au-delà du bien et du mal, la réussite le devoir du politicien. 

Pour conclure, que penser de ce texte de Comte-Sponville : 



« - La barbarie politique soumet l'ordre de la morale à celui de la politique ; deux écoles : la 

barbarie totalitaire, la barbarie démocratique, qui consiste à croire que tout ce qui est légal est 

nécessairement moral. 

-  L'angélisme moral prétend annuler les contraintes du politique au nom de la morale. C'est 

ce que Laurent Joffrin appelait il y a quelques années dans Libération “ la génération morale ” 

: contre la misère, les restaurants du cœur ; contre la guerre, l'action humanitaire ; pour 

l'intégration des immigrés, SOS Racisme. Des problèmes politiques se trouvent transformés 

en problèmes moraux, ce qui est la meilleure façon de ne jamais les résoudre ». 

Et de cette question : Le pouvoir, s’il n’est pas régulé et contrôlé par des contre-pouvoirs, 

devient vite immoral ; les droits de l'homme et du citoyen peuvent-ils réguler moralement la 

politique ? Que penser politiquement et moralement du « droit-de-l’hommisme ? ».  

9-12-2017 

Texte personnel 

Morale et politique 

Le politique est la façon dont « tient » une société (Gauchet), la façon dont on y prend, 

conserve et gère le pouvoir dans la Cité. La question morale en politique est de savoir 

comment la gérer avec justice. La démocratie pense y arriver en fragmentant le pouvoir 

(séparation du législatif, de l’exécutif et du judiciaire selon Montesquieu), et d’équilibrer le 

pouvoir des dirigeants par des contre-pouvoirs légitimes  (partis politiques, syndicats, 

associations de la société civile), de façon à ce que se régulent les conflits incontournables 

entre intérêts de groupes divergents, et à ce que la finance d’intérêts particuliers et privés ne 

pèse pas trop lord sur les lois au détriment du Bien commun, dont une répartition équitable 

des richesses produites. Nous en sommes loin. Des lois de « moralisation de la vie publique » 

peuvent y contribuer, concernant les hommes politiques, qui doivent, comme tout citoyen, ne 

pas déroger aux lois communes…                                                                              9-12-2017 

 

Le réel et l’imaginaire (I) 

Nous avons choisi de réfléchir à ces deux concepts, et à leur articulation.  

Le réel est difficile à définir, car sa définition (« Le réel c’est…) supposerait qu’il est 

connaissable, ce qui une question en soi (« Peut-on connaître le réel ?). On peut avancer entre 

autres définitions : ce qui existe ; ou ce qui est extérieur à moi ; ou ce qui s’impose à moi, me 

résiste ; ou ce qui m’affecte, produit sur moi de l’effet, met en jeu mon désir (la « cruauté » du 

réel ou la beauté de la nature) ; ou ce qui existe indépendamment de moi (la « chose en soi », 

et non « pour moi ») ; tout ce qui existe, dont moi ; la réalité telle qu’appréhendée par la 

perception (le réel, « c’est le perçu » dit Berkeley), ou la raison (les constructions 

scientifiques explicatives de ce qui est), avec un écart problématique entre le perçu (par les 

sens) et le conçu (par la raison) ; ou ce qui du réel devient une réalité par le prisme de mes 



catégories mentales, par exemple l’espace et le temps (Kant) ; réalité relative à chaque 

subjectivité (« ma » vision du monde, vue par ma sensibilité, ma culture, mon regards 

d’artiste ou de mystique), ou commune à une intersubjectivité (ex : transmise et comprise par 

le langage, l’éducation, une communauté), sans pour autant être objective ou universelle ; ou 

l’inconnaissable, le voilé et l’opaque, ce qui se dérobe, le mystérieux  etc. 

Quant à l’imaginaire, c’est le produit de l’imagination, qui émerge spontanément dans le rêve 

nocturne ou la rêverie, ou s’élabore activement dans l’œuvre artistique, la théorisation 

scientifique ou l’innovation technologique, au point de créer un nouveau réel (le monde des 

œuvres artistiques et des objets techniques). De façon soit individuelle (la madeleine de 

Proust, un projet personnel, une peinture), soit collective (c’est « l’imaginaire social » - 

Castoriadis - des mythes, des utopies)... 

La réflexion sur l’articulation entre les deux concepts brouille leur distinction : le réel 

apparait en grande partie construit par notre imagination (dans la science, où la raison devient 

imaginative pour expliquer ; mais aussi dans la perception, où elle nourrit les erreurs ou les 

illusions des sens : une ombre devient fantôme…). L’œuvre artistique engendre un réel de 

l’imaginaire, comme l’invention technique fait du rêve une réalité avec l’avion… La mémoire 

fait revivre en imagination le réel du passé et le projet anticipe en imagination la réalité de 

l’avenir. L’imaginaire console de la cruauté du réel, et la beauté du réel nourrit la sensibilité et 

l’imagination des poètes…                                                                   13-01-2018 

 

Le réel et l’imaginaire (II) 

L’imaginaire est le nom à la fois de nos peurs et de nos émerveillements. Il compense la 

« cruauté du réel » (C. Rosset), par le rêve, la rêverie et la création d’utopies alternatives. Il 

donne aussi forme, par la sublimation, à nos désirs et à nos peurs individuelles et collectives, 

jouant un rôle de catharsis.  

La fiction sous forme de science-fiction évoque ainsi, en esquissant de quasi-anticipations de 

l’avenir, les grandes figures de la menace :  

- l’hostilité d’une nature sur laquelle nous n’avons pas prise (catastrophes naturelles) ;  

- les conséquences négatives des découvertes scientifiques, qui font de l’homme un apprenti 

sorcier : guerre nucléaire, manipulations génétiques (eugénisme et clonage), transhumanisme, 

virus mortifères, destruction de la nature, concurrence de l’intelligence artificielle et des 

robots ;  

- la pente totalitaire du pouvoir absolu ;  

- la rencontre improbable d’étranges extra-terrestres etc. 

Ces récits, qui ont des aspects visionnaires, sont des expériences de pensée pour le lecteur ou 

le spectateur, qui peuvent l’amener, tout comme les mythes, à réfléchir sur ce qu’est l’espèce 



humaine et ce qu’elle risque de devenir, et conscientisent sur les figures possibles, voire 

probables de l’avenir… 

Il y a des catégories de pensée qui ne sont ni du réel, ni de l’imaginaire : le possible (et a 

fortiori le probable), qui n’existent pas mais peuvent se réaliser ; ou le virtuel, qui n’est pas 

réel mais a une certaine consistance de réalité… 10-02-2018 

Quelle sagesse pour l’homme d’aujourd’hui ? 

Tous les hommes n’aspirent pas à la sagesse : certains voient le bonheur dans « l’empire des 

sens », le vivre intensément et présentement jusqu’à en mourir, par exemple dans la passion 

ou les effets produits par la drogue etc. Pour ceux qui y aspirent, la question est celle de la 

meilleure voie pour y parvenir. 

Prend-on la voie de la sagesse antique, qui cherche le bonheur (eudémonisme) : celle de 

Platon (la recherche de la Vérité et du Bien), d’Aristote (la prudence, le juste milieu), des 

épicuriens (hédonisme modéré : jouir des désirs naturels et nécessaires, modérer les naturels 

non nécessaires, et bannir les désirs ni naturels ni nécessaires), ou des stoïciens (chercher la 

paix de l’âme - ataraxie - par un travail sur soi qui éteint les désirs) ? Dans ce cas, à la façon 

de P. Rabbhi prônant une « sobriété heureuse » (forme d’épicurisme contemporain), il faudra 

lutter contre un désir exacerbé par une société de consommation, qui voudrait transformer nos 

désirs en besoins, oublie que le désir inconscient n’a pas d’objet qui puisse nous combler, et 

évacue toute spiritualité (religieuse ou laïque) au profit du matérialisme de l’avoir. 

Cette voie d’une sagesse individuelle prend aujourd’hui souvent la forme du « développement 

personnel », d’un « souci de soi » (d’une « sculpture de soi ») individualiste et narcissique, 

perfectionnement personnel qui passerait même par le prendre soin de l’autre.  

D’autres (au contraire ?) mettent carrément l’accent sur le décentrement de soi, du « petit 

moi » pour être apaisé (Compassion du bouddhisme, amour du prochain chrétien, solidarité 

socialiste ou fraternité républicaine…). Cela peut prendre la voie du « salut » religieux, pour 

lequel l’amour de Dieu et la vertu ne vont pas sans effort, mais peuvent nourrir une espérance 

pour l’au-delà. D’autres, dans une perspective d’humanisme athée, se tournent vers la 

militance comme voie d’épanouissement, la conscience de classe et l’union des exploités dans 

la lutte collective promettant des « lendemains qui chantent » (Marx).  

Ces voies d’une sagesse individuelle révèlent une centration sur soi. Mais qui peut passer par 

une ouverture à autrui (la charité), aux autres (la solidarité du care ou de la mobilisation), à la 

nature et au cosmos.  

Ce qui ouvre la question d’une sagesse collective : celle par exemple avec H. Jonas de 

l’espèce humaine, avec la responsabilité à la fois individuelle et collective vis-à vis des 

générations futures ; celle de la « sagesse des nations », lorsqu’elles savent éviter la guerre et 

son cortège d’horreurs ; celle des religions, lorsqu’elles sont fidèles à leur message d’amour 

au lieu de propager la haine jusqu’au terrorisme ; celle des citoyens pour perfectionner la 

démocratie comme forme politique organisant le vivre ensemble dans le respect dans les faits 

des droits humains.                                             31-03-2018 



 

Peut-on apprendre à être libre ? 

Texte 1 

- Assurément pas si on est totalement déterminé, comme le pense Spinoza : une pierre qui 

dévale une pente pourrait croire qu’elle a choisi sa trajectoire, alors qu’elle ne fait qu’obéir à 

la loi de la pesanteur. Comment pourrait-on apprendre à être libre si on est déterminé ? 

- De même si on est totalement libre, comme le pense Sartre, « condamné à être libre » 

(« Faire, et en faisant, se faire ») : comment pourrait-on apprendre à être libre, si on l’est 

déjà ? On ne peut apprendre ce qui nous définit par condition. 

- Mais on peut l’apprendre si on ne l’est pas au départ, mais peut le devenir… La liberté 

serait une libération de ce qui nous entrave. La révolution collective pour Marx, qui libère le 

prolétariat de ses chaînes ; l’acceptation du réel, de la loi du cosmos pour les stoïciens, de la 

« cruauté du réel » pour C. Rosset ; le travail sur soi et l’assomption de soi par la cure, selon 

Freud ; le « développement personnel » pour d’autres, la méditation pour le bouddhisme, 

l’amour-agapè pour le christianisme… Se libérer, c’est sortir de la minorité pour penser par 

soi-même selon Kant, « Se donner à soi-même sa propre loi », et passer de l’hétéronomie à 

l’autonomie pour Rousseau.  

- L’éducation pourrait être la voie de l’apprentissage de la liberté, en émancipant par la 

connaissance (idéologie des Lumières). Devenir libre, c’est devenir sujet, s’individuer, par 

un processus de subjectivation. 

Texte 2  

Si par liberté on entend, en tant qu’homme et citoyen, la capacité, non de faire ce que l’on 

désire, ce qui serait donner libre cours à ses pulsions, mais être capable d’une part de penser 

par soi-même, en développant son jugement critique, d’autre part d’agir en se donnant à soi-

même sa propre loi éthique, alors on peut, on doit même apprendre à être libre… 

Une éducation à la liberté est nécessaire pour y parvenir, qui sache articuler intelligemment 

des contraintes limitatives des pulsions, à des espaces où peuvent se déployer des initiatives 

responsabilisantes.   14 avril 2018  

Apprendre à être libre 

On oppose souvent la liberté à la contrainte. Mais celle-ci peut être un appui pour la créativité, 

comme on le voit dans l’art aux prises avec la résistance des matérieux, avec les consignes 

dans les ateliers d’écriture, l’écrivain qui ruse dans un régime totalitaire… 

On oppose souvent la liberté au déterminisme : mais ne peut-on plus ou moins se libérer, 

individuellement et collectivement, de certaines de nos déterminations biologiques (par la 

technique), psychiques (par un travail sur soi, par le rêve), socioculturelles (en faisant évoluer 

les mœurs), politiques (en changeant les lois, en se révoltant) ? 



On confond souvent la liberté et le désir : mais la liberté autolimite nos pulsions, et 

l’autonomie passe par leur maîtrise raisonnée, par souci des autres et de soi. Cette 

autolimitation n’est pas un obstacle, mais une condition de notre liberté dans la vie sociale. 

On croit que le sentiment de liberté suffit à prouver son existence parce qu’on l’éprouve. Mais 

quand bien même serait-elle une illusion par ignorance de nos déterminismes, nous pensons, 

choisissons, agissons, et nous en sommes responsables. 

L’homme est potentiellement libre, en tant qu’être de culture, avec une éducation à la 

sensibilité et la raison. La liberté se cultive par un cheminement et un effort de libération ; à 

nous d’être de bons jardiniers !           22-05-18  

 

Que penser de la pensée chinoise ? 

- Il est difficile de parler de « la pensée chinoise ». Parle-t-on du confucianisme (et de 

Confucius ou de Mencius ?), du taoïsme, des légistes, du bouddhisme etc.? De leurs points 

communs ? La « pensée chinoise » a une histoire, étalée sur 2500 ans, avec des écoles 

différentes voire opposées. Un occidental ne la (les) connait que par les sinologues 

occidentaux, notamment F. Julien, mais qui est critiqué par A. Cheng…  

- Quand on parle de « pensée chinoise », on a tendance à parler en même temps de la Chine 

d’aujourd’hui. Mais quel rapport la pensée chinoise de l’Antiquité a-t-elle avec la Chine 

d’aujourd’hui ? Influence-t-elle encore sa culture (Ex : les chinois créent actuellement des 

centres confucéens dans le monde, pourquoi ?). Qu’a-t-elle à dire sur le post empire, le 

maoïsme, la conjonction du communisme et du capitalisme, la domination économique 

progressive de la Chine. Quel rapport a cette culture avec la stratégie économique de conquête 

mondiale de la Chine, si on fait l’hypothèse qu’il y a un lien étroit entre économie et culture 

(Cf. par exemple la conception chinoise de l’efficacité) ? Ce pays dominant va-t-il imposer 

dans l’avenir, comme dans toute domination, sa pensée aux autres ?  

- On peut par exemple se mettre d’accord pour parler de Confucius, contemporain de Platon, 

et tenter de comparer confucianisme et pensée grecque. C’était le projet de l’helléniste F. 

Jullien de mieux comprendre notre matrice grecque de penser en la comparant à la pensée la 

plus autre, plus loin même que nos racines linguistiques indoeuropéennes, la chinoise.  La 

comparaison peut être intéressante : la pensée grecque s’appuie sur le mot et l’idée d’être, qui 

deviendra avec le judéo-christianisme l’idée de l’Être tout-puissant, Dieu ; elle se fonde sur le 

logos, raison et parole, qui tentent d’expliquer rationnellement le monde et d’y d’agir 

raisonnablement ; elle se structure sur le principe de la logique du tiers exclu et cherche 

spéculativement la Vérité, développe l’esprit critique et le doute ; elle inventera la première 

forme de démocratie sur l’agora athénienne, etc.. A l’opposé, la pensée chinoise refuse la 

métaphysique et l’idée d’être, la spéculation abstraite, ne croit pas en la Vérité, se méfie de la 

parole et du discours, refuse tout dualisme, pense en termes relationnel et interactionnel, le 

ying et le yang étant complémentaires et non isolés et opposés ; elle écarte l’idée d’un moi-je 

substantiel, d’un individu séparé ou d’un héros ; elle chasse l’étonnement et le doute ; elle est 



essentiellement pragmatique, cherche plus a épouser le monde dans une logique de situation 

qu’à l’expliquer ou le dominer ; adhère à la monarchie et célèbre l’ordre régnant etc. Ces 

idées dérangent notre pensée occidentale, et du coup nous interpellent et nous font réfléchir si 

on les prend au sérieux. 

- Comme on est plus sensible aux différences qu’aux ressemblances, on pourrait s’attacher à 

des points apparemment communs : le kairos grec, sens de l’opportunité ou de l’occasion à 

saisir, et la potentialité chinoise des situations à accorder à nos potentialités ; le flux du 

mouvement et l’idée de processus ou de passage chinois et le flux grec d’Héraclite ; l’idée du 

visible et de l’invisible chez Confucius et Platon ; leur croyance commune sur une inclination 

au Bien ; une pensée relationnelle chez le premier et dialogique ou systémique ou complexe 

chez Morin ;  et que signifie la convergence remarquée entre la pensée chinoise et la 

mécanique quantique etc. ? Mais ces comparaisons ont-elles un sens, et parle-t-on de la même 

chose ?  

- Il est par ailleurs difficile de comparer sans juger, entre condamnation de points qui nous 

semblent faibles et fascination vis-à-vis de l’étrange et du nouveau… Comment comparer 

sans hiérarchiser ? 

- Enfin n’y a-t-il de philosophie qu’occidentale, comme le soutiennent beaucoup 

d’occidentaux ? La Chine montre qu’une autre pensée est possible. Ce qui interroge sur 

l’universalité de notre façon de pensée. Il nous faut peut-être repenser notre conception de 

l’universel ! Que gagner à la confrontation de ces deux matrices ? Y a-t-il enrichissement 

possible mutuel ?    2 juin 2018 


