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L’intérêt de l’art pour faire 
réfléchir philosophiquement

L’esthétique est l’un des domaines privilégiés de ré+exion philoso-

phique, avec l’éthique, la politique, l’épistémologie, la métaphysique, 

etc. La question de l’art soulève de nombreuses interrogations phi-

losophiques sur ces notions que sont la beauté, la laideur, le goût, 

le jugement de goût, la création artistique, la contemplation esthé-

tique, etc. ; sur les rapports entre l’art et la beauté, leur connexion ou 

déconnexion contemporaine, la beauté naturelle et la beauté artistique, 

l’œuvre et son créateur, le créateur et son époque, l’œuvre et ses spec-

tateurs ou auditeurs, l’art et l’argent ou le marché de l’art. Il y a là 

matière à maintes distinctions conceptuelles (par exemple le beau, 

l’agréable, l’utile) et bien des thèses contradictoires ont été soutenues 

par les philosophes sur l’objectivité ou la subjectivité de la beauté et 

du jugement de goût, sur leur universalité ou leur relativité, sur le 

sens de l’art dans l’histoire humaine comme forme culturelle majeure, 

sur l’histoire de l’art, etc.

Exemples de sujets sur l’art susceptibles d’être traités dans une cor-

respondance ou un dialogue, à adapter au public concerné selon son 

âge, sa maturité, sa connaissance de l’art, etc. :

• Pourquoi, devant une œuvre, dit-on « j’aime » ou « je n’aime pas » ? 

Et pourquoi aime-t-on ou n’aime-t-on pas ?

• Le jugement de goût est-il toujours subjectif ou peut-il être objectif ?

• Est-il utile d’avoir des connaissances en art pour apprécier un tableau, 

une musique ? Est-ce nécessaire ?

• Pourquoi dit-on qu’une chose est laide, qu’une œuvre d’art nous 

semble laide ?

• >’est-ce aimer un tableau ? Une musique ?

• Beau et agréable, est-ce la même chose ?

• Dire « ça me plaît » et « c’est beau », est-ce pareil ?

• Faut-il faire une hiérarchie de valeur entre tel ou tel type de musique ? 

Sur quels critères ?

• La beauté est-elle universelle, ou relative à un lieu, une époque ?

• La création artistique est-elle le produit d’une inspiration ou 

d’un travail ?
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• Pourquoi éprouve-t-on le besoin de créer ?

• D’où vient le plaisir de créer ?

• Pourquoi trouve-t-on la nature belle ?

• Peut-on trouver laid un coucher de soleil ?

• L’art est-il la représentation d’une chose belle, ou la belle représen-

tation d’une chose ?

• Peut-on faire un beau tableau avec des choses laides ? Et l’in-

verse ? Pourquoi ?

• Est-ce l’art qui imite la nature ou la nature qui imite l’art ?

• L’art peut-il se passer de la visée de la beauté ?

• La beauté est-elle utile ? Le beau, ça sert à quoi ?

• Pourquoi des œuvres d’art coûtent-elles très cher ?

• Est-ce que plus c’est cher, plus c’est beau ?

• Est-ce que plus c’est beau, plus c’est cher ?

De l’intérêt de l’écriture en philosophie

Ce que nous proposons ici, c’est de faire écrire les élèves sur l’art 

dans une perspective philosophique. Nombre d’ateliers philoso-

phiques organisent des activités essentiellement orales, comme dans 

la Communauté de Recherche Philosophique (CRP) de MaHhew Lipman 

ou notre Discussion à Visées Démocratique et Philosophique (DVDP). 

Mais on peut aussi mener des ateliers à visée philosophique s’appuyant 

sur l’écriture.

La discussion orale développe l’interaction verbale entre partici-

pants et avec l’animateur, en même temps qu’une vive stimulation de 

l’interpellation qui excite l’esprit et creuse l’urgence de la réponse, 

en s’appuyant sur la dynamique d’un groupe et le questionnement de 

l’animateur. C’est une voie plus facile pour ceux qui ont des problèmes 

de rédaction et préfèrent l’oral, portés par les échanges. Mais l’écrit a 

d’autres avantages : poser sa pensée dans le silence d’un rapport à soi, 

avec le recul, le temps de la ré+exion (« la patience du concept » disait 

Hegel). Écrire un texte implique une planiOcation (qu’écrire et dans 

quel ordre ?), une textualisation (mise en mots choisis et en phrases 

construites), des relectures en cours de route qui permeHent la rature 

et aQnent la pensée. Bref, comme le disent les linguistes, une plus 

grande cohérence et une plus grande cohésion : le texte implique une 
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structure, une ouverture et une fermeture, avec une cohésion entre les 

phrases et une cohérence logique dans la progression. La pensée prend 

ainsi une forme intellectuellement exigeante, alors que l’oral est plus 

+uctuant, se reprend, ne termine pas toujours ses phrases, etc. D’où 

l’intérêt pour la rigueur de la pensée d’ateliers d’écriture philosophique.

Nous en avons développé l’intérêt et de nombreuses modalités dans 

notre ouvrage Diversi#er les formes d’écriture philosophique1. Entre-vues 

a longuement rendu compte de la formation à l’écriture philosophique 

que j’ai proposée il y a quelques années à des enseignants de morale2.

“  Ensuite, cela permet d’incarner des personnages, 
de donner vie à des idées abstraites, ce qui rend la 
pensée plus vivante, car elle est mise en situation…

La place de l’écrit est prédominante dans l’enseignement philoso-

phique : le texte est la trace par laquelle nous est transmise la grande 

tradition de la pensée ; la dissertation est en France l’exercice par lequel 

l’élève apprend à penser par lui-même, et c’est cet écrit qui constitue 

l’épreuve d’examen (préparée dès le début de l’année).

On connaît la thèse de la « raison graphique » (Jack Goody) : c’est l’ap-

parition de l’écriture qui permet l’émergence d’une pensée rationnelle 

dans l’humanité. La structure de la langue grecque aurait elle-même 

favorisé une ré+exion métaphysique sur l’être. Les exigences de cohé-

sion et de cohérence propres aux processus rédactionnels s’expriment 

fortement dans les nécessités discursives du texte philosophique : souci 

paraphrastique de déOnition des mots, distinctions sémantiques des 

notions par la conceptualisation, mise en relation étroite des concepts 

et emboîtement des questions dans la problématisation, enchaînement 

serré des phrases et des paragraphes dans la préoccupation logique de 

l’argumentation. L’écriture est ainsi indispensable pour la précision 

et la rigueur d’une pensée travaillant sur et par une langue naturelle.

1. Centre Régional de Documentation Pédagogique de Montpellier, 2000.
2. Entre-vues, n°39-40, décembre 1998.
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Dans le cadre d’ateliers d’écriture philosophique avec des adultes, 

nous avons expérimenté hors école des formes très di{érentes : apho-

risme, essai, leHre, dialogue, journal, poème ; écriture de textes suivant 

un entretien d’explicitation, un tour de table, une discussion ; textes 

Octionnels (« Supposons une communauté où chacun dit toujours 

– ou jamais – la vérité ! »), fable, conte, allégorie, mythe, etc. ; reprise 

ré+exive de jets métaphoriques, d’expériences personnelles, d’exemples, 

de faits divers, de peintures, etc.

À partir d’entretiens avec les scripteurs et de l’analyse de leurs produc-

tions, nous avons pu valider une première hypothèse : il est possible de 

philosopher, et d’apprendre à philosopher, en écrivant d’autres textes 

que des dissertations. Il apparaît de plus qu’en écrivant autrement, 

on écrit aussi autre chose, le genre adopté induisant, par ses contraintes 

propres, des intuitions nouvelles, des idées originales, à travers un 

type di{érent de textualisation. Frédéric CossuHa a bien analysé ceHe 

« scénographie philosophique » dans ses travaux. L’aphorisme donne 

ainsi à penser, appelant à un développement discursif, mais autrement 

qu’à partir d’un exemple vécu. Certains textes sont d’emblée plus 

conceptuels, comme l’essai, l’écriture suivant un échange d’idées, 

d’autres très dialogiques, comme la leHre ou le dialogue. Les textes 

Octionnels amènent à prolonger des analogies, expliciter des images, 

penser l’articulation entre métaphore et concept. La ré+exion sur le 

vécu induit une tonalité plus existentielle, une textualité phénomé-

nologique. On constate dans les textes non explicitement conceptuels 

une hybridation entre liHérarité et philosophicité.

Une foule de questions se posent : >’est-ce qu’un texte philosophique 

et un texte qui ne l’est pas ? >elle est la distinction entre un texte 

liHéraire et un texte philosophique ? À quelle condition un texte est 

ou devient philosophique ?, etc.

L’enchaînement de certaines formes produit des « effets de pen-

sée » : la réaction intellectuelle nominative à l’aphorisme expansé 

du voisin devient une leHre philosophique ; le dialogisme s’accroît 

par confrontation de textes écrits (échange de leHres), écriture après 

discussion entre pairs, ou par des contraintes internes au genre (le 

dialogue, par exemple). Les consignes donnent des textes à dominante : 
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conceptualisante (déOnir une notion, produire des distinctions concep-

tuelles) ; problématisante (interroger la question, ses présupposés et 

conséquences, chercher les enjeux, contester la formulation de la ques-

tion) ; ou argumentative (dégager des réponses, identiOer des thèses, 

produire des arguments de validation ou de déconstruction).

Le principe de l’atelier, où on lit aux autres sa production, sur la base 

du volontariat, crée au cœur du processus rédactionnel une exigence 

d’auditoire rationnel et universel, et un enrichissement notionnel 

et problématique à l’écoute d’autrui réinvesti dans les écrits ulté-

rieurs, dès qu’un même thème se poursuit sur plusieurs séances. 

L’intertextualité peut encore être accrue avec l’injection dans la 

ré+exion de textes d’auteurs.

D’où l’idée de proposer de tels exercices dans le cadre scolaire. 

Nous avons fait expérimenter en stage à des enseignants français 

de philosophie et belges de morale l’enchaînement suivant : sur une 

question philosophique, choisie par le groupe, écrire un aphorisme, 

puis un autre inspiré d’aphorismes d’autres participants ; expanser cet 

aphorisme puis échanger en binôme ce texte avec celui de son voisin ; 

écrire un texte de réaction sur l’aphorisme expansé de son interlocu-

teur, puis échanger une à deux fois des leHres sur le sujet ; faire une 

discussion plénière sur le sujet puis écrire un autre texte enrichissant 

et précisant sa pensée ; rédiger enOn, après la confrontation écrite 

et orale à l’altérité, un dialogue ; et terminer par une dissertation. 

La forme de l’aphorisme étant développée par ailleurs3, je traiterai ici 

essentiellement de deux modalités : la correspondance et le dialogue.

La correspondance philosophique

La correspondance est un genre philosophique. Elle a beaucoup été 

pratiquée par les philosophes, notamment entre eux. Pensons par 

exemple à la correspondance entre de Descartes et le père Mersenne 

ou Christine de Suède, à la fameuse leHre de Spinoza sur les fantômes 

3. Voir dans cet ouvrage l’article de Stéphane Fontaine : « Philographie : de la 
création d’aphorismes à l’issue d’ateliers philosophiques ou de l’atelier philoso-
phique comme trace ».
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ou à la correspondance entre Freud et Einstein sur la guerre, etc. 

Leibniz écrivait en moyenne onze leHres par jour. Épicure écrivit des 

leHres à ses disciples. Dans une époque où les communications étaient 

malaisées, c’était un moyen d’exposer ses idées, d’échanger avec ses 

pairs, d’entretenir des controverses, etc.

Remarque préalable : dans un atelier philosophique, l’animateur 

donne des consignes, fondamentales car elles organisent la tâche (type 

d’exercice proposé, temps disponible pour écrire). Il faut s’assurer de 

la compréhension des consignes par chacun et par tous, car elles sont 

rarement comprises du premier coup et par tous, et elles sont généra-

lement interprétées de manière extensive ou restrictive. De plus, toute 

consigne est un ordre, donc un rapport à l’autorité, qui s’inscrit dans 

un enjeu de pouvoir. C’est pourquoi elle donne lieu à obéissance ou 

transgression. Il faut donc donner des consignes dans un climat de 

sécurité et de conOance.

Les consignes d’écriture concernant une correspondance peuvent être 

diversiOées et proposer plusieurs situations (à chacun d’en inventer), 

en tenant compte du fait que les questions abordées concerneront ici 

l’art (voir les propositions de la première partie), mais peuvent être 

utilisées pour d’autres sujets :

• Après une discussion sur l’art, écrire à un camarade qui a soutenu 

un point de vue qui nous a intéressé, surpris, choqué, pour qu’il 

nous réponde.

• Ou écrire une leHre ouverte à la classe sur une question sur l’art, 

sujet appelant des réponses.

• Dans le cadre d’une correspondance scolaire sur la peinture ou la 

musique, écrire à une autre classe sur le sujet choisi en commun et 

instaurer un échange épistolaire.

• Donner un aphorisme que l’on a écrit sur l’art à un camarade pour 

qu’il dise comment il le comprend et ce qu’il en pense. Et, dans un 

deuxième temps, lui répondre.

• S’écrire une leHre à soi-même, sur un sujet controversé sur l’art, 

et se répondre.

• Écrire à un camarade ce que l’on a compris d’un texte sur l’art et 

aHendre sa réponse.
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• Écrire ce que l’on pense de ce texte, si l’on est d’accord ou pas, 

et pourquoi.

• Écrire à l’auteur d’un texte sur l’art et un camarade qui le représente 

me répondra.

• Écrire individuellement sur une question portant sur l’art un texte 

au maître, qui répondra collectivement.

Les consignes doivent amener les individus à penser. On peut dans 

une correspondance les orienter dans deux sens si on veut donner à 

l’écriture une visée ou une portée philosophique :

• Agir pour aider l’autre à aller plus loin dans sa pensée et dans son 

écriture, par exemple en l’incitant à ce qu’il fasse dans son écrit un 

travail de clariOcation de sa pensée pour faciliter la compréhension 

du lecteur (>e veux-tu dire par là dans ton texte ?).

• Travailler sur les processus de pensée : problématisation, conceptua-

lisation, argumentation. Par exemple, pourrais-tu déOnir ce que tu 

entends par « liberté » ; ou quelle distinction fais-tu dans ton texte 

entre ami et copain (tout ce qui peut aller dans le sens de la concep-

tualisation) ; là, tu aQrmes ceci, pourquoi dis-tu cela, en quoi es-tu 

d’accord ou pas (pousser à l’argumentation). Il y a là des exigences 

intellectuelles vis-à-vis de l’autre.

Nous travaillons ainsi sur la clarté, le développement de la pensée et 

de sa précision, les distinctions conceptuelles, etc. ; et sur les questions 

que la leHre de l’autre me pose : en lisant le texte de X, je me demande 

si (problématisation)… On doit donc s’autoquestionner pour entrer dans 

un processus de problématisation. On peut aussi soulever les questions 

que nous pose le texte et renvoyer la question (et toi, que répondrais-tu 

à ceHe question ?).

Au cours de l’exercice d’une correspondance avec un camarade, il est 

interdit de communiquer oralement car le travail porte sur l’écrit, 

sauf pour demander un déchi{rage lorsqu’on ne peut pas lire graphi-

quement le texte.
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>estion : à qui appartient la leHre, à l’expéditeur ou au destinataire ? 

Idéalement, on propose une copie à l’expéditeur, et l’original appartient 

au destinataire.

Une question se pose quand on écrit en son nom propre, ce qui est le 

cas dans une correspondance : >’est-ce qu’un scripteur philosophique ? 

Un « je » qui n’est pas émotif – car même une description phénoméno-

logique sur l’angoisse est ré+exivement pilotée ; ni un « je » Octionnel, 

au sens liHéraire, car il reste réel. Un « je » qui ne se dissout pas dans 

un discours dépersonnalisé, positiviste.

Un « je » abstrait cependant, celui d’une pensée qui ne se veut pas 

contingente, qui s’anhistoricise et vise la légitimité d’un propos par-

tageable pour la communauté des esprits. Mais le « je » d’une pensée 

signée, qui garde son nom d’auteur.

Personnel, plutôt qu’individuel ; rationnel et non sensible, mais impli-

qué ; universaliste et non subjectif, sans être scientiOquement rigoureux : 

tel est le « je » philosophique.

Pas facile pour un élève – ou un adulte – de se meHre dans ceHe pos-

ture complexe et d’écrire philosophiquement à la première personne. 

À cause, fondamentalement, de la nature épistémologique du « je » 

philosophique, et de la conquête du soi qu’il requiert : tenir un discours 

qui pourrait être prononcé et approuvé par quiconque pense.

Comprendre qu’une « pensée » personnelle n’est pas l’expression spon-

tanée de ce qu’on « pense », mais la pensée critique de ce qu’on dit ; 

comprendre que le « penser par soi-même » n’est pas solitaire mais 

solidaire du dialogue avec autrui (le « personnel » est inter et intra-indi-

viduel) ; comprendre qu’une pensée « personnelle » n’est pas forcément 

originale mais e{ort singulier de rigueur intellectuelle : voilà pour un 

scripteur du travail sur les représentations ce qu’est et comment se 

vit une « pensée personnelle », c’est-à-dire autocritique et dialogique.

Pour un élève dans un contexte d’initiation scolaire : on lui demande de 

s’impliquer fortement et de dire clairement sa position sur un problème. 

Mais on lui fait comprendre qu’il ferait mieux de penser ce qu’il dit 
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que de simplement dire ce qu’il « pense ». D’où la peur que son « je » 

ne soit jugé que comme l’expression d’un préjugé, ou déjugé quand il 

ne pense pas « comme le prof » ; et le cache-cache derrière les auteurs 

et les citations, ou les conclusions mièvres dans lesquelles « tout le 

monde il a un peu raison ».

On peut terminer un exercice de correspondance par un questionne-

ment métacognitif.

CONSIGNE

Répondre à ces questions :

• Dans quelle mesure le texte que j’ai reçu m’a-t-il aidé à approfondir 

ma propre pensée sur l’art et dans quelle mesure le texte de l’autre 

m’a-t-il interpellé ?

• En quoi le rapport à l’altérité, médié par l’écriture, m’aide-t-il 

à penser ?

• En quoi le texte que j’ai écrit m’a-t-il aidé à ré+échir, à développer 

ma propre pensée sur l’art ?

• Constat du silence : quel est le rapport de la pensée au silence de la 

ré+exion solitaire ?

• Quel est l ’ intérêt d ’écr i re  ? D’écri re une correspon-

dance philosophique ?

Le dialogue philosophique

>el est l’intérêt pour l’éveil à la pensée philosophique d’écrire 

un dialogue ?

D’abord, c’est un genre philosophique souvent pratiqué dans l’his-

toire par des philosophes : pensons à Socrate mis en scène par Platon, 

aux dialogues de Malebranche, Locke, Hume, Berkeley, etc. On peut 

se demander pourquoi : peut-être parce que c’est une façon d’exposer 

clairement et successivement plusieurs points de vue, de les faire se 

confronter, de soutenir une thèse, de lui faire des objections, etc.
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Ensuite, cela permet d’incarner des personnages, de donner vie à des 

idées abstraites, ce qui rend la pensée plus vivante, car elle est mise en 

situation : on peut mêler dans un dialogue du descriptif et du narratif 

à de l’argumentatif.

On écrit ici seul et on met en scène plusieurs personnages. Il faut 

choisir combien. On peut par exemple meHre en scène deux per-

sonnages en désaccord, et incarner l’un d’eux. Si l’on en prend trois, 

on peut imaginer deux personnages en désaccord entre eux, face à 

moi, et j’interviens pour discuter tantôt avec l’un, tantôt avec l’autre, 

selon di{érentes modalités : demande de précision, questionnement, 

approbation, désaccord, etc.

Cela permet ainsi de Ogurer des idées di{érentes ou contradictoires 

par des personnages distincts, qui ont leur réaction par leur épaisseur 

psychologique, leur logique d’acteur. Il est plus facile d’incarner une 

pensée contraire à la sienne, de se détacher de sa propre pensée et 

de prendre de la distance en la faisant porter par quelqu’un d’autre.

Une question est proposée sur le thème de l’art.

CONSIGNES POSSIBLES :

• Vous allez écrire un petit dialogue avec deux personnages. Vous êtes 

l’un d’eux. Vous ne serez pas d’accord avec votre interlocuteur. 

Il exposera son point de vue, vous lui ferez des objections, et il vous 

répondra de manière crédible. Vous exposerez votre thèse, il vous 

fera des objections fortes et vous lui répondrez avec des arguments 

pertinents. Vous pouvez commencer par votre point de vue ou le 

sien. Ce type de dialogue est très argumentatif.

• Vous allez meHre en scène trois personnages. Vous assistez à une 

discussion où les deux protagonistes ne sont pas d’accord. Chacun 

développe sa thèse avec ses arguments. Vous êtes perplexe et ne savez 

au départ que penser, car les arguments sont troublants. Vous avez 

besoin de précisions, vous interrogez. Parfois, vous êtes sensible à 

tel argument et vous dites pourquoi. Parfois, vous avez envie de 

faire une objection et le personnage concerné vous répond. C’est à 

vous de conclure en prenant position avec les arguments retenus.



80

• S’il y a beaucoup d’argumentation, ici il peut y avoir aussi du ques-

tionnement, des demandes de déOnition, de distinction, etc.

On peut terminer un exercice de dialogue par un questionne-

ment métacognitif.

CONSIGNE :

Répondre à ces questions :

• >el est l’intérêt d’écrire un dialogue ? Un dialogue sur la question 

de l’art ? D’incarner des idées dans des personnages ?

• >elles sont les diQcultés éventuelles rencontrées ?

• Le genre « dialogue » facilite-t-il l’expression d’idées di{érentes, 

contradictoires ? Si oui, pourquoi ?

• Le fait d’avoir écrit un dialogue m’a-t-il amené à aQner ma pensée 

sur l’art ? Si oui, pourquoi ?
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