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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
   18 octobre,        

19 h 30 
Quelle est la 

valeur de 
l’apparence ? 

 

 

 
10 octobre, 20 h 

 

La philo et la 
psycho sont-elles 

complémentaires ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
 22 octobre, 19h45 

  
Objectivité et 

engagement sont-
ils contradictoires 

? 
Attention : 3 rue de 
l’Ilette (sur terrasse)                                                      Notez les débats des prochains mois :  

Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
20 septembre : Quelle est la valeur de l’intuition ? 
18 octobre : Quelle est la valeur de l’apparence ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
12 septembre ; la religion est-elle un besoin de l’homme ? 
10 octobre : la philosophie et la psychologie sont-elles 
complémentaires ? 
 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs – ATTENTION : 3 rue de 
l’Ilette (sur la terrasse), le mercredi à 19 h 45 précises 
24 septembre : La culture est-elle un moyen d’insertion ? 
22 octobre : Objectivité et engagement sont-ils contradictoires ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « Travail et 

liberté » 
18 octobre à 9h30 

Salle Jean Moulin  
13 rue Cossonneau 

Noisy-le-Grand 
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Editorial  
                 L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
 
L’UCP 93 rouvre ses portes : ceci à Noisy avec son atelier philo sur 
« Travail et liberté » qui fonctionne depuis deux ans – Un petit groupe 
discute à chaque séance sur la base de textes d’auteurs différents et qui se 
contredisent… Venez prendre part : chacun peut y participer. L’entrée est 
libre (Plus d’informations en p. 2). 
D’autres propositions (littérature,…) viendront bientôt, nous l’espérons. 
Amicalement.  
                              Le Président
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Information – Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie 
 
Le travail, l’emploi, leurs conditions – une préoccupation pour tous, un souci pour la grande majorité 
d’entre nous. 
Depuis deux ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93. 
Depuis l’an dernier, l’atelier a pris pour thème « Travail et liberté ».  
Chaque samedi matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 11 rue Emile Cossonneau, les participants 
discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils proposent des points de 
vue contradictoires. Des dossiers de ces textes sont à disposition des participants. 
Ont été ainsi abordées des questions comme : Qu’est-ce que le travail ?, La division sexuelle du travail et 
le patriarcat, l’esclavage, le servage…  
Comme vous le diront les participants, on ne s’y ennuie pas !  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier continuera ces discussions à partir de samedi 18 octobre prochain sur d’autres aspects du même 
thème : le salariat, le travail et la valeur, travail et propriété, etc. 
Venez prendre part à ces débats qui se poursuivront toute la saison 2008-2009. 
D’autres propositions sont à l’étude (littérature, cultures d’autres pays, etc.). 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne et 
Populaire veut être au service des besoins de chacun. 
______________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                                 Noisy-le-Grand, débat du 18 octobre 2008  

 
Quelle est la valeur de l’apparence ? 

 
« 18% des Américains croient que c’est le soleil qui 
tourne autour de la terre »  

(International Herald Tribune, 30 juin 2008). 
Les apparences peuvent être trompeuses, c’est ce 
qui, à première vue, les différencierait de la vérité. 
Le sont-elles toujours, leurs rapports au vrai des 
choses sont-ils seulement négatifs ? Est-ce la 
question de notre rapport à la vérité qui est ici 
posée ? 
A une époque où la pensée humaine ne faisait pas 
de séparation bien nette entre philosophie et 
science, Aristote affirmait que la philosophie 
commence avec « l’étonnement devant ce qui est 
en tant qu’il est ». Vingt-quatre siècles plus tard, 
pour Hegel, l’homme existe en quelque sorte deux 
fois : une fois comme tous les autres êtres, il est et 
il agit ; une deuxième fois dans sa pensée, car il ne 
peut pas ne pas se représenter lui-même et les 
choses en présence. Autrement dit il ne peut pas 
ne pas s’interroger sur elles et les interroger elles-
mêmes. 
Pour simplifier, posons la réalité des choses en 
dehors de nous : elles existent, que nous les 
percevions ou non. L’univers n’a pas attendu 
l’homme pour être et évoluer : nous sommes un 

des innombrables résultats de cette évolution qui 
continue, que nous le voulions ou non, dont nous 
ne sommes qu’un élément et que nous risquons 
maintenant de modifier à nos dépens. 
La question devient alors : comment nous 
percevons les choses, correctement ou non, et, s’il 
y a lieu, pouvons-nous corriger nos erreurs ? Si 
oui, l’apparence est-elle seulement une approche 
plus ou moins erronée du réel, ou peut-elle être 
aussi autre chose ? 
C’est une question fondamentale en philo, mais 
difficile. En particulier pour des candidats 
bacheliers. C’était pourtant l’un des aspects d’un 
sujet de philo au bac cette année : « la perception 
peut-elle s’éduquer ? ». 
Nous tenterons de proposer ci-dessous à partir 
d’une même façon de l’aborder deux façons de la 
traiter - sous les titres de Contribution A et de 
Contribution B. 
Contribution A 
Nous nous formons des images, des 
représentations de ce que nous percevons. Ce que 
nous percevons, ce sont les choses, et cela à 
travers notre interaction avec elles et dans leurs 
relations entre elles. 
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Ce qui a deux sens : les apparences des choses ont 
importantes pour nous, elles jouent un  grand 
rôle ; et elles peuvent n’avoir que peu de rapports 
avec la réalité des choses. 
Commençons par ce deuxième point. 
Nos sens sont les moyens de notre perception. 
Déjà une limitation : au-delà d’une certaine de 
notre capacité de vision, par exemple, nous ne 
percevons plus rien : nous pouvons croire qu’en 
effet il n’y a rien. 
Jusqu’à ce que quelqu’un invente un moyen 
technique pour dépasser cette limite. Par exemple 
Galilée invente ou perfectionne la lunette, 
découvre les tâches du soleil que l’on croyait 
incorruptible et d’innombrables autres étoiles 
inconnues jusqu’alors… 
Un premier enseignement s’impose ici : il y a un 
rapport cohérent entre moyens de perception et 
ce qui est perçu. Le soleil apparaissait comme 
incorruptible à l’œil nu, il ne l’est pas avec une 
lunette. Autrement dit, ce qui est évidence pour 
un moyen de perception et/ou d’observation n’est 
plus qu’apparence pour un moyen plus précis ou 
plus perfectionné. L’apparence n’est pas dans ce 
cas une erreur. Les étoiles étaient pour Galilée de 
simples points lumineux, même s’il pensait 
qu’elles étaient plus que ça – nous savons 
aujourd’hui qu’elles peuvent en effet être 
beaucoup plus massives que notre soleil. 
Le cas de la rotation de la terre autour du soleil 
pose une question entièrement différente. Nous 
ne pouvons pas prendre place sur une étoile et 
observer à partir de là lequel des deux, terre ou 
soleil, tourne autour de l’autre. 
C’est Aristarque de Samos (vers – 250) qui a le 
premier découvert que c’était la terre. Une 
conclusion tirée de plusieurs observations et des 
déductions qu’il en a faites. Les observations 
portaient sur les éclipses : l’ombre de la terre sur 
la lune en montre la forme courbe, et permet d’en 
déduire le rapport de leurs diamètres et de leurs 
distances. Pour Aristarque le diamètre de la lune 
était de un tiers de celui de la terre (un résultat 
remarquable : en fait, aujourd’hui :1/27). Pour les 
distances au soleil, l’erreur est importante : 9 fois 
selon Aristarque, 390 en fait. Et surtout, le tout 
n’est possible que si la terre tourne autour du 
soleil : l’observateur voit non seulement la lune 
bouger, mais aussi l’ombre de la terre sur elle 
bouger, le tout d’une façon qui conduit à concluer 
au mouvement de cette dernière. 
Mais l’apparence (et l’autorité de la bible) ont la 

vie dure : il a fallu deux mille ans pour que cette 
conclusion s’impose (pas encore pour tout le 
monde). 
Pour nous plusieurs conclusions : 
L’observation est indispensable mais ne suffit pas. 
Parce que  ce qu’elle atteint d’abord, c’est 
l’apparence. Elle permet des premières 
conclusions, et c’est en critiquant celles-ci que l’on 
peut construire une théorie plus générale qui les 
inclut et les explique. 
Théorie qui dépasse donc les apparences. Ici un 
enseignement de première importance : la 
fonction de la science consiste précisément à aller 
au-delà des apparences. 
Est-ce à dire que les apparences n’ont aucun 
intérêt ? On vient de voir que non.  
Retour donc au premier point : le rôle des 
apparences. 
D’abord, nous venons de le voir, elles sont le 
point de départ. Mais il y a plus. 
La vie sociale peut le montrer. Exemples : la 
mode, ou le respect des conventions. Se vêtir plus 
ou moins comme tout le monde, faire preuve de 
politesse ne change rien à ce que l’on pense par 
ailleurs. Ce ne sont que des apparences, mais elles 
assurent une fluidité nécessaire aux relations 
humaines. 
Changer son « look » a valeur d’une sorte de 
manifeste : c’est tout mon être qui est supposé 
avoir changé. Autrement dit : dans ce cas, 
l’apparence vaut message. 
Un message peut être mensonger, erroné, il est à 
contrôler : la fragilité des apparences. 
Ce qui semble mis en avant ici, c’est une nouvelle 
idée : l’apparence serait quelque chose comme une 
forme extérieure, le signe d’un contenu réel. 
Ce qui nous conduit à une autre approche 
beaucoup plus théorique de la question. Une 
approche qui touche aux différences entre art et, 
pour le dire en termes simples, connaissance 
objective 
 
Contribution B 
De ce qui nous entoure comme de nous-mêmes, 
nous pouvons nous former des images et/ou des 
idées. On sait que ce dernier terme remonte au 
grec eidos. 
P. Ricœur remarque (Ricœur, Encyclopædia 
universalis) que le terme d’eidos correspond à deux 
significations : celle de « périmètre de la réalité » et 
celle de « contour d’intelligibilité » ; c’est-à-dire, si 
je comprends bien, qu’une distinction doit 
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s’établir entre forme en tant qu’apparence du 
concret, et forme en tant qu’idée abstraite. Cela 
rappelle le fait que, fondée sur la réalité, ou, 
répétons-le, plus exactement sur notre interaction 
avec le réel, le travail de notre représentation sur 
nos perceptions semble suivre deux voies 
divergentes : l’une visant à « conserver » certains 
des traits éventuellement physiques, matériels, 
mais surtout concrets et individuels de l’objet 
particulier, y compris les affects qu’il suscite : d’où 
une image, qui peut mener à l’œuvre  d’art ; l’autre 
voie tend à une généralisation qui « crée » des 
catégories, des classes, des ensembles où les 
caractères individuels sont oubliés, et notamment 
les affects correspondants. 
Cette dernière forme ressortit aux domaines de la 
pensée discursive. Elle vise ce qui sera la 
connaissance pratique, technique, scientifique, 
philosophique. Tout ce qu’on peut caractériser 
comme constituant la « compréhension ». Tout ce 
qui peut aussi faire l’objet d’une communication 
rationalisée. 
La première, du fait même qu’elle conserve, pour 
une part, les caractères concrets, individuels, 
refuse la généralisation et tend, dans cette mesure, 
à couvrir en quelque sorte un ‘champ de concret’ 
plus étendu, plus spécifiquement déterminé, mais 
ne se rapportant qu’à l’objet particulier considéré. 
Aux dépens des avantages apportés par 
l’approfondissement de la réalité qu’offre la 
seconde voie.  
On ne peut cependant s’en tenir là. Notre 
représentation du réel est complexe. Elle découle 
de notre interaction avec lui. La notion de forme 
comporte plusieurs niveaux d’interprétation : 
- En tant qu’‘apparence’, elle s’oppose à 
‘l’intelligibilité’ : on se place ici au niveau de la 
saisie supposée immédiate de l’objet par le sujet, 
l’observateur. Le ‘périmètre’, contour extérieur de 
l’objet, s’oppose à son ‘contenu’ : celui-ci est le 
niveau conceptuel ; ce qui s’est historiquement 
exprimé comme une opposition entre accidents et 
essence, ou, entre autres, du fait de l’impossibilité 
d’une connaissance parfaite, a été interprété par 
Kant comme différence entre ce qu’il appelle 
« phénomène » et « noumène ». Le phénomène 
serait ce que nous percevons et que saisit notre 
entendement, le noumène serait la réalité de la 
chose : la « chose-en-soi », qui nous resterait 
inaccessible.  
- Mais l’objet, même « appréhendé » en tant que 
particulier, non générique, n’est pas apparence 

pure. Puisque la saisie est celle faite par un sujet 
inséré comme l’objet dans une société, elle est 
médiatisée, et l’objet conserve toute « sa » charge 
éventuelle d’affects, eux aussi culturellement 
conditionnés. Il fait appel, comme chacun le sait, 
à la sensibilité. 
Une telle « appréhension », pour exister, est 
chaque fois celle d’un individu. Elle comporte 
donc pour les autres, dès le départ, une 
caractéristique : les traits pertinents, sauf à être 
strictement énumérés et décrits de façon 
exhaustive par un discours (ici mis hors de cause, 
et une telle ekphrasis ne serait pas elle-même 
réalisable), ne peuvent être repérés et interprétés 
que de façon relativement lâche. Cette réception 
ne peut être identique pour tout le monde. Elle 
peut varier dans le temps pour un seul et même 
individu. Une “liberté de lecture” en résulte 
nécessairement. 
Le sensible a donc plusieurs sens, ou plusieurs 
niveaux : qualités qui permettent la saisie de 
l’objet, ou qualités affectives. Quelle est la 
signification de cette caractéristique de l’art, le 
sensible ? Faut-il réduire l’art à ne représenter que 
l’apparence des choses et leur saisie plus ou moins 
subjective ? Faut-il le limiter au plaisir – comme 
peuvent le faire des philosophes positivistes qui 
veulent ne considérer que ce dernier et en faire le 
critère décisif ? 
 
Nous pouvons repartir de Hegel. Ce dernier 
décrivant l’art l’opposait à la science et aussi au 
désir. Ce qui introduit un facteur appartenant à un 
plan différent, celui non pas de la saisie de la 
réalité par l’esprit, mais de l’utilisation de l’objet 
réel. Le caractère désintéressé ou non de l’art, 
comme de la construction de toute représentation, 
sur lequel ailleurs il hésite, est donc ici un élément 
de confusion : 
« […] la science part du sensible individuel 
[…lequel] est sans rapport avec l’esprit, car 
l’intelligence recherche l’universel, la loi, l’idée, le 
concept de l’objet, et, au lieu de le laisser dans son 
individualité immédiate, elle lui fait subir une 
transformation intime, à la suite de laquelle ce qui 
n’était qu’un sensible concret devient un abstrait, 
une chose pensée qui diffère totalement de l’objet en 
tant que sensible. Telle est la différence qui sépare 
l’art de la science […]. » 

(Hegel, 1996, t. I, p. 68). Texte semblable dans l’édition Hotho, 
Hegel, 1995, t. I, p. 54) 

Comme nous l’avons noté, le sensible pur n’est 
pas encore l’art. Hegel le sait : 
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« Il nous reste encore à ajouter que c’est la surface 
sensible, l’apparence du sensible comme tel qui est 
l’objet de l’art, alors que le désir porte sur l’objet 
dans son extension empirique et naturelle, sur sa 
matérialité concrète. D’autre part, l’esprit ne 
recherche pas l’universel, l’idée, la suppression du 
sensible, mais seulement le sensible et l’individuel, 
abstrait de sa matérialité. Il ne veut que la surface du 
sensible. Le sensible se trouve ainsi élevé dans l’art 
à l’état d’apparence, et l’art occupe le milieu entre le 
sensible pur et la pensée pure »  
(Hegel, 1996, t. I, p. 69. Voir également l’édition Hotho, Hegel, 

1995, t. I, p. 55-56) 
On peut être surpris par cette apparition d’un 
« milieu », une sorte de compromis empirique, 
comme explication. C’est l’indication de la 
difficulté : la simple notion d’apparence ne peut 
suffire. En effet, toute entité pour exister doit 
apparaître. Hegel lui-même nous en avait 
prévenus antérieurement en annonçant qu’il 
existait diverses sortes d’apparence : 
« L’art, dit-on, est le règne de l’apparence, de 
l’illusion, et ce que nous appelons beau pourrait tout 
aussi bien être qualifié d’apparent et d’illusoire. Or 
des buts véritables, dignes d’être poursuivis, ne 
sauraient être réalisés par l’apparence et l’illusion 
[…] 
Rien de plus exact : l’art crée des apparences et vit 
d’apparences […] 
Mais au fond, qu’est-ce que l’apparence ? Quels sont 
ses rapports avec l’essence ? N’oublions pas que 
toute essence, toute vérité, pour ne pas rester 
abstraction pure, doit apparaître. Le divin doit être 
un, avoir une existence qui diffère de ce que nous 
appelons apparence. Mais l’apparence elle-même est 
loin d’être quelque chose d’inessentiel, elle 
constitue, au contraire, un moment essentiel de 
l’essence. Le vrai existe pour lui-même dans l’esprit, 
apparaît en lui-même et est là pour les autres. Il peut 
donc y avoir plusieurs sortes d’apparence ; la 
différence porte sur ce qui apparaît. Si donc l’art est 
une apparence, il a une apparence qui lui est propre, 
mais non une apparence tout court » 

(Hegel, 1996,  Edition Hotho, t. I, p. 29) 
Dans un commentaire, B. Teyssèdre rappelle que 
c’est dans la Logique que Hegel développe la 
dialectique de l’être et de l’apparaître :  
« La dialectique de l’être et de l’apparaître intervient 
dans la Logique à propos de la réflexion. L’essence 
nie l’être immédiat, comme entaché de nullité, 
comme pure apparence ; corrélativement, 
l’apparence est l’être vide d’essence ; mais les 
déterminations par lesquelles l’apparence s’oppose à 

l’essence sont les déterminations de l’essence même, 
car l’inessentiel que l’essence s’oppose, elle le 
contient comme son apparence : elle est un être de 
réflexion, et comme les apparences ne sont rien si 
elles ne sont posées par l’essence, l’essence n’est 
rien si elle ne paraît en apparences. » 

(Teyssèdre,  in Hegel, 1993, p. 76) 
Apprendrons-nous plus loin quelle est la sorte 
particulière d’apparence qui appartient en propre 
à l’art ? Hegel tente de préciser : 
« Il s’agit de l’apparence purement sensible, ou, plus 
exactement, de la forme. D’une part, elle s’adresse 
extérieurement à la vue et à l’ouïe : simples aspects 
et tonalités des choses. C’est sous ces aspects que le 
sensible apparaît dans l’art. Le royaume de celui-ci 
est le royaume des ombres du beau. Les œuvres d’art 
sont des ombres sensibles »  

(Hegel, 1996, Edition Hotho, t. I, p. 69).  
D’une part, nous en restons toujours à 
l’apparence comme « périmètre de la réalité », 
eidos. Un périmètre certes chargé de signification, 
comme un signe, mais non une forme au sens où 
ce terme est utilisé dans l’art. D’autre part, et 
même en faisant abstraction de cette différence, la 
définition de l’art est ici insuffisante : il n’est pas 
simplement le milieu entre un sensible même 
supposé pur et une pensée tout aussi pure.  
Une difficulté à surmonter : l’art ne peut être 
réduit à l’apparence, ni celle-ci simplement 
identifiée à la forme. La notion de beauté 
intervient comme un recours : 
« La pensée en effet est d’une part subjective, et 
d’autre part le produit de sa véritable activité est la 
généralité; elle réalise ainsi la libre union du général 
et du subjectif. Mais le côté général de la pensée 
n’appartient pas à l’art qui, lui, recherche la beauté 
et, de plus, il n’existe pas nécessairement un accord 
entre le naturel, la forme et l’activité pratique de 
l’individualité particulière d’une part, et les 
généralités de la pensée de l’autre […] »  

(Hegel, 1996, t. I, p. 240. Voir également l’édition Hotho, 
Hegel, 1995, t. I, p. 242) 

Hegel semble ici reconnaître l’absence de 
frontière infranchissable entre expression 
artistique, le sensible, et connaissance objective.  
Ensuite : la vérité de la science se vérifie, en effet, 
par confrontation avec ce qui n’est pas elle, avec 
les faits. Ce qui conduit à une autre question, celle 
de la finalité de la science. En dernière analyse, la 
science n’est jamais désintéressée, puisqu’elle est 
nécessaire. Ce qui est une autre histoire. 
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Bibliographie 
La Contribution liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En 
outre : Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 01 
55 85 09 10) :   

Quelle est la valeur de l’intuition ? 
Bergson, Henri La pensée et le mouvant 194 BER 
Cassirer, Ernst Rousseau, Kant, Goethe : deux essais 193 CAS 
Descartes, René Méditations métaphysiques 194 DES 
Goethe, Johann Wolfgang von Les Affinités électives ALL R GOE 
Hegel, Wilhelm Georg Friedrich Propédeutique philosophique 193 HEG 
Husserl, Edmund Méditations cartésiennes : introduction à la phénoménologie 193 HUS 
Folscheid, Dominique La philosophie allemande de Kant à Heidegger 193 FOL 
Voir notamment les pages consacrées à Schelling, pp.75-109 
Kant, Immanuel Critique de la raison pure 193 KAN 
Largeault, Jean L’intuitionnisme QSJ 2684 
Leibniz Discours de métaphysique 193 LEI 
 
 
Contribution au prochain débat       Champs-sur-Marne, débat du 10 octobre 2008 

La philosophie et la psychologie sont-elles complémentaires ? 
 
Une longue tradition : longtemps, la psychologie a été considérée comme une branche de la 
philosophie. Les manuels scolaires le proclamaient expressément, et il a fallu aux psychologues mener 
un long combat pour se voir reconnaître comme tenants d’une discipline scientifique à part entière. 
Ceci admis, ne resterait-il pas aussi à préciser les rapports entre psychologie et sociologie ? 
Il semble que le premier objet de la présente contribution doive consister à présenter quelques 
documents, ce qu’en pensent les chercheurs de cette discipline et les difficultés de principe qu’ils 
rencontrent. 
Donc on pourrait distinguer au moins deux étapes dans cette construction de la psychologie comme 
science : d’abord la reconnaissance du caractère scientifique de la psychologie de la connaissance, 
ensuite seulement celle de la psychologie des affects. Au motif que les sentiments étaient affaire de 
ressenti individuel non observable de façon objective de l’extérieur : 
« C'est dans un contexte relativement indécis, aux frontières entre la philosophie et la psychologie, que le 
terme ‘affectivité’ apparaît dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec l'équivoque de désigner tout à la fois 
le pouvoir d'être affecté et le ‘système’ des ‘affects’, lesquels se distinguent des sensations en tant que 
celles-ci sont exogènes alors qu'ils sont censés être endogènes. L'affectivité suppose donc la distinction 
entre la subjectivité, en tant qu'intériorité de la psyché, et l'extériorité du monde extérieur. Le terme ‘affect’ 
est cependant d'origine plus ancienne, puisqu'il remonte à la seconde moitié du XVIIIe siècle, et semble 
désigner, plus ou moins indistinctement, le sentiment, l'émotion, voire la passion. Il dérive en effet du terme 
latin afficere qui signifie l'aptitude à être touché, et implique une modification subie par ce qui est ainsi 
‘touché’. Il y a dans le concept d'affectivité le concept d'une passivité - ce qui semble justifier son 
rapprochement avec le concept de ‘passion’ ou de pathos -, et même, en un sens, d'une passivité constitutive 
du sujet. À ce titre, le problème sera toujours de savoir si l'affectivité endogène du sujet lui est strictement 
co-originaire ou si elle ne trouve à se déployer qu'à l'occasion de la rencontre d'un objet ou d'un événement 
extérieur - si le sujet est originairement affecté et affectif ou s'il ne l'est, perdant la neutralité de son 
autonomie, qu'en étant pour ainsi dire ‘obnubilé’ par ses affects ou ses passions. » 

(Encyclopædia universalis)
Les psychologues ont trouvé les moyens de surmonter cet obstacle. Ils ont appris à imaginer des 
méthodes expérimentales qui respectent la dignité de l’individu. 
De plus, un autre facteur est venu compliquer les débats : la psychanalyse et la doctrine freudienne. 
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De tout ceci des psychologues déduisent l’impossibilité, provisoire peut-être, d’une définition de leur 
discipline. A moins que, pour celle-ci comme pour toute autre, la réflexion sur une telle définition soit 
plutôt du ressort de la philosophie ? :  
« Interpréter un rêve ; analyser les processus par lesquels un rat, en un certain nombre d'essais successifs, 
parvient à apprendre une trajectoire arbitraire ou la manœuvre d'un appareil fournissant de la nourriture 
quand un signal est allumé ; mesurer le ‘degré d'intelligence’ d'un adulte ou d'un enfant de cinq ans ; 
montrer si, et comment, l'opinion d'un sujet qui doit par exemple estimer librement l'amplitude du 
déplacement d'un point lumineux est modifiée par l'influence des jugements de deux « compères » qui 
fournissent, eux, des évaluations peu probables, mais constantes ; justifier les erreurs systématiques des 
enfants de six ans dans un problème qui, à sept ans, sera résolu immédiatement et comme allant de soi : il 
peut n'être pas évident, pour le profane et souvent pour le spécialiste lui-même, que ces entreprises variées 
relèvent d'une seule et même discipline. Dire, comme c'est l'usage, qu'elles sont toutes du ressort de la 
psychologie, parce qu'il s'agit chaque fois de conduites ou de comportements (humains ou animaux) et de 
leurs significations, ne réglerait pas davantage la question : la signification d'un rêve n'a pas forcément le 
même statut que la signification d'une erreur de raisonnement, et rien ne permet a priori de poser que la 
production inconsciente d'images pendant le sommeil (entendons : de telles images plutôt que de telles 
autres) est une conduite de même nature que la résolution d'un problème, ou que la réponse réflexe à un 
excitant extérieur, ou même que la remémoration volontaire du passé, qui paraît cependant lui être plus 
directement apparentée. […] 
Force est donc de renoncer, provisoirement du moins, à assigner aux investigations psychologiques un 
objet - c'est-à-dire un champ de faits - unitaire et cohérent. » 

(P. Greco, « Psychologie », Encyclopædia universalis) 
Ce n’est que par un détour plus éloigné que P. Greco reconnaît l’importance pour la philosophie des 
résultats produits par sa discipline. D’une part pour le débat entre matérialisme et idéalisme, d’autre 
part pour le rapport à l’autre, cette pierre d’achoppement à la fois de l’idéalisme et de l’individualisme : 
« Toutefois, si certains psychologues ont cru devoir se soumettre, par divers détours et avec de multiples 
nuances, aux impératifs ‘naturalistes’, il ne serait pas correct de penser que la psychologie clinique n'a fait 
que suivre la voie de la tradition spiritualiste. Et c'est vraisemblablement dans le champ pathologique que 
l'occasion lui a été donnée non pas, bien sûr, de liquider le conflit idéologique du matérialisme et du 
spiritualisme, mais de se forger une méthodologie pour éluder le dilemme entre les artifices du laboratoire et 
la liberté inconditionnelle de la pure réflexion. En France notamment, ce n'est pas sans doute un hasard si 
les grands psychologues (qui ont aussi bien inspiré les cliniciens que les expérimentalistes de leur temps) 
ont été, dans le premier demi-siècle surtout, des hommes ayant reçu une double formation, médicale et 
philosophique, comme Pierre Janet (1859-1947), Georges Dumas (1866-1946) ou Henri Wallon (1879-
1962). La maladie mentale - quelles que soient du reste la définition que l'on donne à ce terme et la ‘valeur’ 
qu'on doive lui attacher - met en effet l'observateur en présence d'une conscience ‘autre’, qui de ce seul fait 
ne peut être décrite, comprise ou racontée par simple référence à nos propres intuitions, à nos propres 
catégories introspectives. Comme, d'autre part, l'étiologie somatique, même lorsqu'elle est connue, ne suffit 
pas à rendre compte du contenu de la conscience morbide, force est de conjuguer l'observation externe et 
l'interprétation. Sans la première, on n'aurait que littérature ; sans la seconde, on n'aurait qu'un inventaire 
hétéroclite et incompréhensible. On voit que de telles remarques peuvent être étendues au-delà du champ 
pathologique ; l'enfant, le ‘primitif’ nous sont pareillement étrangers, et de façon plus générale ‘autrui’. 
Dans son opuscule célèbre de 1949, Lagache renvoie ainsi dos à dos la psychologie ‘en première personne’ 
(celle de l'introspection) et la psychologie ‘en troisième personne’ qu'est l'étude expérimentale, au profit 
d'une psychologie qui serait la synthèse dialectique des deux, et qu'il appelle justement, d'une façon il est 
vrai plus élégante que convaincante : ‘psychologie en deuxième personne’ ; l'objet propre de cette 
psychologie serait ‘l'autre’ en tant que conscience, et non plus le seul moi ou le seul comportement objectif. 
Entre-temps, la psychanalyse est passée par là et l'on aura bientôt à examiner comment. » 

(P. Greco, « Psychologie », Encyclopædia universalis) 
Avant d’aborder la question des rapports entre psychologie et psychanalyse, celle de ses rapports avec 
la sociologie s’impose : 
« Dans son projet de fonder l'autonomie de la sociologie par rapport à la psychologie et la philosophie, 
Émile Durkheim apporte une contribution majeure à la sociologie de la connaissance en s'attaquant aux 
catégories les plus fondamentales de l'entendement et de la sensibilité (temps, espace, nombre, cause, 
substance, etc.) et de la pensée logique. Jusque-là domaine réservé aux philosophes qui les considéraient 
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comme étant soit a priori (comme chez Kant), c'est-à-dire préalables à toute expérience possible, soit 
d'origine empirique (comme chez Locke et Hume) et résultant des sensations, les catégories de pensée sont 
présentées par Durkheim comme étant d'origine sociale et ayant donc un caractère historique tout comme 
les sociétés qui en sont le fondement. Ainsi, ‘c'est le rythme de la vie sociale qui est à la base de la catégorie 
de temps ; c'est l'espace occupé par la société qui a fourni la matière de la catégorie d'espace ; c'est la force 
collective qui a été le prototype du concept de force efficace, élément essentiel de la catégorie de causalité’, 
écrit-il dans Les Formes élémentaires de la vie religieuse. » 

(Encyclopædia universalis) 
L’étude effectuée au niveau des individus ne dément pas la relation étroite entre psychologie et vie 
sociale – au grand dam des philosophies idéalistes : 
« Une simple conversation avec quelques enfants de six ans aurait convaincu les rationalistes que l'axiome 
selon lequel ‘le tout est plus grand que la partie’ n'est peut-être pas une idée innée. Kant n'y a pas songé, ni 
Herbart (1776-1841) qui croyait pourtant à la possibilité d'une psychologie scientifique fondée sur les 
mathématiques et sur l'expérience (Erfahrung, 1824-1825), et il a fallu attendre Piaget pour que le problème 
de l'entendement et des cadres de la représentation soit posé en termes psychologiques. Bref, la naissance 
d'une psychologie expérimentale n'a pu se faire qu'une fois surmontés de multiples obstacles, plus 
idéologiques que techniques en vérité : les rapports de l'âme et du corps, la comparabilité de l'animal et de 
l'homme, et sans doute devait-on se défaire d'abord de l'illusion que la pensée n'avait pas de meilleur juge 
qu'elle-même. À Wolff (1679-1754) qui avait suggéré la possibilité d'une psychologie empirique (1732) à 
côté de la psychologie philosophique, Kant réplique, un demi-siècle avant Comte, que nous ne pouvons, ni 
sur nous-mêmes ni sur autrui, expérimenter au sens propre et que l'’expérience intime’ (l'auto-observation) 
modifie son objet ; plus de cent ans avant Husserl, Kant décrète de même qu'il ne saurait y avoir de science 
du moi-sujet (cognitif), puisqu'il est lui-même condition de toute science. Étranges arguments : aurait-on nié 
la physique sous prétexte que le physicien est soumis lui-même à ses lois ? » 

(P. Greco, « Psychologie », Encyclopædia universalis) 
C’est dans ce cadre que prend place l’examen des questions posées par la psychanalyse. Avec un 
préalable : que prend-on en considération avec ce terme ? 
S’agit-il de l’ensemble du « freudisme » (ses prises de position, ses affirmations, méthodes et 
conclusions, au demeurant variées, ainsi que celles de ses différents disciples et suiveurs, en désaccord 
souvent) ou du principe méthodologique de la nécessité de l’écoute et de la réflexion sur ce 
qu’apprend cette écoute ? Une distinction qui rappelle que les résultats d’une thérapeutique ne sont 
pas toujours dépendants des théories supposées les fonder ? 
Par exemple, et sur un point théorique fondamental : la notion d’inconscient. L’existence d’éléments 
inconscients chez l’homme est connue depuis longtemps. Affirmer qu’il existe une entité en quelque 
sorte indépendante qui les regrouperait tous et gouvernerait les sentiments et les comportements de 
chacun est autre chose – que l’observation ne corrobore pas.  
La réflexion philosophique non plus : la notion implique des contradictions qui la rendent impensable. 
L’inconscient serait à la fois inné et acquis, imperméable au vécu mais enregistrerait les blessures 
psychiques éprouvées, sans lien avec la conscience mais en même temps gardant celle-ci sous son 
influence, en sens unique en quelque sorte… Et si l’individu ne peut lui-même saisir les effets de son 
inconscient, un tiers qui lui est totalement étranger, l’analyste, en serait capable. 
Il semble bien qu’une autre théorie est ici à construire. 
Un exemple clair des relations possibles entre psychologie et philosophie – un exemple qui dans ce 
cas appartient à un des domaines de cette dernière, la philosophie des sciences. 

_______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                            Chelles, débat du 22 octobre 2008 

Objectivité et engagement sont-ils contradictoires ? 
S’engager, c’est agir, en général avec d’autres, pour atteindre tel ou tel but, défendre telle ou telle cause. 
Se refuser à une attitude de spectateur pour être acteur, c’est prendre parti : cette expression montre par 
elle-même la contradiction entre impartialité et engagement. L’opinion courante étend cette 
contradiction à l’objectivité, celle-ci serait incompatible avec l’engagement. La question-titre porterait-
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elle sur les différences entre impartialité et objectivité ? S’agirait-il d’une simple confusion, ou d’autre 
chose ? Si oui, le terme mis en question serait l’opinion : comment se fait-il qu’elle accepte cette 
confusion ? 
 
La praxis réelle (praxis au sens de : pratique sociale) distingue les deux termes d’impartialité et 
d’objectivité. Premier exemple : on exige d’un juge comme d’un jury qu’ils soient toujours objectifs dans 
l’appréciation des faits, mais impartiaux seulement pendant le déroulement du procès : ceci au sens où 
ils ne doivent pas prendre parti dans un sens ou dans l’autre pendant le déroulement du procès. A la fin, 
une décision est à prendre ; pour le prononcé du jugement, il faut prendre parti : qui est coupable ? 
Selon la loi, le juge décide « selon son intime conviction ». Le tout « au nom du peuple français », 
formule usuelle dans notre pays : l’intérêt de la société doit commander, un facteur objectif et une 
nouvelle prise de parti. 
Deuxième exemple : la recherche scientifique. Le savoir est-il à rechercher « pour lui-même » ou pour 
ses applications pratiques au profit de ceux qui financent la recherche (et de plus : pour des applications 
immédiatement utilisables, vision du gouvernement aujourd’hui en place) ? Dans la première 
conception, la théorie de la relativité et la mécanique quantique sont de grandes découvertes, pas dans la 
seconde, car sans applications pratiques à court terme. Au début, on ne leur imaginait même aucune 
application. Mais c’est cette première conception qui apporte les résultats les plus importants (l’énergie 
atomique et beaucoup d’autres inventions). 
Ces deux exemples conduisent à relativiser l’opposition : le juge objectif et impartial prend parti en fin 
de compte, pour juger. Le scientifique, de même, choisit une voie de recherche, c’est déjà une prise de 
parti, et ensuite il défend ou combat telle ou telle théorie : pour lui, l’objectivité n’existe que sous forme 
de prise de parti. 
L’une des conclusions ici est que la praxis est une, mais de nature contradictoire (une unité des 
contraires dira Hegel), au sens où Aristote le dit déjà à de multiples reprises de la science : 
« […] il n’y a qu’une seule et même science pour les contraires » (Ethique à Nicomaque, V, 1, 1129a13) ou 
encore « la science des contraires est une et la même » (Analytique pr., I,1, 24a21,… ; Métaphysique, III, 2, 
1004a9, etc.). 
Peut-être faut-il rappeler ici qu’Aristote, pour décrire la philosophie, l’a présentée comme théoria, terme 
qui signifie certes « contemplation », mais une contemplation active, au contraire de la théasis, qui est une 
contemplation passive. L’impartialité est exclue, l’engagement n’est pas loin : Aristote a été contraint àun 
certain moment de s’exiler d’Athènes. 
La philosophie a toujours été politique : elle a toujours, depuis le plus lointain passé, exprimé des 
conceptions politiques. Platon a proposé la description d’une société selon lui idéale (République) et de la 
façon de la gouverner (Lois). Aristote a décrit les différents régimes politiques de son temps et a marqué 
ses préférences (Politiques, La constitution d’Athènes).  
Leurs successeurs ont pu être moins directement impliqués dans de telles prises de position, mais ne 
s’en sont jamais réellement détachés : une contradiction est apparue entre certains de leurs 
enseignements et la vie réelle, y compris, bien souvent, la leur. 
L’église a prôné depuis le moyen âge la supériorité de la vie contemplative sur la vie active. Ce qui était 
déjà la thèse de saint Augustin, pourtant activement engagé dans une lutte à la fois idéologique et 
politique contre ceux qu’il considérait comme hérétiques. 
On peut voir dans cette forme de repli sur soi-même, dans cette fuite devant l’action une conception 
pessimiste du monde et des réalités sociales. Ainsi, Augustin était conscient de ce que le monde romain 
vivait une époque de décadence et que ni lui, ni ses contemporains n’y pouvaient rien changer.  
La Renaissance reprend une conception optimiste du monde. La terre est ronde, et l’homme pense s’en 
rendre maître, et y parvient pour une part : elle est le champ de son action.  
Balthasar Gracián (un jésuite espagnol, première moitié du XVIIe siècle) demande : 
« A quoi sert le savoir s’il n’est pas pratique ? Expérience passe science et savoir-vivre est aujourd’hui le 
savoir véritable » 

(Balthasar Gracián, Oracle manuel et art de prudence, dans Traités…, p. 360-361) 
A la même époque, Descartes, très éloigné des conceptions de l’église, critique « la philosophie 
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spéculative », qu’il faut remplacer, dit-il, par une philosophie pratique : les connaissances scientifiques.  
La connaissance est donc, pour ces deux auteurs, un moyen –moyen pour conduire sa vie avec succès, 
d’atteindre ses objectifs, et/ou moyen pour l’homme de maîtriser le monde. 
La question posée serait elle double ? Serait-elle d’une part celle de la relation entre ce moyen et les fins 
proposées, ou plus généralement entre une fin et les moyens, et celle de ce qui peut faire obstacle à cette 
compréhension, ou au choix des bons moyens ? Tentons de suivre cette voie. 
 
En l’abordant par la question de la relation entre fin et moyen 
Hegel formalisera en un langage abstrait, celui de la logique formelle, le lien constitutif qui unit une fin 
et les moyens permettant de l’atteindre. La fin, ici, c’est  le but que je me propose, il peut donc être 
arbitraire, non objectif. Mais qu’en est-il des moyens nécessaires ? :  
« Par l’intermédiaire du moyen, la fin rejoint l’objectivité et se rejoint, dans celle-ci, elle-même. Le moyen 
constitue le milieu du syllogisme. La fin, en raison de son caractère fini, a besoin, pour se réaliser, d’un 
moyen, c’est-à-dire d’un milieu se présentant  sous la forme d’une existence extérieure, indifférente aussi 
bien à la fin qu’à sa réalisation » 

(Hegel, Science de la logique, t. II, p. 447) 
Traduisons en termes simples : je me propose une fin, un but à atteindre, c’est-à-dire que je me propose 
quelque chose qui n’est pas encore réalisé ou qui n’existe pas encore. Ce but d’abord non existant ou 
non atteint doit se transformer en but atteint. Un moyen déjà réellement existant est nécessaire pour 
l’atteindre. L’existence de ce moyen est nécessaire, mais ce moyen existe indépendamment du fait que je 
me suis proposé ou non d’atteindre un certain but. 
« C’est dans le moyen que réside l’élément rationnel de la fin, c’est par le moyen qu’elle se conserve dans tel 
ou tel autre extérieur […] Le milieu, qui sert de liaison, correspond à l’activité finaliste et à l’objet qui est 
moyen, tandis qu’à la fin subjective, qui constitue l’autre extrême, correspond la forme infinie en tant  que 
totalité du concept et de son  contenu » 

(Hegel, Science de la logique, t. II, p. 451, 454) 
On comprend que le moyen est « rationnel », c’est la condition de son efficacité. La notion de « milieu » 
est une référence à une forme de raisonnement, le syllogisme, un raisonnement en trois termes, où le 
deuxième est au milieu (exemple fameux de syllogisme : le premier terme, dit « prémisse majeure » : Tous les 
hommes sont mortels ; le deuxième, dit « mineure » : Socrate est un homme ; troisième terme et conclusion : 
Socrate est donc mortel). On voit que le milieu, de même que le moyen doit « correspondre » à la fin à 
atteindre. Quand il s’agit d’un but que je me propose, quelque chose de subjectif, la fin suppose donc le 
tout ensemble, à la fois l’objectif initial, et le moyen. Ou encore, par comparaison avec le syllogisme : à 
la fois le terme premier, la règle générale (tous les hommes sont mortels) et sa réalisation concrète en la 
personne de Socrate. 
Hegel note enfin :  
« Quand toutes les conditions d’une chose sont présentes, la chose doit nécessairement devenir effective 
[…] ». 

(Hegel, La logique,  § 147, p. 396) 
Idée que Marx reprendra et précisera : 
« L’humanité ne se propose jamais que des problèmes qu’elle peut résoudre » 

(K. Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, p. 5) 
Autrement dit : le savoir, puisqu’il peut mener à l’action, peut être vu comme dangereux. 
Pour Voltaire, le « vulgaire », le peuple, « ne mérite pas qu’on l’éclaire ». Car : 
« la vérité n’est pas faite pour tout le monde : le gros du genre humain en est indigne »  

(Voltaire, Correspondances année 1764, cité dans Teitgen, Cesare Beccaria ou l’utilité du bonheur, Essai sur le Traité 
des délits et des peines, p. 140) 

Ceci nous montre ce qui peut faire obstacle à la compréhension de la relation entre fin et moyen : les 
classes dominantes cherchent à monopoliser l’accès au savoir – un des moyens est de faire croire que le 
savoir est « neutre », que l’objectivité qu’il exige est contraire à l’engagement, ou que le savoir est 
nécessairement au service du pouvoir. Les cartes sont brouillées. Les idéologues en arrivent à inverser 
totalement les choses, sans que l’on s’en étonne. 
Foucault, par exemple, écrit : 
« Peut-être faut-il aussi renoncer à toute une tradition qui laisse imaginer qu’il ne peut y avoir de savoir que là 
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où sont suspendues les relations de pouvoir et que le savoir ne peut se développer que hors de ses injonctions, 
de ses exigences et de ses intérêts. Peut-être faut-il renoncer à croire que le pouvoir rend fou et qu’en retour la 
renonciation au pouvoir est une des conditions auxquelles on peut devenir savant. Il faut plutôt admettre que 
le pouvoir produit du savoir (et pas simplement en le favorisant parce qu’il le sert ou en l’appliquant parce 
qu’il lui est utile) ; […] En bref, ce n’est pas l’activité du sujet de connaissance qui produit du savoir, utile ou 
rétif au pouvoir, mais le pouvoir-savoir, les processus et les luttes qui le traversent et dont il est constitué, qui 
déterminent les formes et les domaines possibles de la connaissance » 

(M. Foucault, Surveiller et punir, p. 36) 
Ou dit simplement : les intrigues du pouvoir seraient à l’origine des grandes découvertes scientifiques ? 
On a presque l’impression de lire un texte de courtisan s’adressant un peu maladroitement à son roi. 
L’objectivité conduit ici à s’engager en reconnaissant que si le pouvoir ne rend peut-être pas fou tous ses 
détenteurs plus ou moins provisoires, quelques-uns seulement et pourtant trop nombreux, de son côté 
la soumission à l’idéologie dominante peut rendre fous certains philosophes, et muets, incapables de 
sens critique beaucoup d’autres. 
________________________________________________________________________________ 

Débat du 21 juin 2008                                                              Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou      
 

L’homme a-t-il besoin du beau pour exister ? 
L’idée première était de proposer un sujet sur la 
forme, sur l’harmonie (nombre d’or, …), mais on 
est arrivé à un sujet peut-être plus complexe à 
traiter. 
« Beau » : en donner une définition serait délicat ; 
on aurait une énumération fastidieuse ; le beau est 
subjectif, il dépend des opinions, de la culture 
peut-il être  universel ? c’est une question 
classique mais néanmoins à étudier. 
Avec le beau, les sens sont sollicités mais pas 
beaucoup le toucher et le goût. L’ouïe et la vue 
sont surreprésentées. Les émotions, la  
sensibilité entrent également en scène ; Le beau 
émeut, immédiatement, il n’y a pas besoin 
de d’identification, il n’a pas besoin de médiation, 
pas besoin de culture ?  
A l’inverse, il semble que dès que quelque chose 
fait appel à notre intellect, il ne soit plus 
universel ; et on reconnait aussi que dans certaines 
situations le beau peut faire appel à la réflexion, à 
l’intellect et à la raison, donc relatif… 
Le mot « Besoin » est  un peu plus discuté, il 
insiste sur la nécessité. Certes le beau peut 
transcender le quotidien, mais peut-on vraiment  
de la nécessité du beau ? Cela suppose qu’il y a un 
manque si on ne l’a pas. 
Le Beau est inscrit dans notre cerveau. Il est un 
moteur pour créer. Pour l’artiste, il créé des 
œuvres pour rechercher la perfection.  
Pythagore s’intéresse aux sons, il codifie les notes  
puis propose une théorie de l’harmonie, par les 
nombres, ce qui semblait, à l’époque, un point 
d’entrée naturel pour le beau. Ceci est resté une 
théorie en vogue jusqu’à Rameau. 

Les Arts plastiques s’intéressent au beau, et par 
conséquent aussi au laid. Mais même le laid, 
l’homme le fait beau parce qu’il en a besoin. Dans 
le film « Freaks » on met en scène les « monstres » 
du cirque ; mais c’est pour cela que le film est 
beau : on est dans l’ordre de la représentation, elle 
peut être belle alors que l’objet est répugnant. 
C’est un peu le concept de la mode : ce n’est pas 
l’attrait du beau intrinsèque, c’est plutôt son 
traitement par le sas culturel et sociétal : le beau 
pensé. 
Matisse et Picasso se sont mutuellement admirés, 
sans se l’avouer : l’art, par son parti pris du 
nouveau, c’est une réinvention continuelle du 
beau intellectualisé. 
Maintenant, quel rapport avons-nous, nous les 
individus, avec le Beau ? 
 Pour apprécier le beau il faut être prêt. Prêt à être 
bousculé, ému ; la transcendance du quotidien 
déjà évoqué. L’œil s’éduque 
L’enfant sauvage sait-il ce qu’est le beau ?  
Cherchons du côté de l’éthologie : le chant des 
oiseaux, la parade du paon, les techniques de 
séduction sont incontestablement des 
manifestations du beau même si l’instinct a pu 
l’intégrer dans une « culture » animale. 
Inversement les émotions peuvent être séparées 
de l’harmonie et du beau : voir un visage 
expressif, rebondir sur un mot, une expression, un 
souvenir.  
L’attachement peut aussi rendre l’émotion belle : 
« ma langue est la plus belle des langues». Mais 
peut-on se faire expliquer la beauté d’une œuvre ?  
 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  12 Septembre 2008 

Le beau n’existe que par le laid, et vice-versa. 
C’est cette opposition qui est une pulsion de vie : 
comme le couple bonheur/malheur. 
Pour dépasser le relatif, voyons ce que les 
philosophes proposent. 
Platon met le Vrai au-dessus du Beau. Et pour 
cette raison il dénonce le Beau s’il est trompe-
l’œil, et dénonce donc l’artiste comme faussaire de 
la vérité 
La définition d’Aristote pour le Beau, c’est la 
perfection. Mais c’est alors un idéal inatteignable 
pour l’artiste. Ingres était un perfectionniste, mais 
l’observateur n’est pas le créateur. 
Pour Kant : Il existe des œuvres universelles. 
 Chacun peut recevoir le beau, à condition 
qu’il soit dans une position contemplative. 
Pour Kant, cette contemplation est la conjonction 
de la faculté du sensible et de la faculté de 
l’intelligible. Alors le beau est une nécessité dans 
la constitution de l’être humain. 
Le beau, il faut le chercher à l’extérieur de soi. 
Pour Nietzsche, le Beau n’est pas normatif ; il 
n’est pas défini par des critères. Il est plutôt dans 

l’instabilité, il nous sert à avancer.  
Le Sublime, c’est plus que le beau, c’est plus que 
l’harmonie, c’est ce qui  donne de l’énergie 
Le beau excite le potentiel d’imagination : on ne le 
garde pas pour soi ; on partage, on communique 
son émotion ; liée aux autres, elle est plus forte ; le 
beau fait du lien. 
Par exemple, l’architecture doit nous faire vivre 
ensemble, nous faire vivre bien, et même de 
manière subjective, nous faire  vivre mieux. 
Epanouir, développer sa personnalité : le beau 
rassemble. 
L’art nous fait découvrir de nouvelles choses, il 
nous entrer dans des circuits nouveaux. La 
perception peut nous faire inscrire ce nouveau 
dans notre cerveau, l’habituer ; Peut être que le 
beau c’est la faculté de faire entrer ces nouvelles 
images dans notre mémoire. 
Dans Crimes et châtiments : Raskolnikov tue, 
mais il sera sauvé parce qu’une jeune fille le trouve 
beau… 

 
Débat du 25 juin 2008                                                           Chelles, salle Hiser 

Qu’est-ce que l’art : création ou travail ? 
1-  ART  

a) Vu au sens large, art équivaut à la technique et signifie n’importe quelle activité (et son résultat) 
du moment qu’elle est faite avec intelligence méthode et invention. L’art écarte la nature et le 
hasard. Il existe autant d’arts que de pratiques (art du sportif, l’art d’être grand-père, l’art 
culinaire etc.…)  

b) Mais au sens restreint de l’esthétique, l’art est l’ensemble des productions humaines réalisant un 
style et s’adressant à la pensée (la littérature, au regard (les beaux-arts) ou à l’écoute (la musique). 
On peut comparer l’opposition de l’art à la science comme on opposerait l’intuition à celui de la 
connaissance rigoureuse. L’art produit des œuvres d’art, lesquelles sont évaluées subjectivement 
et qui vise à créer un autre monde que le réel.   

2- CREATION  
Action de tirer quelque chose de la non-existence comme une création musicale. L’idée de création 
implique un commencement Pour le sujet qui nous occupe, on retiendra que l’on différencie la création 
artistique et la production (technique). 

3- TRAVAIL  
Chez les romains : travail effectué = opus, opéra = activité en cours ou encore labor = douloureux, 
accouchement . D’ailleurs le latin populaire vient de tripaliare (instrument de torture pour les bœufs). 
Le sens de travail tournait aussi  autour de la notion de mépris (travaux serviles, voire dangereux). 
Le travail est l’ensemble des activités effectuées par l’homme pour satisfaire ses besoins et transformer 
le monde (ou réalité). Le travail est productif et possède une fin extérieure à lui (bien qu’il puisse, 
exceptionnellement, être effectué pour lui-même. Le travail est un moyen conditionné lui-même par des 
moyens qui sont les techniques. Le travail possède donc ces deux fonctions de satisfaction des besoins 
et de transformation de la société. Le travail est à la technique ce que le style est à l’art. Le travail est 
aussi le résultat en tant que produit manifeste de cette activité. Le travail a contenu sou non, selon les 
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époques la notion d’asservissement. La notion de travail a été diversement utilisée selon les époques et 
les cultures. 
L'art vu comme activité fabricatrice.  

 L'artiste, comme celui qui travaille, transforme la nature en quelque chose d'humain, il humanise la 
nature ; et il fabrique des artifices (artefacts) : 
L'art comme activité non utile.  
Toutefois, l'art a également sa fin en lui-même. En effet, d'abord, il n'a pas de visée utilitaire, il ne vise 
pas la satisfaction de nos besoins. De plus, ce n'est pas une activité imposée, contraignante, et 
rémunérée (que l'on ferait dès lors seulement pour obtenir un salaire).  
Ce qui distingue l’art est peut-être la notion de contrainte. Toutefois,  Selon Kant,  l'art s'accompagne 
de certaines contraintes et donc de travail ; en effet, il faut bien que l'artiste s'impose certaines règles 
pour effectuer son œuvre ; il ne peut pas faire n'importe quoi. Exemple : le poète utilise des règles 
lexicales, prosodiques, etc.. 
Mais l'art n'est pas à proprement parler un travail ; c'est un mélange de jeu et de travail. C'est comme si, 
à travers l'art, on jouait à travailler. La liberté du jeu fait comme si elle était la contrainte du travail, et la 
contrainte du travail, inversement, agit comme si elle était la liberté du jeu. 
Ainsi, si l'art s'oppose au travail, c'est plus précisément comme la contrainte accompagnée de liberté 
s'oppose à la contrainte seule, ou encore, comme le jeu avec travail s'oppose au travail sans jeu. 
 
Si nous rapprochons  la notion d’Art avec celle de création. L’évidence est que la création est peut être 
même une définition de l'art. Mais créer demande un peu d’étude: L'artiste doit apprendre et maîtriser 
un certain savoir-faire et des techniques. Il doit aussi appréhender tout ce qui existe dans son domaine : 
connaître, comprendre, refaire, critiquer ... avant d'envisager d'aller plus loin  Est-ce que cette "étude"  
est du travail  ?  
Si nous rapprochons la notion de Création et de travail, on peut avancer que  tout oppose création et 
travail et conduise à opposer l'artiste créateur au travailleur besogneux: Mais à la réflexion cette 
opposition apparaît vite comme très contestable.  
Si l’on prend le travail comme activité contraignante (horaires, législation, rapport sociaux employé 
patron?...) qui vise essentiellement un salaire, c'est une simplification et une déformation car devant une 
telle activité laborieuse par il est aisé de vanter l'indépendance et l'originalité de l'artiste. 
Mais ce n'est pas que ça le travail. Défini de cette façon, c'est le travail tel qu'il est organisé dans la 
civilisation occidentale depuis le XIXème siècle et qui a été précédé d'autres organisations plus 
contestables encore comme l'esclavage ou le servage). Même si souvent l'organisation du travail en a fait 
effectivement un facteur d'asservissement, le travail est pour l’homme, transformation de soi et 
transformation du monde 
Le travail, au fond, en réalité, c'est une activité proprement humaine (seul l'homme travaille) qui 
consiste à vouloir modifier les choses, transformer le monde, selon un projet, selon une idée préalable. 
Et dans cette activité l'homme humanise le monde, lui donne forme humaine (le rend plus conforme à 
ses désirs et à ses besoins, plus humain). 
Et dans cette activité, l'homme s'humanise lui même, se réalise comme homme (c'est par le travail que 
l'homme acquiert savoir faire, compétence..). Car, l'homme est capable d'une foule de chose: (lire, 
conduire une voiture, opérer à cœur ouvert, composer une symphonie...) mais s'il ne commence pas par 
travailler il n'est,  en fait,  capable de rien. C'est par le travail que la possibilité devient compétence.   
 4) Par contre, certain prétende que  le métier d'artiste n'est pas un métier : Car, il ne suffit pas 
d'acquérir un savoir-faire. Cette occupation n'est pas définie par un salaire (ou un équivalent sous forme 
de revenu) ou ne devrait pas l'être   (en petit caractère par accident)  L'artiste peut discipliner son 
emploi du temps, mais il n'a pas une période "travail" et une période "loisir" comme les autres  Il y  a 
donc autre chose, qu'on peut appeler création, intuition, motivation, inspiration (thème à creuser à mon 
avis), et c'est spécifique à chaque domaine artistique.  
Quand on a bien compris la nature essentielle et la valeur essentielle du travail, on voit ses rapports 
avec l'art sous un tout autre jour. Au fond,  si effectivement,  on peut peut-être définir l'art par la 
création,  la différence entre art et travail n'est pas si profonde qu'on le croit, ce n'est sans doute pas une 
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différence de nature mais simplement une différence de degré, on fait la même chose dans les deux 
activités, mais pas à la même échelle.  
3- Simplement l'art est plus ambitieux: il ne veut pas se contenter de modifier le monde existant: il tente 
d'en créer un autre. Le projet aboutit, réussit magnifiquement, (l'art introduit vraiment des réalités 
neuves dans l'univers), mais bien modestement: (le monde de l'art humain est bien petit par rapport à 
l'univers et demeure mortel: des arts antiques ne subsistent que quelques ruines que les musées tentent 
de préserver). 
Le travail moins ambitieux au départ se contente de vouloir modifier ce qui existe déjà. Ce que (en se 
développant en technique) il réussit lui aussi et bien moins modestement : il faut reconnaître que 
quantitativement son impact sur l'univers est bien supérieur à celui de l'art.  
4 - Conclusion: il faut refuser l'alternative: l'art est à la fois CRÉATION ET TRAVAIL non seulement 
parce qu'il n'y a pas de création sans travail mais surtout parce que le travail est déjà largement création. 
Dans le domaine de l’art comme dans celui du travail, on va faire de « la même chose » mais pas à la 
même échelle. 
 


