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LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                              
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 10 juin 2005 à 20 h : Champs-sur-Marne : 
Centre Culturel Georges Brassens (Place du Bois-de-
Grâce) : Quand peut-on dire de quelqu’un qu’il est un 
grand homme ? 
- Débat du 18 juin 2005 à 19 h 30 : Noisy : M.P.T. 
Marcel Bou (8-10 rue du docteur Sureau) : Le hasard 
intervient-il dans la course du monde ?  
       Résumé-synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : Comment distinguer le génie de la 
folie ? 

Champs-sur-Marne : Existe-t-il des discriminations 
positives ? 

              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 
Noisy-le-Grand : pour le 18 juin 2005 : Le hasard 
intervient-il dans la course du monde ? 
Champs-sur-Marne : Quand peut-on dire de quelqu’un 
qu’il est un grand homme ? 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy :  
- Notre pensée est-elle libre ? 
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agora93.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agora 93 et envoi à notre adresse d’un exemplaire.        
________________________________________________________________________________________ 
Débat du mois prochain - M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand      Contribution au débat 

 
LE HASARD INTERVIENT-IL DANS LA COURSE DU MONDE ? 

 
Le libellé de la question pose l’existence du hasard comme un préalable indiscuté d’une part, et d’autre part 
et en même temps, elle le pose non pas comme une idée abstraite, mais comme une entité [= à peu près ‘un 
quelque chose’] qui agit par soi-même, comme le sujet d’une action. C’est donc par ces deux points que 
devra commencer notre interrogation. 
 
La question est d’abord : qu’est-ce que le hasard ? Le sens du mot n’est pas clair. Les encyclopédies 
philosophiques ne font pas grand-chose pour l’éclaircir. Celle de Larousse traite l’histoire du mot depuis 
l’antiquité, mais s’agissant de l’époque contemporaine, elle s’arrête avant 1930, mais sans le dire et sans 
l’expliquer : les difficultés d’interprétation de la théorie physique sont ainsi passées sous silence. Quand au 
Vocabulaire européen de philosophie, il ne propose pas d’article « hasard », ni, bien sûr, d’articles « déterminisme », 
« nécessité » ou « causalité », et arrête son enquête à 1865.  
 
Ce terme possède deux significations qui ne se recoupent pas. Si l’on en croit le Trésor de la Lange française, 
l’emploi du mot dans la langue courante et les textes littéraires lui donnerait le sens de : 
« Cause, jugée objectivement non nécessaire et imprévisible, d’événements qui peuvent cependant être 
subjectivement ressentis comme intentionnels : le hasard fait bien, mal les choses ; la part qui revient au hasard ; 
[…] » 
Par contre, selon ce même article :  
« Dans le domaine philosophique, il n’y en aurait pas moins, dans l’évolution des phénomènes, une part faite à 
des lois permanentes et régulières, susceptibles par conséquent de coordination systématique, et une part laissée à 
l’influence des faits antérieurs, produits du hasard ou des combinaisons accidentelles entre diverses séries de 
causes indépendantes les unes des autres (Cournot […] 1851, p. 460)  […] Je ne vois que deux sens possibles du 
mot hasard : 1° l’absence de toute raison déterminante ; 2° l’absence de détermination téléologique […] 
(Lachelier, dans le Vocabulaire de Lalande) » 
La mise bout à bout de ces deux définitions pourtant quelque peu contradictoires (la première phrase est 
même circulaire : elle définit le hasard par le hasard) entraîne une confusion, y compris chez les spécialistes. 
Cette hésitation répond à la situation réelle des connaissances sur la question pendant toute une partie du 
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XXe siècle. Comme le montre ce texte de 1950, où l’auteur ne distingue guère hasard (désigné comme 
probabilités) et statistique : 
« Un livre, traitant d’un sujet aussi controversé que les fondements de la statistique […] ne peut être un traité 
(textbook) ou un manuel d’enseignement exposant des faits admis qui le concernent, car c’est à peine s’il y en a 
[…] En ce qui concerne la probabilité, et comment elle est liée à la Statistique, on a rarement vu un tel état de 
désaccord et d’incompréhension depuis la tour de Babel » 

(Savage, The Foundation of Statistics, p. vii et p. 2) 
En 1996, alors que la théorie des probabilités s’est développée et a acquis le statut de discipline 
mathématique majeure, on peut encore lire : 
« Il n’y a pas grand-chose de commun entre le hasard fortuit – le monsieur qui reçoit un pot de fleurs sur la tête le 
jour où, exceptionnellement, il a changé d’itinéraire (1) – et la science du hasard ou théorie mathématique des 
probabilités. Celle-ci intervient tous les jours et dans bien des domaines autres que les jeux de hasard. Assurances, 
diagnostic médical, définition du risque nucléaire, produits financiers virtuels aussi bien que sondages, prévisions 
météorologiques ou économiques, fiabilité des installations industrielles sont les champs d’application de la 
science du hasard. 
(1) Parabole due à Cournot dont le commentaire reste l’essentiel du propos sur le hasard des manuels de philosophie des 
lycées » 

(Dacunha-Castelle, Chemins de l’aléatoire, le hasard et le risque dans la société moderne, p. 7) 
Si nous ne voyons pas encore clairement ici ce qui différencie hasard et calcul des probabilités, du moins 
apprenons-nous qu’il existe une relation entre les deux termes. Mais laquelle ? 
 
Commençons par quelques éléments tout à fait élémentaires sur les probabilités : 
Le calcul d’abord. Soit l’exemple le plus banal et le plus souvent repris : le jeu de dés. Je lance un dé (non 
truqué !), il y a une chance sur six (le dé a six faces) pour que sorte une des faces, disons l’as. 
Si je le lance une deuxième fois, il y a de nouveau une chance sur six pour que sorte la même face : les deux 
lancers sont indépendants, donc les résultats du premier n’influent pas sur ceux du second. 
Mais pour que sorte deux fois la même face, il y a une chance sur tente six. 
L’expérience ensuite : effectivement, je tente ma chance, je lance le dé. Il peut très bien arriver que ce soit le 
cas le plus improbable qui se réalise : par exemple, deux fois, trois fois de suite c’est l’as qui sort. Est-ce un 
démenti opposé au calcul ? 
A l’évidence, non. Pour valider l’expérience, il faut la répéter un grand nombre de fois. On constate alors 
que plus on la répète, plus le résultat se rapproche de celui que donne la théorie. 
C’est donc une version (dite « faible ») de la loi des grands nombres  
« qui met en évidence une relation de proximité entre la probabilité d’un événement et la fréquence relative de sa 
réalisation dans une suite, longue mais finie, d’épreuves aléatoires identiques et indépendantes » 

(Bonitzer, Philosophie du hasard, p. 36) 
Les choses semblent donc claires pour le calcul des probabilités. En est-il vraiment ainsi ? 
Voyons le problème posé par certaines prévisions, comme celles de la météo. Carnap, un philosophe 
logiciste (appartenant au groupe dit « Cercle de Vienne ») commente : 
« Un météorologue annonce que la probabilité pour qu’il pleuve demain est de 2/3. ‘Demain’, ce n’est pas 
n’importe quel jour, mais un jour particulier. Ce ‘demain’ est comme la mort de celui qui souscrit une assurance-
vie : c’est un événement unique, qui ne se répète pas. Nous cherchons cependant à lui attribuer une probabilité. 
Comment est-ce possible à partir d’une définition par la fréquence ? » 

(Carnap, cité d’après Bonitzer, Philosophie du hasard, p. 39) 
 
La critique par Bonitzer de cette approche porte loin (Bonitzer, Philosophie du hasard, p. 39sq.). Il ne se 
contente pas de montrer qu’il ne s’agit pas là, en réalité, simplement d’un événement ‘unique’, mais d’un 
événement qui, comme tout autre, est à la fois unique, singulier par certains caractères, d’un certain point de 
vue, et parfaitement répétable à d’autres points de vue. Les informations que possède le prévisionniste sur le 
temps de demain résultent d’une multitude d’observations sur le temps du passé et de théories sur 
l’évolution des paramètres correspondants, théories qui ont été de multiples fois confrontées à l’expérience 
et le sont encore chaque jour. Quant à l’assurance-vie, il en va de même : l’assureur dispose de tables de 
mortalité, et son client sait qu’il va mourir un jour, comme tout le monde : autrement dit, et pour chacun 
d’eux, l’événement unique d’un certain point de vue, est parfaitement répétitif d’un autre point de vue.  
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Un des résultats qui ressortent ici, c’est la catégorie philosophique de point de vue, notion que nous devons 
retenir. 
 
Une remarque importante : voilà des événements qui paraissent à la fois aléatoires (quelle face du dé va 
sortir ?) et déterminés sur le plan statistique : il y a semble-t-il à la fois hasard et déterminisme. 
Mais là aussi, la critique est nécessaire. Revenons sur le pot de fleur de Cournot. Chaque année, il arrive avec 
une certaine fréquence statistique que quelqu’un reçoit une pot de fleur ou une tuile sur la tête. C’est l’aspect 
du problème examiné plus haut, mais ce n’est pas de cela que nous allons parler maintenant.  
Le monsieur qui avait changé son itinéraire avait des motifs pour le faire. Et si le pot de fleur est tombé, ce 
n’est pas sans raison : il y avait eu grand vent, ou bien quelqu’un l’a poussé ou a eu un geste maladroit, etc. 
Autrement dit : chacun des éléments qui ont composé l’événement était déterminé. La seule particularité – 
ce qui en a fait un événement singulier – c’est que les deux séries causales indépendantes l’une de l’autre se sont 
croisées sur la tête de cette victime là, non d’une autre, et que nous-mêmes avons choisi de considérer le cas 
de ce monsieur en particulier : c’est notre point de vue qui en fait un événement singulier.  
Bergson (Les deux sources de la morale et de la religion, p. 150sq.) semble développer un raisonnement analogue : 
« Le primitif […] voit qu’un homme a été tué par un fragment de rocher qui s’est détaché au cours ‘une tempête. 
Nie-t-il que le rocher ait déjà été fendu, que le vent ait arraché la pierre, que le choc ait brisé le crâne ? 
Evidemment non. Il constate comme nous l’action de ces causes secondes. Pourquoi introduit-il une ‘cause 
mystique’, telle que la volonté d’un esprit ou d’un sorcier, pour l’ériger en cause principale ? Qu’on y regarde de 
près : on verra que ce que le primitif explique ici par une cause ‘surnaturelle’, ce n’est pas l’effet physique, c’est 
sa signification humaine, c’est son importance pour l’homme et plus particulièrement pour un certain homme 
déterminé, celui que la pierre écrase. […] La cause contient éminemment l’effet, disaient jadis les philosophes : et 
si l’effet a une signification humaine considérable, la cause doit avoir une signification au moins égale ; elle est 
en tout cas du même ordre : c’est une intention. […] cette manière de raisonner […] est naturelle ; elle persiste 
chez le civilisé [… ] le joueur, qui mise sur un numéro de la roulette, attribuera le succès ou l’insuccès à la veine 
ou à la déveine, c’est-à-dire à une intention favorable ou défavorable : il n’en expliquera pas moins par des causes 
naturelles tout ce qui se passe entre le moment où il place l’argent et le moment où la bille s’arrête ; mais à cette 
causalité mécanique il superposera, à la fin, un choix semi volontaire qui fasse pendant au sien : l’effet dernier 
sera ainsi de même importance et de même ordre que la première cause, qui avait été également un choix. […] » 
Mais Bergson s’en tient à l’aspect psychologique strictement individuel et ne parvient pas à dégager la 
catégorie de point de vue qui subsume l’ensemble de la question ici posée et ouvre encore beaucoup d’autres 
perspectives que celles de la naissance de croyances diverses. 
La notion de « chance » appartient à la même série : j’ai gagné à la loterie comme au jeu de dés, c’est une 
chance. Mais je la considère comme telle parce que c’est, à l’évidence, un point de vue rapporté à ma 
personne.  
Par contre, et dans la réalité, laquelle est indépendante de ce point de vue particulier, rien n’est venu contredire le 
déterminisme des lois causales habituelles, ou s’y ajouter. Si l’as sort au lancer du dé, c’est bien le résultat de 
la combinaison d’une série de causes, même si je ne peux pas les mesurer (la force avec laquelle j’ai lancé le 
dé, l’angle choisi, la distance entre ma main et la table, l’angle de chute, la dureté ou l’élasticité du matériau 
qui recouvre la table, etc.). 
 
Cette analyse nous permet une autre constatation : je ne peux prévoir le résultat d’un lancer isolé, mais celui-
ci n’en est pas moins déterminé. Il y a non pas indétermination, mais imprédictibilité. Autrement dit, 
imprévisibilité ou indétermination au sens d’imprédictibilité ne veut pas dire qu’il n’y a pas déterminisme. Il 
ne faut pas confondre ces catégories. Elles ne sont pas incompatibles. Je ne peux pas prévoir ce que 
donnera le prochain coup de dés, mais je peux prévoir le résultat statistique sur une longue série : en 
moyenne, chaque face sortira une fois sur six.  
Tout cela signifie-t-il qu’il n’y a pas de hasard absolu ? Les avis divergent, à moins que ce ne soit aussi la 
pensée qui est floue. Prigogine écrit : 
« C’est par une succession d’instabilités que la vie est apparue. C’est la nécessité, c’est-à-dire la constitution 
physicochimique du système et les contraintes que le milieu lui impose, qui détermine le seuil d’instabilité du 
système. Et c’est le hasard qui décide quelle fluctuation sera amplifiée après que le système a atteint ce seuil et 
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vers quelle structure, quel type de fonctionnement il se dirige parmi tous ceux que rendent possibles les 
contraintes imposées par le milieu » 

(Prigogine, article Hasard et nécessité, Encyclopædia universalis) 
Il est clair que le mot hasard, ici, est pris au sens d’intervention de nombreux facteurs que nous ne pouvons 
pas (provisoirement ?) prendre en compte, et non pas au sens de négation du déterminisme. 
Il est non moins clair que la complexité du vivant exige une analyse des phénomènes qui le caractérisent qui 
soit différente par ses méthodes de celles, par exemple, de la mécanique. Mais ceci est un autre problème, 
différent de celui de la question ici discutée. 
Par contre, un autre terme, nouveau dans notre analyse du hasard, vient d’apparaître : la notion de possible. 
Aristote écrit (De interpretatione) : 
« Nécessairement, il y aura une bataille navale demain ou il n’y en aura pas : mais il n’est pas nécessaire qu’il y 
ait une bataille navale, pas plus qu’il n’est nécessaire qu’il n’y en ait pas »  
Les deux hypothèses sont possibles, une seule se réalisera. Nous avons ici un raisonnement en deux parties. 
La première énumère, à propos du futur, toutes les éventualités, les hypothèses concernant le type 
d’événement considéré. Il est logiquement nécessaire que l’une d’entre elles se réalise. La suite du 
raisonnement constate que l’une des hypothèses est plus vraisemblable, ou, dans l’exemple pris par Aristote, 
aussi vraisemblable que l’autre. Plus précisément, parce que chacune de ces deux hypothèses exclue l’autre et 
que les deux ensemble constituent la totalité des hypothèses concevables pour cet événement, on peut 
même soumettre le tout au calcul des probabilités. 
Poussons un peu l’analyse, car Aristote ne s’en tient pas là. 
On rapporte habituellement le possible à deux notions, celle de réel et celle d’irréel. Le possible n’est pas un 
réel, il lui manque quelque chose pour avoir ce caractère complet de réel. Mais il n’est pas non plus irréel, car 
il n’est pas pur néant ou impossibilité. C’est quelque chose entre les deux.  
Il y a indétermination, comme dans l’exemple de la bataille navale. 
Chez Aristote apparaît la notion d’être en puissance (dunamis) : une chose qui peut être (mais n’est pas ou n’est 
pas encore) autre chose ou se changer en autre chose : 
 « Nous avons sous les yeux de nombreux exemples de ce genre. Par exemple, le vêtement que voici peut être 
coupé en deux, et pourtant ne pas l’être en fait, mais s’user auparavant ; de même, il peut n’être pas coupé, car il 
ne pourrait plus être usé auparavant s’il n’avait pas la possibilité de n’être pas coupé […] On a affaire à une 
véritable indétermination » 

(Aristote, De interpretatione, Organon, I, ch. 9, 19a 12-18) 
Nous avons là deux notions différentes du possible, ou deux aspects de cette notion : d’un côté l’être en 
puissance, notion de sens différent de l’autre, celle de l’être contingent.  
Le premier, l’être en puissance, est la capacité positive à recevoir ou prendre une certaine forme. Un bloc de 
marbre est statue en puissance. La dunamis est le pouvoir, la capacité d’y parvenir, ou de le devenir. L’enfant 
est homme en puissance. Il y a détermination en ce sens, c’est un possible, mais pas une réalité réalisée. 
Le deuxième est pure indétermination : le vêtement sera ou non coupé ou usé, rien en lui ne le « prédestine » 
à l’un ou à l’autre, ce futur est indifférent. 
Dans les deux cas apparaît le devenir. La notion se trouve déjà chez Platon, emprunt qu’il a bien dû faire à 
Héraclite, et qui sera la clé du développement futur de la réflexion.  
Le possible est une notion qui permet de dépasser la limite opposée par Hegel à l’action humaine pour qui 
nul ne peut dépasser son temps ; ou, plus généralement et de façon plus imagée : « la chouette de Minerve 
s’envole à la tombée de la nuit ». 
Pour Marx, « le possible est un réel dont sort la réalité future qu’il contient ‘en germe’ : ainsi la force de 
travail ou toute autre force productive » (Vadée, Marx, penseur du possible, p. 25) : qu’on se rappelle l’exemple 
du bloc de marbre, et du rôle, plus haut seulement sous-entendu mais nécessaire, de l’intervention humaine. 
Là est le facteur qui transforme la possibilité en réalité. Et le hasard qui « fait » qu’il y aura là, au moment 
voulu, un sculpteur pour cela. En ce sens, Marx considère le hasard comme ayant une justification 
(Contribution à la critique de l’économie politique. Préface de 1857, p. 173). 
 
C’est peut-être la notion de loi tendancielle qui permet de dépasser la difficulté due à la contradiction entre 
hasard et déterminisme d’une part, et d’autre part celle entre ces deux termes et la liberté humaine. Tentons, 
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brièvement, d’éclaircir cette proposition. On sait que, sous ce nom, Marx désigne les lois économiques telles 
que celle dite de la baisse tendancielle du taux de profit.  
Le sens en est le suivant. Dit en simplifiant : d’une part le développement technique et économique 
augmente constamment les investissements en équipements, infrastructures, etc., et réduisent la part relative 
du travail vivant : c’est-à-dire le nombre d’heures de travail nécessaires pour une production donnée. 
D’autre part, c’est le travail vivant qui est la source de la valeur, donc aussi de la plus-value, et le taux de 
profit n’est que cette plus-value rapportée à la totalité du capital investi. Ce rapport, dans les conditions ainsi 
décrites, tend nécessairement, mathématiquement, à baisser. Mais, souligne Marx, mille autres facteurs 
peuvent, de façon plus ou moins prolongée, inverser ou freiner la tendance : la baisse des salaires, le 
prolongement sans augmentation de ces derniers de la durée du travail, son intensification, ou des progrès 
techniques (comme aujourd’hui l’informatisation). Il en résulte que la loi en question est seulement 
tendancielle. 
Les efforts faits actuellement côté patronal et côté gouvernemental pour augmenter la durée du travail sans 
augmenter les salaires sont une démonstration de la validité de cette théorie. 
Plus généralement, et pour la question qui nous intéresse : on peut dire que le hasard (inventions techniques, 
circonstances politiques telles que le rapport de forces entre syndicat et patronat, interventions de l’Etat, 
etc.) font que la loi en question ne joue pas – mais ce « hasard » abolit-il le déterminisme ? N’a-t-on pas ici 
affaire à quelque chose comme le croisement de séries causales différentes évoqué plus haut dans cette 
note ? 
Encore plus généralement : la plupart des lois scientifiques sont fondées sur des généralisations (par 
induction) et des simplifications des phénomènes du monde réel. Or, dans celui-ci, il n’arrive jamais qu’un 
phénomène se réalise à l’état pur, sans influence d’une quantité d’autres facteurs qui le modifient, voire le 
détournent ou le contredisent. Ne pourrait-on pas dire qu’elles sont, elles aussi et en ce sens, des lois 
tendancielles dont la réalisation dépend ainsi du hasard ainsi compris ? 
Sauf – plus ou moins - l’action humaine, celle dans ce dernier cas du scientifique qui limite les effets de ces 
facteurs extérieurs ou les prend en compte dans ses mesures et ses calculs. 
Sauf l’action humaine, qui peut modifier l’action des lois économiques et sociales en intervenant en qualité 
d’un de ces facteurs extérieurs à elles pour orienter le développement des sociétés au profit de tous. 
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QUAND PEUT-ON DIRE DE QUELQU’UN QU’IL EST UN GRAND HOMME ? 
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Une remarque préalable : le débat du mois d’avril à Noisy-le-Grand était déjà une réflexion sur un sujet 
voisin : le génie (et aussi la folie !) – (voir la Note liminaire de la Lettre d’agora de mars et le compte rendu de 
ce débat dans la présente Lettre).  
Il est évident que la première question sera : qu’est-ce qu’un grand homme (et une grande femme ? On en 
parle beaucoup moins, ce qui est déjà une indication !) et quelle différence peut-on constater entre un 
génie et un grand homme – s’il y en a une ? 
Le sentiment général peut aussi nous donner une autre indication : on a tendance a attribuer la qualité 
d’homme de génie à l’auteur d’une théorie scientifique qui fait accomplir un grand progrès à la 
connaissance scientifique, au créateur d’une oeuvre d’art particulièrement nouvelle et marquante, voire à 
l’auteur d’une œuvre philosophique qui elle aussi marque toute une époque.  
On pensera à Galilée, à Newton, à Einstein, à Léonard, à Picasso… Mais pas, ou bien moins, à Copernic, à 
Poincaré, à Langevin… (Mais s’agit-il d’hommes de génies ou d’auteurs d’œuvres géniales ?) 
Par contre, l’homme politique qui réussit, le chef militaire victorieux seront plutôt désignés comme de 
grands hommes, mais rarement pour le premier, un peu moins rarement pour le second des génies. 
Le sportif d’exception, lui, ne se voit jamais ou presque jamais qualifié comme tel. 
Faut-il en conclure que l’action, dans le domaine de la vie politique, sociale, sportive, est exclusive de ce 
qu’on appelle le génie ? Parce que ses résultats peuvent être controversés ? Ou parce que cette controverse 
relativise en fait la valeur de ces actions, et impose de prendre du recul par rapport à la notion même de 
génie ? 
Napoléon était-il un génie militaire et/ou un grand homme politique ? Et le bilan final de son action a été 
un désastre – même si on croit que ce qui en a subsisté comme le Code civil, qui a d’ailleurs été rédigé par 
d’autres que lui (et qui impose des régressions sur d’importantes questions comme les droits de la femme), 
suffirait à justifier sa place dans les livres d’histoire ? Ou faut-il considérer que l’exportation involontaire 
d’idées modernes à la suite de ses guerres (défaites des monarchies et des régimes féodaux, idée nationale) 
constituent une justification, mais pas celle qu’il a cherchée ? 
Le bilan est très contrasté. Qu’en faut-il conclure ? 
 
Pour le génie, il s’agit bien de considérer la pensée en premier lieu : 
« Le génie est l’homme qui, là où beaucoup d’autres ont vainement cherché une solution, la trouve en faisant 
quelque chose à quoi personne n’avait songé » 

(Musil, L’homme sans qualité, II, p. 526) 
Musil ne reconnaît ainsi que le penseur ou le chercheur de génie. Il semble donc a contrario que c’est sur le 
plan de l’action, et surtout de l’action politique que la question de savoir s’il existe et ce qu’est un grand 
homme se pose. 
On pourra être tenté de chercher des exemples historiques pour éclaircir la notion. Dans les grandes 
œuvres de théorie politique d’abord : disons Le Prince de Machiavel, par exemple. Mais si ce dernier fut un 
grand théoricien, il tend à proposer des règles pour l’action, des règles que chacun pourrait appliquer, pas 
seulement d’éventuels grands hommes. Et son action politique proprement dite n’a pas été marquée par de 
très grands succès. 
Ou dans les politiques victorieux : Frédéric II de Prusse a été un remarquable monarque – mais servi aussi 
par la chance à un moment crucial – et finalement victorieux : il est considéré comme un grand roi. Mais 
son livre qui veut être une réfutation de Machiavel est à peu près sans intérêt. 
 
Ici s’imposent les leçons de l’histoire contemporaine peut-être plus encore que les exemples précédents. 
Pensons à ce qu’on a appelé, il y a quelque cinquante ans, « le culte de la personnalité ». Il s’agissait alors en 
URSS de dénoncer le culte de Staline et sa dictature. Œuvre plus qu’utile, nécessaire : les camps ont été 
ouverts, les détenus libérés (Exemple célèbre en occident : Soljenitsyne). 
En oubliant les questions que pose le cas de quelques « personnalités » politiques d’occident, qui n’étaient 
certes pas des dictateurs, qui n’avaient pas été adulées au même degré que lui, mais qui n’en avaient pas 
moins fait l’objet d’une indiscutable « promotion » irrationnelle en tant que grands hommes : Churchill ou 



 7

De Gaulle par exemple. On exaltait leurs mérites (réels) de façon irréelle, et on cachait soigneusement (on 
continue encore à cacher soigneusement) leurs crimes et leurs erreurs. 
Les monarques sont généralement l’objet d’un tel culte : la lecture des médias, en premier lieu de la presse 
dite « people » – avec report automatique du même culte sur leurs successeurs en application de la règle 
antique et toujours en vigueur quand ils meurent : « le roi est mort, vive le roi ! » 
Un exemple tout actuel d’un tel culte est celui de Jean-Paul II. Tous les médias, et en tête ceux de la 
télévision publique prétendument laïque, à l’image de nos gouvernants, ont exalté ses mérites : il était le 
grand pape des temps modernes, celui qui aurait fait bénéficier l’église catholique d’un prestige sans 
précédent. Le bilan concret de son règne n’a commencé à intéresser (timidement) les journalistes qu’après 
sa mort (baisse du nombre de croyants pratiquants, déficits en prêtres, problèmes posés par son intégrisme 
en matière de vie sexuelle, place des femmes, etc. Mais on continue à ne pas mentionner, car il s’agit de 
faits beaucoup plus significatifs et beaucoup plus graves, sa prise de position en faveur de dictateurs 
comme Pinochet par exemple). 
Mieux : Ratzinger, critiqué comme cardinal intégriste et son homme de confiance, sitôt promu pape fait à 
la fois l’objet par les mêmes d’une promotion médiatique illimitée d’une part, et d’autre part annonce lui-
même qu’il va accomplir dans le gouvernement de l’église des réformes que son prédécesseur n’a pas 
voulues : c’en est comme une critique implicite, mais claire (il ne voudrait pas être un monarque absolu et 
gouverner seul, ce que par ailleurs ses premiers actes, comme la démission forcée de la rédaction d’une 
revue d’un prêtre américain qui l’avait critiqué, ne confirment pas). 
Finalement, Jean-Paul II était-il le grand homme prétendu, ou ne vaut-il pas mieux effectuer un bilan plus 
complet, et dont les premiers éléments concrets sont d’ordre critique ? 
 
Hegel écrit dans la Phénoménologie de l’esprit : « Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre », et 
s’empresse d’ajouter que cette phrase a été reprise par Goethe, un autre grand homme. 
Mais il précise aussi que si le valet pense ainsi, c’est parce que c’est un valet : il sait que son maître préfère 
telle marque de champagne, il l’aide à ôter ses bottes, etc., mais il ne s’intéresse pas à ce que le grand 
homme fait par ailleurs. Car Hegel croit à l’existence de grands hommes, et nous en propose définition et 
exemple. Celui qui lui sert de modèle, c’est Napoléon, en qui il a cru voir, selon son expression, « l’âme du 
monde ». 
Le sens de cette formulation est à peu près le suivant : le grand homme est celui qui réalise ce que le cours 
de l’histoire, surtout à une époque de crise, exige. Dans le cas de Napoléon : il a à la fois rétabli un ordre – 
c’est-à-dire arrêté les tentatives de reprise de la révolution en France (à coups de canons à mitraille contre 
le peuple de Paris), et en a exporté certains résultats dans des pays d’Europe qui en avaient un besoin 
pressant. Quand Hegel l’aperçoit (à son passage Iéna), il croit voir passer une incarnation de l’histoire. 
Mais Napoléon finit vaincu et exilé à Sainte-Hélène. Les défaites des grands hommes sont nombreuses, et 
le pessimiste conclut comme B. Shaw : 
« Seuls les grands hommes font l’histoire et ils la font en vain » 
Pourtant, ce qu’ils ont réalisé subsiste bien plus qu’à l’état de traces ou de souvenirs : l’histoire s’en trouve 
changée. 
Sans doute Hegel a-t-il mis le doigt sur une réponse à la question : ce que, dans son langage, il appelle la 
réalisation de « l’esprit objectif ». Comme lui, mais dit dans un langage plus simple, on peut constater que 
l’histoire voit apparaître les grands hommes quand il en est besoin. Ainsi, le nombre de généraux de talents 
apparus à la tête des armées de la Révolution quand le besoin en est né est remarquable. De même pour les 
hommes politiques à la tête des Assemblées élues alors.  
On pourrait aussi citer d’autres exemples moins anciens. 
Mais dès que les circonstances changent, ils rentrent dans le rang, ou on (on = les bénéficiaires des 
victoires ainsi remportées) les élimine. 
Ceux-là peuvent, semble-t-il, être dits – au moins pour une part de leur action – de grands hommes. Certes 
le recul, la décantation due au temps permet-elle d’éliminer aussi certaines des erreurs de jugement dans ce 
domaine ? Elle ne fait ainsi que confirmer leur existence, et donc en même temps la réalité des grands 
hommes. 
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La conclusion que l’on peut proposer de tirer de cette discussion sera la suivante : poser la question des 
grands hommes, c’est poser une question beaucoup plus vaste, celle du sens de l’histoire. C’est, 
implicitement, admettre que celle-ci en a un. 
Un exemple : sauf quelques nazis non repentis ou néonazis sont prêts à prendre Hitler pour un grand 
homme. Tous les autres, semble-t-il, s’y refuseraient. Pas simplement à cause de ses crimes, mais aussi 
parce qu’on ressent, plus ou moins confusément, que le régime fasciste était un recul sans précédent de 
toutes les conquêtes sociales et intellectuelles. Les crimes, les génocides en étaient les manifestations 
extrêmes. 
Le sens de l’histoire : une notion que ceux qui l’ont ridiculisée pendant plus d’une génération cherchent à 
reprendre à leur compte aujourd’hui. Elle pourrait faire l’objet d’un autre débat. 
________________________________________________________________________________ 
 
CCoommppttee--rreenndduu  dduu  88  aavvrriill  22000055                                                                            CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
17 participants 
 

"Existe-t-il des discriminations positives ?" 
 
Introduction (Hervé)  
 
Dans le sujet, tout est dans le dernier mot : je mets en doute le fait qu'une mesure de ce type puisse être positive 
dans l'absolu.  
 
Comme Eugène dans sa note, j'avais d'abord relevé qu'on peut utiliser le mot ou l'adjectif discriminant, d'une 
manière scientifique, neutre, sans valeur morale un moyen pour différencier, distinguer, classer (c'est ce que font 
depuis toujours les compagnies d'assurance par exemple) 
 
Mais ici clairement on parlera des discriminations qui touchent les personnes, qui souvent sont implicitement 
négatives : la loi condamne toute discrimination fondée sur la race (si ça peut exister ; on traduira la couleur de 
peau), le sexe, la religion, la préférence sexuelle,.. C'est donc aussi un aveu que ces ségrégations existent. 
Il ne fait pas de doute que dans notre pays il y a des différences de salaire expliqués par le sexe ou par ces autres 
facteurs ; qu'il est plus difficile de trouver un appartement, un emploi, passer le permis ou rentrer dans une boite 
de nuit selon la couleur de sa peau. C'est injuste. 
On parle même de discrimination à l'égard de personnes "perçues comme d'origine étrangère" puisque ces 
critères ne peuvent pas toujours être objectivement définies. 
Mais on peut aussi dire qu'un foyer avec deux enfants ayant un revenu au niveau du Smic ne peut pas trouver un 
logement décent à Paris. Ou qu'un enfant de la cité des francs-moisins à moins de chance qu'un enfant du 7eme 
arrondissement d'accéder au savoir ou à l'université. 
 
Pour résoudre ces cas difficiles, on est tenté de proposer des mesures dites de discrimination positive. De quoi 
s'agit-il ? D'un traitement préférentiel de certains individus ou d'un groupe.  
 
Par exemple ; les deux derniers exemples n'étaient pas des hasards.  

o Il existe une Allocation logement pour aider les personnes à revenus modestes à se loger.  
o L'Education Nationale a inventé, et défendu la notion de ZEP : zone d'éducation prioritaire. 

 
Mais en général le traitement préférentiel se heurte à un principe de la république : c'est là où on touche aux 
options philosophiques. C'est le principe d'égalité promu depuis 1789.  
Et un débat conceptuel : une égalité pour exercer ses libertés ou une égalité comme un idéal à atteindre.  Et c'est 
essentiel. Notre constitution est plutôt du premier type : la discrimination raciale étant interdite, elle l'est aussi 
pour un traitement préférentiel… 
 
Les pays anglo-saxons, les USA adoptent plutôt une notion d'équité (qu'est-ce qui est juste ?). Ainsi à un 
principe (objectif) on oppose un dosage (subjectif).  
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Une telle discrimination positive est donc une mesure, temporaire, pour faire approcher la société d'une égalité 
idéale.  
Par exemple, les universités ont adopté un traitement préférentiel pour les Noirs - justifié comme une réparation 
du mauvais traitement infligé aux noirs auparavant (esclavagisme). C'est comme un rattrapage. 
 
C'est précisément ce hiatus qui fait que l'adoption de discriminations positives en France (ou en Europe) fait 
débat. 
 
Les questions que l'on se pose sont :  
 
Les discriminations positives sont-elles constitutionnelles ?  

Ici au café-philo nous n'avons pas spécialement l'habitude d'être constitutionnalistes (mais la période est 
sensible !) ; mais enfin on peut être pragmatiques : la constitution ça se change ! Eh bien cela a été fait 
en 1999 pour la parité homme/femmes pour les élections politiques. 
Par contre le conseil constitutionnel a refusé un article de loi parlant du "peuple corse" : la république, 
une et indivisible. 

   
Sont-elles efficaces ?  

C'est un point très délicat. Un témoignage d'un noir américain dit que le système de préférence à l'entrée 
à l'université profite un peu aux classes moyennes, c-à-d à ceux qui se préparent pour entrer dans ces 
universités, mais pas du tout aux classes les plus défavorisées qui ne pensent même pas à se présenter. 
C'est un peu positif pour le groupe entier "noir", mais est-ce juste ?  

 
Sont-elles utiles ? 

Si un noir entre plus facilement à l'université, c'est qu'un non noir va être empêché d'y entrer. Dans un 
système de ressources finies, une discrimination positive créé une discrimination négative. Ainsi un fils 
de parents immigrés irlandais expliquait qu'il n'y était pour rien dans l'esclavagisme, qu'en 1930 ses 
parents ne savaient pas, en entrant aux USA, que leur fils pourrait être lésé par ce traitement de 
rattrapage.  

 
Pourront-elles rester temporaires ?  

Apparaissent comme des avantages acquis : il devient politiquement incorrect de demander leur 
suppression 

 
Encore un exemple pour montrer la difficulté de mettre sur pied une mesure correcte : une illustration de "le 
mieux est l'ennemi du bien" 
France Télévisions a voulu remédier à une image trop stéréotypée des présentateurs : ils ont présenté un plan 
pour favoriser la représentation des minorités à l'antenne. En proposant un audit de la place des minorités 
visibles à l'écran, en rapport avec leur importance dans la société française. Mais la France ne connaît pas les 
minorités, et encore moins les minorités "visibles". Il n'existe pas de statistiques officielles. Et enfin est-ce 
qu'Isabelle Adjani va compter pour un demi pour la minorité kabyle ; ou pour la minorité des gens aux yeux 
bleus ? On ne saurait pas compter. Alors comment faire ?  
 
Débat : 
 
On entre tout de suite dans une question philosophique essentielle, ou même existentielle :  
 

Que sont les droits ? 
 

On a parlé de justice : ce serait donc l'application de textes juridiques. Mais nos textes, constitutionnels par 
exemple, ne rentrent pas dans les détails de la méthode qu'il faut mettre en œuvre pour être juste. Ils déclarent 
que les hommes sont égaux en droit... mais ensuite à eux de se débrouiller pour les faire respecter (c'est la vision 
minimaliste de E. Kant).  
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Ou alors, en tant qu'être humain, la société me doit des éléments de survie minimaux (Education, Santé, Travail 
(?), Logement (?), Transports (?)…  La liste peut être augmentée, ou limitée, (à volonté ? Point à débattre). C'est 
la vision des droits-créances de Hegel.  
 
Sur la prise en compte des diversités culturelles, la France semble moins bien lotie que des pays comme le 
Canada, la Grande-Bretagne.  
Le modèle d'intégration à la française est en question : Les français depuis 2 générations ou plus, mais qui ont la 
peau noire ou un type maghrébin, doivent encore donner des gages d'intégration. Pourquoi ? N'est-ce pas plutôt 
parce qu'on les a privé (réellement ou de manière fantasmée par la majorité) de moyens d'intégration. 
 
La France est de tradition intégrationniste (des lois égales, du travail et des salaires égaux encore dans les 
années 60) mais l'histoire récente, avec des conditions totalement différentes (plus de travail, ..), montre plutôt 
une volonté de développement du communautarisme, qui va jusqu'à la ghettoïsation, pour tenter de contenir, de 
circonscrire les difficultés. 
 
Les ZEP – Zones d'Éducation Prioritaire : une reconnaissance que des zones offraient moins de chances de 
réussite scolaire que d'autres, et donc des moyens différenciés pour y remédier. Mais on fait remarquer avec 
raison que la carte des établissements qui n'a pas été fondamentalement remise en cause pour l'occasion décelait 
un lourd héritage : peu de lycées d'enseignement général dans ces ZEP, qui donc essayaient uniquement 
d'améliorer des lycées professionnels qui sont en eux-mêmes un clivage (ou un plafond de glace) difficile à 
surmonter.  
 
Si l'égalité semble un principe sain, l'égalitarisme, c'est-à-dire une volonté presque idéologique de réaliser 
l'égalité partout, engendre des effets pervers inquiétants : il faudrait traquer chaque parcelle d'inégalité, alors que 
beaucoup reconnaissent des inégalités naturelles. Aristote lui-même arrive ainsi à justifier l'esclavage. L'égalité 
certes, mais qui concerne-t-elle ?  
 
Dans le monde marchand dans lequel nous sommes, la discrimination économique est réelle dans tous les pays. 
La même arrogance, les mêmes clivages existent : peu de systèmes politiques actuels tentent d'y remédier.  
 
On dit souvent que les discriminations, les manques de respect viennent d'idées reçues, de complexes de 
supériorité mal placées etc. et que donc on devrait y remédier par l'éducation. Alors précisément que les 
manuels scolaires commencent pas donner l'exemple : faire une meilleure place à la femme dans les illustrations 
de la vie courante, exposer les apports des minorités en matière artistique et littéraire, traiter de façon objective 
les aventures coloniales de la France et ses conséquences actuelles en histoire-géo sont des besoins immédiats, 
simples à mettre en œuvre. On en est pourtant loin. 
 
Une remarque : 
L'origine ou la couleur de la peau ne sont des différences significatives : la preuve, quand ils se trouvent dans 
une hiérarchie professionnelle ils se comportent tout pareil que les autres ! 
 
Les discriminations positives c'est comme un remède pire que le mal.                                                       . 
Il est préférable de s'attaquer aux causes des discriminations négatives !  
Se battre pour l'égalité, mais pas par les discriminations positives ! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                     16 avril 2005, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 

"Comment distinguer le génie de la folie ? " 
 
AA..  IInnttrroodduuccttiioonn    
Si on lit bien la note liminaire, la question posée n'aurait pas beaucoup de sens philosophique parce 
que le génie n'existe pas vraiment et la folie non plus. Dans le même sens, Diderot vient à notre 
secours, il a sérieusement examiné cette même question - Schopenhauer aussi plus récemment 
d'après le dictionnaire de la philosophie.  
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Je vais tenter d'expliquer pourquoi j'ai proposé cette question :  
D'une part, il y a la beauté de la sonorité des mots qui riment, génie et folie, c'est la licence poétique 
qui l'a énoncé ainsi.  
D'autre part, la première réponse apportée, est généralement qu'on ne sait définir précisément le 
génie ni la folie, or je pense qu'elle ne clôt pas le débat. Comme souvent, la question titre, tirée de 
discussions vécues, est aussi un prétexte pour éclairer, nettoyer, décaper des idées reçues. Cette 
idée que le génie côtoie la folie existe peut être pour cacher paresseusement des phénomènes mieux 
analysables ; et dans cette expression, la folie a peut être un sens plus large qu'une délimitation 
récente aux maladies mentales.  
 
Cette question me stimule, c'est tout le domaine de la création, par opposition à l'imitation, qui est 
évoqué d'une part, et celui d'un malaise ou d'une certaine insécurité d'autre part.  
 
Les deux notions se rejoignent, en négatif, puisque généralement on les repousse hors de la 
normalité (qui est une autre notion sans doute difficile à définir). Également un joli mot peut les 
expliquer tous deux : déraison. 
 
Une chose que je n'avais pas vue il y a quelques mois, et que la note m'a aidé à clarifier : le génie 
peut désigner une personne. Dans l'imaginaire on l'associe quelquefois à des noms célèbres : 
Picasso, Einstein, De Gaulle (peut-être), C'est une acception récente, qui peut être critiquée. On est 
passé de "avoir du génie" à "être un génie" : dire que Picasso est un génie ne dit rien sur toute sa vie 
d'homme, et même en peinture il a pu faire des erreurs… Bref il n'y aurait pas de personnes - génie, il 
y aurait à la limite des œuvres géniales ou sublimes (si on veut un synonyme). De même quelqu'un 
n'est pas fou toujours.  
Alors la question peut se transformer : il y a des coups de folie et des coups de génie : comment les 
distinguer ? 
 
Leur points communs qu'on devrait approfondir sont : l'originalité, la nature individuelle de l'action, et 
une certaine atmosphère de liberté. 
 
Certaines personnes ont connu des expressions évidentes des deux : Van Gogh, Gérard de 
Nerval,…peut-être Jean-Jacques rousseau… 
 
Mais demandons plutôt : quand une personne a réalisé une œuvre, peut-on la juger successivement 
comme un coup de génie ou un coup de folie ? Quels sont les critères à chaque fois, critères qui 
évoluent dans le temps ?  Cette question du temps me paraîtra aussi importante dans le débat. 
 
2 illustrations :  
Plus précisément : si l'on admet que l'œuvre de Picasso a été reconnue comme géniale, et de son 
vivant, comment peut-on juger son énième tableau, peint vers la fin de sa vie ?  Procède-t-il du même 
génie que l'ensemble de l'œuvre passée? La contient-il ?  Ou peut-on aussi conclure qu'il s'agit d'un 
tableau mineur paresseusement exécuté qui n'a pas de sens ? Et est-ce que ce jugement pourra 
évoluer ?  
 
Dans l'autre sens, JP Sartre nous rappelle que Gustave Flaubert fut surnommé par son père : "l'idiot 
de la famille". Traumatisme qui créa sans doute madame Bovary, jugé roman génial par tous, sauf 
par le père. Dans le même esprit, beaucoup d'études d'inspiration psychiatriques ou psychanalytiques 
ont été faites à posteriori sur les grands esprits de ce monde. 
 
Je voulais développer un exemple que je connais mieux : Évariste Galois (1811-1832): le 
mathématicien dont j'ai déjà parlé et dont le lycée voisin porte le nom. 
À 21 ans, la nuit qui précède le duel où il pressent sa mort, il écrit une lettre où il met tout ce qu'il a 
dans sa tête (sur les problèmes de résolution d'équations algébriques). Ce manuscrit magistral, 
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dense, trop dense ne sera compris puis publié que 18 ans plus tard. Comment, alors pendant ce 
temps, ne pas juger cette vie de folie, puisqu'on en ignore le génie ? 
Sans doute sa fin tragique, romantique, sa conduite à risques, déraisonnable, a fait de lui un mythe 
dans son domaine. Un génie forcément incompris, trop libre. S'il avait vécu 40 ans de plus …. Peut-
être ni fou ni génial. 
 
Conclusion : 
Pour ma part je crois que le génie créateur n'a d'intérêt que s'il est un exemple, que s'il peut 
expliquer, s'il fait des efforts de pédagogie pour montrer aux autres qu'il est de son temps, qu'il 
apporte une pierre au bonheur commun,  
Le génie doit être positif, s'intéresser au partage de son œuvre avec les autres. Le génie se 
préoccupe des autres et du bien être commun. 
 
Une Définition (Du Bos) 
L'aptitude qu'un homme a reçue de la nature pour faire bien et rapidement certaines choses que les 
autres ne sauraient faire que très mal et avec beaucoup de peine 
 
BB..  DDéébbaatt::  
Etymologie. 
Le mot génie est un mot ancien qui veut dire personnalité. Il ne change de sens qu'au 18°Siècle. 
 
-Qu'est ce que la folie ?  
La démence, les complexes de supériorité, est-ce de la folie ? Nous serions, paraît-il, tous plus ou 
moins névrosés. La folie, ce peut être aussi la mégalomanie… D'après des études sérieuses, pour 
être entrepreneur, il faut être paranoïaque, car la prise de risque est une folie, mais le malade c'est 
celui aussi qui est en bonne santé.  
Tout ceci peut produire des déviances et nous isoler.     
-Il y a plusieurs sortes de folie avec des comportements incohérents. Il convient de faire la différence 
entre folie et intelligence, et folie et démence. 
On est habité par un démon, mais est -on capable de l'accepter? Nous avons une certaine animalité, 
mais il y a une part de censure en nous.  Quelle place donnons-nous à notre propre démon ? 
Quand on observe le fonctionnement des animaux on voit l'irrationnel. L'irrationnel c'est le fou qui est 
en nous. 
Dans l'irrationnel il y a le potentiel du génie et de la folie. 
Aussi il peut surgir tout aussi bien, l' Euréka comme la déraison.  
-Les autistes sont ils fous ou géniaux ? Certains ont de très grandes capacités pour manipuler les 
nombres, une grande aptitude au calcul mental. Pourtant ils ne sont pas géniaux car ils ne sont pas 
capables d'expliquer l'obtention des résultats.       
-La folie associe le hors normes. Une personne folle ne peux travailler et n'est pas cohérente. Elle est 
incontrôlable. 
Le génie est souvent dérangeant, la folie aussi. 
Le génie c'est une folie qui tourne bien 
Le démon est un malin génie et pour Héraclite, chez l'homme, son démon c'est sa personnalité. La 
définition de la personnalité c'est la confiance qu'elle a en elle même.  
Ce démon ce pourrait être notre orgueil, notre ego qui est surdimensionné.    
Si nous nous penchons sur les normes OMS, l’homosexualité était classée comme maladie mentale. 
Le 12 juin 1981, sur décision de J. Ralite, la France a rejeté cette norme. 
Mais la folie est-ce une norme administrative ? Qu'est ce qu'une normalité ? Une personne ivre n'est 
pas cohérente, elle n'en est pas pour autant folle.  
 
Cette notion de cohérence peut on l'appliquer au génie. 
- Le premier tableau cubiste est-il cohérent ? La création est forcément en dehors de la cohérence. 
D'ailleurs Picasso quand il a fait Les Demoiselles d’Avignon, il n'osait pas le monter. 
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-Si on prend comme exemple Napoléon. Certains dans la salle le considère comme un génie en 
disant  : Il a fait le code Napoléon, de plus dans les batailles il était très fort en stratégie et le génie 
n'est pas forcément créatif. 
 
MMaaiiss  qquuee  ppeennsseenntt  nnooss  ggrraannddss  pphhiilloossoopphheess  àà  ccee  ssuujjeett  ??  
Pour Hegel, Napoléon était un génie parce qu'il était un homme en avance sur son temps. Pour 
Nietzsche le génie sans limite deviendrait la folie. Pour Yun le génie est une faculté magique de 
l'âme. Pour Kant c'est un talent ou disposition innée par laquelle la nature donne des règles à l'art.   
Le travail de la raison nous permet de définir le génie. Pour la philosophie il faut le ramener à nous - 
même. Kant dit que c'est le produit de la nature. La folie nous guette beaucoup plus que le génie. 
Nous pouvons basculer.      
Jules Vernes en son temps était considéré comme génial. 
 
Mais comment peut on être un génie ?  
Car ce qu'on peut retenir pour ne pas rentrer dans la folie n'engendrera pas pour autant du génie. 
Quelquefois en quelques secondes on trouve la solution d'un problème qui nous préoccupait depuis 
plusieurs années.  L’Euréka : c'est ni plus ni moins qu'une intuition. 
Certaines personnes pensent que c'est un coup de génie, d'autres pensent au contraire que c'est un 
travail de longue haleine. 
Le génie étant le fruit d'un travail de plusieurs années, et un matin on ne sait pas pourquoi, alors 
qu'on beurre sa tartine, il y a le déclic. Le travail a mûri. On trouve quelque chose qui paraît évident, 
et tout de suite c'est tellement évident qu'on se demande si ce n'est pas une idiotie. Aussi 
immédiatement, l'idée est soumise. 
On peut donc en conclure, qu'une idée géniale n'est pas de l'ordre de l'intuition mais est quelque 
chose qui a été désiré et pensé pendant un certain temps. Toutes les personnes peuvent être 
géniales dans des domaines bien particuliers. 
Le génie existe-t-il à l'état pur ou bien n'apparaît-il qu'avec du travail et de l'éducation ? 
Mozart était un génie certes, mais son père était toujours derrière lui depuis sa plus tendre enfance.  
Picasso, quand il a peint son tableau Les Demoiselles d' Avignon a travaillé quatre ou cinq ans. On 
peut prendre aussi l'exemple de  Buffon qui est un très grand naturaliste et qui a dit : le génie n'est 
qu'une plus grande aptitude à la patience. Il suffit en effet d'avoir reçu cette qualité de la nature, etc. 
Si nous examinons le parcours des personnes dites géniales, nous pouvons remarquer que certains 
ont des débuts difficiles. Par exemple Einstein, qui enfants a parlé très tard. 
Par ailleurs le génie n'est pas lié au QI, car celui mesure la capacité à répondre à un certain nombre 
de questions. Il montre l'adaptabilité à certaines épreuves, la réactivité, etc,, mais n'a rien à voir avec 
l'intelligence. D'ailleurs il existe aussi le génie émotionnel, artistique… 
 
-Le notion du temps est importante car pour que le génie soit reconnu, il faut qu'il soit né à la 
bonne époque, c'est à dire qu'il ait accumulé les découvertes de ses prédécesseurs et que sa 
découverte soit compréhensible par ses contemporains. Qu'aurait donné un Einstein à l'époque des 
Grecs ? 
Evariste Gallois, mathématicien a écrit la nuit qui précède sa mort toutes ses découvertes et son 
œuvre n'a pu être comprise que 17 ans plus tard. Il était trop en avance par rapport à son époque.  
Par contre, Hegel pense qu'on ne peut être en avance sur son temps. 
C'est une nature individuelle de l'action. L'idée était déjà en l'air et devait émerge forcément par l'un 
ou par l'autre.  Il y a un mythe du savoir individuel. 
Quand on examine comment ont pu naître les génies mystiques, tel que Bouddha ou le Christ, on 
peut s'apercevoir que toutes les idées principales étaient déjà présentes. 
Le génie c'est celui qui cristallise les idées.  
 
DDiifffféérreennccee  eennttrree  iiddééeess  ggéénniiaalleess  eett  ggéénniiee..  
Ce qui précède fait dire à certains, qu'en fait le génie n'existe pas, qu'il n'y a que des idées géniales. 
Le génie ne serait qu'une personne avec beaucoup de talents, et ne serait reconnu qu'après la mort. 
-Non ce ne peut être cela, car le talent est du domaine de l'imitation, alors que le génie est du 
domaine de la création. 
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Etre un génie c'est oser penser, c'est être libre.  
-Pour que le génie puisse s'épanouir, il lui faut de l'originalité et une atmosphère de liberté. Le génie 
a une force de caractère, et s'il fait une grande découverte, il ne s'arrête pas à ce qu'on peut penser 
de lui.  
Trop souvent, nous appliquons l'autocensure et nous mettons des barrières à notre liberté.  La liberté 
c'est s'autoriser une idée, et c'est prendre un risque, toutefois cette attitude peut engendrer une 
certaine solitude due à l'incompréhension des autres.  
 
LLaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ggéénniiee..    
Tout le monde n'est pas d'accord pour reconnaître Picasso comme génial. Doit on considérer toute 
l'œuvre comme géniale ou qu'une partie de son œuvre. Ou encore n’a- t- il que quelquefois des idées 
de génie ?   
Picasso est il un génie ? L'appréciation des spectateurs est elle réelle ? Il est en général de bon ton 
d'apprécier ses œuvres. Le qualificatif de "génie" dépend de la personne qui donne cette 
appréciation. 
 
Existe t il des génies chez les philosophes et y a t il des fous ? 
Le travail chez les philosophes est d'inventer des concepts et des théories, mais on ne peut pas dire 
qu'il y a des génies. Sans doute il y a de la censure et de la répression. La raison pourrait en être le 
critère déterminant. Les motifs en sont le conditionnement éducatif. 
Il y a des traits communs entre le génie et la raison, la folie étant l'autre côté de la raison, c'est à dire 
l'opposée.  
 
-Nous avons relevé aussi certaines expressions comme " je t'aime à la folie " n'a pas besoin de 
plus d'explications. 
- La folie amoureuse : ce potentiel fait peur car il altère, il aliène la liberté.  
-Il existe aussi la folie meurtrière. 
-Le génie est maintenant une notion un peu dépassée. 
 


