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La pratique du dialogue…
Socrate, Platon et les autres
«Après le XXe siècle, qui fut le siècle des idéologies, du prêt-à-penser, il
semble que nous devions désormais tout reprendre à zéro : nous rede-
venons les contemporains de Socrate, qui dans les rues d’Athènes et sur
la place publique, discutait avec ceux qui l’entouraient, de ce qui fait la

valeur d’une vie humaine, de ce qui motive telle ou telle action individuelle
ou civique, des buts que poursuivent l’individu et la cité. Pour son temps et

pour le nôtre, Platon propose l’exercice d’une pensée autonome à l’intérieur d’une communauté
humaine qui ne doit pas reposer sur le conflit permanent.» (1) 
Trop longtemps reléguée au rang des disciplines d’enseignement intellectuel réservé à des pro-
fessionnels de la pensée, la philosophie est en train de reconquérir un terrain qu’elle n’aurait
jamais du quitter, celui de la vie quotidienne. En effet, les «nouveaux clients de la philo» ne
sont plus les lycéens ni les élèves des amphithéâtres selon l’étude qui fut menée récemment par
le Journal Le Monde (2). C’est auprès du grand public, lors des débats dans les livres et les ma-
gazines, à la radio, que la philosophie connaît un succès permanent, qui tranche d’ailleurs avec
la misère de la discipline actuelle et de celle enseignée à l’université. Peu de personnes se rap-
pellent que lorsqu’elle fut introduite au début du XIXe siècle, dans le secondaire, la philosophie
devait aider à former les futurs citoyens à soupeser leur avis et à voter en pleine conscience. Il
s’agissait de former des personnes à «l’exercice réfléchi du jugement» et valoriser le «penser par
soi-même» plutôt que de se répandre dans un étalage de connaissances sur l’histoire de la phi-
losophie. Aujourd’hui, paradoxalement, la discipline paraît trop éloignée du quotidien mais en
réalité, si on reprend les choses à la source, ce n’est pas la discipline qui est éloignée du quotidien
mais le manque de pratique dans le quotidien qui l’est. Dans l’interview donnée dans ce nu-
méro, Oscar Brenifier nous dit : «Même quand on rencontre des personnes qui disent s’inspirer
de Socrate, la pratique est occultée et leur démarche reste proche de celle d’Aristote, une dé-
marche qui consiste à énoncer des propos mais ce n’est pas la plupart du temps, un question-
nement systématique et particulier d’autrui.» C’est parce que notre système éducatif n’intègre
pas le dialogue comme cette pratique du «corps à corps» telle que l’appelait Platon, qu’elle sem-
ble éloignée du quotidien. Comme le démontre un large public, c’est un véritable besoin pour
nos concitoyens.
Socrate, qui est en fait le père fondateur de la philosophie occidentale telle que nous l’entendons,
ne s’est pas contenté seulement de critiquer les sophistes et de développer l’art du questionne-
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ment, mais nous fait découvrir qu’il existe à l’intérieur de nous-mêmes la voie de la conscience
et c’est cette conscience qui nous rend humain. C’est le fameux daïmon de Socrate qui désigne
la voix intérieure qui éveille l’homme et le secoue. C’est dans cette voix que réside le véritable
moi de l’homme. Comme parfois l’homme peut se prendre davantage pour un animal que
pour un homme, il est capital de donner à chacun les moyens de retrouver la conscience de
lui-même. C’était la grande ambition de Socrate, celle d’aider les âmes à accoucher, à travers
le questionnement intérieur ou le dialogue.
La dialectique qui vient du dialogue, apparaît comme la méthode de cette voie de conscience.
Elle permet de s’accorder avec l’Autre (mais également avec soi-même) à travers une discussion,
réduisant peu à peu les oppositions de points de vue, après les avoir fait apparaître.  C’est Platon
qui nous aide à distinguer le dialogue qui éduque de celui qui joue avec tout. En effet, il critique
la manière dont le dialogue est utilisé par les sophistes, qui se faisaient fort de démontrer tout
et son contraire. Il leur a opposé une dialectique ascendante et descendante qui épouse les mou-
vements de l’âme, allant des choses aux idées et des idées aux choses.
Face à une actualité qui nous oblige à nous pencher sur la question des identités et des diffé-
rences, la dialectique platonicienne nous apporte un éclairage en réponse aux problèmes du
XXIe siècle. Cette pensée, fondée sur le dialogue qui admet la pluralité et la tolérance, nous
encourage à redécouvrir des principes universels, qui conduiraient l’Humanité vers plus de fra-
ternité et de coopération pour mieux vivre ensemble. Dialectiser ou philosopher est comprendre
que la réalité est une et multiple à la fois, et qu’après avoir divisé, le rassemblement permettra
le retour à soi. Les jeux de l’identité et de la différence animent ce processus qui perdure depuis
2400 ans. En effet, l’année 2013, commémorera le 2400ème anniversaire de la fondation de
l’Académie de Platon. Avec ce hors-série, nous voulons participer de cet événement  et apporter
à nos lecteurs des pistes qui puissent les éclairer dans le dialogue, et dans l’odyssée de la dialec-
tique qui a commencé il y a 2400 ans �

Fernand SCHWARZ
Président de la Fédération des Nouvelle Acropole

Notes
(1) Introduction à l’édition des œuvres complètes de Platon,

sous la direction de Luc Brisson, Éditions Flammarion 2008
(2) Le Journal Le Monde, 23 juin 2012
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Socrate, l’actualité du dialogue
Le retour à une philosophie pratique

La philosophie connaît aujourd’hui un intérêt grandissant auprès du pu-
blic, si l’on en juge les nombreux livres, revues, émissions de radio et té-
lévision, cafés et ateliers philo… qui fleurissent partout, proposant des

axes de travail et de réflexion multiples :  apprendre à penser, trouver des ré-
ponses aux grandes questions et incertitudes existentielles, rechercher le bon-
heur matériel et moral, vivre en trouvant un sens à sa vie, développer les valeurs
de fraternité et solidarité avec les autres, améliorer l’avenir de l’humanité…
Pourtant, il semblerait que l’enseignement de la philosophie, à l’université
comme à l’école, ne remporte pas le même succès, jugée peut-être trop intel-
lectuelle voire scolaire, et ne répondant pas entièrement aux besoins d’une phi-
losophie pratique.

L’Académie est née il y a 2400 ans
En 387 av. J.-C., l’Académie de Platon a été fondée à Athènes. Elle dispensa la philosophie en for-
mant des disciples à l’art de penser par soi-même et à mettre en pratique un enseignement au quo-
tidien. Socrate, principal instigateur de cette discipline, avait l’habitude de déambuler dans les rues
d’Athènes et d’interpeler les Athéniens sur des questions de tout ordre (politique, métaphysique,
artistique, éthique…) pour les amener à réfléchir et à se remettre en question sur leurs idées,
croyances et opinions erronées et accéder ainsi à une forme de sagesse. Quelle est cette sagesse à la-
quelle il faisait allusion ?

Se changer soi-même pour changer le monde
Le but de la philosophie telle que la préconisait Socrate, par l’inter-
médiaire de Platon, était de se changer soi-même pour changer le
monde, de découvrir en soi des potentiels latents pour les faire fleurir
et les mettre au service des autres. En bref, faire naître des hommes
meilleurs, capables de guider les hommes vers une nouvelle civilisa-
tion, par la renaissance de valeurs humanistes :  retrouver le sens de
la vie morale, apprendre à vivre ensemble dans une société plus juste
et plus humaine, avoir le sentiment de faire partie d’une humanité
Une malgré les diversités, et d’aller vers une unité de destin, guidés
par un idéal élevé et commun.

La philosophie, pilier central de l’éducation
Pour  arriver à ce but, Platon préconisait l’application d’une éduca-
tion complète agissant sur tous les plans de l’homme, incluant de
nombreuses disciplines du corps et de l’esprit, avec en fil conducteur
et axe central, la philosophie, irriguant avec quatre archétypes, les
quatre aspects de la civilisation : la politique (art de gouverner la cité
et de vivre ensemble avec le Juste), la religion/spiritualité avec le Bon,
l’Art avec le Beau et la science avec le Vrai. Au sommet de l’édifice,
l’accès à la Sagesse. Mais que signifie éduquer ?

PréSEntation
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Par Marie-Agnès LAMBERT
Enseignante en philosophie
Rédactrice en chef 
de la revue Acropolis
secretariat@revue-acropolis.com

Israël, 2008 - © Pierre Poulain



La pratique du dialogue
Pour Socrate, l’éducation consistait à développer une vie intérieure, permettant de secouer et de
réveiller l’âme et d’accéder à la Vérité. Il préconisait l’art du questionnement, s’ordonnant autour
de la dialectique (une discussion avec soi-même et à travers l’Autre, réduisant les oppositions de
points de vue après les avoir fait apparaître), une dialectique ascendante et descendante, allant des
choses aux idées et des idées aux choses, partant des hypothèses pour arriver aux grands principes,
découvrant la réalité qui se cache derrière les apparences, retournant aux sources de la connaissance,
accédant aux grands mystères de la Vie et en soi-même, réconciliant enfin pensée et intuition. Un
grand périple qui permettait de révéler la grande richesse et la pureté de l’Être intérieur, tel un dia-
mant inséré dans sa gangue.

Redécouvrir la philosophie pratique
Il  est urgent de redécouvrir une philosophie pour vivre au quotidien, en pratiquant l’art du dialogue
et du questionnement. Il est urgent de réinstaller la philosophie dans la cité pour mieux vivre en-
semble et partager des valeurs identiques, pour que les États soient gouvernés par des êtres respon-
sables et animés par le Bien pour tous. Il est urgent que la philosophie rentre dans l’éducation dès
le plus jeune âge pour apprendre à penser par soi-même et avec les autres. Ne pourrait-on pas en-
visager d’enseigner les mathématiques, l’histoire, les sciences, les langues en utilisant les techniques
de la philosophie (production d’idées, interpellation, naissance de la problématique, questionne-
ment, dialectique, maïeutique…) ? Tous ces enjeux paraissent possibles comme en témoignent des
philosophes engagés dans la cité que nous avons rencontrés, et qui proposent de nouvelles pratiques
philosophiques à l’usage de tous.

Socrate, l’actualité du dialogue
Ce hors-série n°2 de la revue Acropolis rend hommage à la philosophie pratique pour un art de
vivre quotidien. Platon et Socrate ne sont pas morts ! Nous les faisons revivre tout au long de ce
numéro, et avec eux des philosophes plus contemporains, qui ont pris la relève d’une pratique qui
a fait ses preuves, il y a 2400 ans déjà.
L’année 2013 commémorera le 2400ème anniversaire de la fondation de l’Académie de Platon. La
revue Acropolis s’associe bien évidemment à cet événement et s’engage à servir plus que jamais le
but élevé de la philosophie : faire naître en chacun, le meilleur de lui-même au service des autres �
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Platon et la dialectique
Science suprême chez Platon, la dialectique est la connaissance
de l’être, de ce qui est réellement, de ce qui, par nature,
demeure toujours identique à soi-même. 

9ACROPOLIS I Hors-série n°2 I Dialectique
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La dialectique, 
enjeu d’aujourd’hui

La dialectique, chez Socrate et Platon, est avant tout la discussion par voie de dialogue, per-
mettant de parcourir un chemin ascendant menant des opinions particulières aux Idées uni-
verselles. Mais, au cours de l’histoire, le mot dialectique prend diverses acceptions en fonction

des différents systèmes philosophiques qui l’ont employé. 

Chez Hegel, considéré comme le maître de la dialectique moderne, le concept de dialectique concerne
la genèse du réel par intégration (synthèse) d’une thèse et de son opposé (antithèse). Dans les sciences
humaines, par référence au sens donné par Hegel et Marx, le nom recouvre toute méthode d’investi-
gation qui repose sur le principe d’opposition et de dépassement de l’opposition. 

Avec Hegel, la dialectique est promue au rang de méthode absolue du penser pur. Elle devient abstraite,
une lutte de concepts, et c’est comme si, peu à peu, la dialectique chasse le contexte concret dans
lequel cette opposition doit s’exprimer, c’est-à-dire le dialogue entre deux intelligences, entre deux
groupes humains, entre deux êtres humains. L’Autre a été chassé de la dialectique, ou tout au moins,
il a été déshumanisé, réduit à l’état désincarné de concept. L’Occident a oublié et délaissé l’art du dia-
logue vivant, tel que Socrate l’avait enseigné. 

La dialectique est devenue recherche de totalité, point d’aboutissement logique d’une philosophie
tournée vers une tentative de synthèse universelle, une réduction de toute l’expérience à une totalité
où la conscience embrasse le monde, ne laisse rien d’autre hors d’elle, et devient La pensée absolue.
Une pensée qui exclut l’Autre. 

Cette aspiration à la totalité est comme une maladie, une perversion
de la conscience qui croit qu’elle n’a jamais rien à apprendre de l’exté-
rieur. Une conscience qui a peur de l’Autre, et désire éviter la blessure
d’une extériorité perçue comme une menace. C’est dans cet égocen-
trisme totalisant, voire totalitaire, où le moi engloutit tout, que le sin-
gulier n’est plus respecté dans son altérité ni dans son originalité
irréductible. 

Et c’est pourquoi il nous faut revenir à la dialectique platonicienne, en
redonnant ses lettres de noblesse au véritable dialogue vivant, entre
deux êtres humains, où Autrui a toute sa place et n’est jamais réductible
au Même. Cette dialectique se déploie entre des interlocuteurs qui ne
sont pas des adversaires mais des amis, se considérant mutuellement
comme semblables et égaux. Animés par une volonté de dialoguer et
non pas de se réfuter, ils cherchent  à discerner la vérité en parvenant
à un accord. Comme le dit si bien le philosophe Emmanuel Lévinas,
Autrui, qui se présente à moi, dépasse toujours l’idée que je peux m’en
faire. L’Autre et son mystère est la condition même du dialogue, et le
«visage d’autrui» est ce qui m’échappe, même si je peux avoir l’impres-
sion de pouvoir l’emprisonner dans l’image que je m’en fais �

ACROPOLIS I Hors-série n°2 I Dialectique

Grenade -2009 - © Pierre Poulain
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L’itinéraire de la conscience
Pour sortir de la confusion, Platon propose un itinéraire précis
permettant à la conscience de  se repérer et de se mettre en mouvement
pour déchirer le voile d’ignorance qui l’aveugle. 

Platon, dans le Livre VI de La République nous enseigne à voir dans le réel
quelque chose qui dépasse la dimension matérielle et observable, pour in-
tégrer des dimensions plus virtuelles. Il apparaît composé de quatre ni-

veaux différents, qui se succèdent tout au long d’une ligne ascensionnelle allant
de l’image à l’idée. Ce chemin n’est pas une construction intellectuelle mais une
ascension, une véritable trajectoire de la conscience allant de l’ignorance vers le
vrai, du mal ou maladroit vers le bien. C’est l’itinéraire philosophique fonda-
mental dont le parcours permet de prendre conscience que la réalité se manifeste
différemment selon le plan de l’existence dans lequel nous nous trouvons. 

COMPRENDRE LES ENJEUX

1 - Les formes différentes du réel 

Synthèse magistrale d’un initié aux mystères, adaptation des enseignements reçus en Égypte dans une
construction logique adaptée aux Occidentaux, transmission d’enseignements archaïques dans une
forme renouvelée, l’œuvre de Platon est tout cela et plus encore. Elle tente de nous faire percevoir les
formes différentes dans lesquelles se manifeste le réel, pour nous apprendre à sortir de l’illusion. 
Ainsi, lorsque nous rêvons, nous le vivons sur le moment comme quelque chose de bien réel, bien
que cela ne soit là que le premier niveau, celui des images, qu’elles soient oniriques ou conscientes.
Et, lorsque nous caressons un animal, il est aussi pour nous manifestement réel, puisque nous le
sentons sous nos doigts, comme une évidence sensible. Mais pourtant le réel ne s’arrête pas là, et

lorsque nous réfléchissons sérieusement à un concept pour résoudre
un problème, nous sommes sans conteste possible également dans le
réel, tout comme lorsque nous contemplons une idée, pour tenter par
exemple de percevoir ce qui est juste. Ainsi se dessine peu à peu un  iti-
néraire, qui par une véritable ascension de la conscience, fait apparaître
dans une hiérarchie rigoureuse de l’être, quatre degrés de la connais-
sance, allant du plus grossier au plus subtil. Ce chemin dessine en fait
un paradigme totalement nouveau pour comprendre la réalité.

2 - Le «paradigme de la ligne»

Le mot paradigme vient du grec, et signifie «modèle», «exemple». Il
s’applique à une idée et définit un modèle d’action et un cadre de
pensée. Dans le cas qui nous occupe, Platon nous propose un modèle
d’action avec la philosophie comme axe et repère, pour discerner la
part d’illusion des choses. Nous parlerons ainsi du paradigme de la
ligne. Ce modèle nous fait voir que derrière chaque chose, s’en
trouve une autre qui est sa cause, que l’on dévoile progressivement.
Même dans le plan des idées, derrière les idées plus sensibles se trou-
vent d’autres plus abstraites. Progresser dans le plan des idées, c’est
découvrir peu à peu ces voiles successifs. Le rapport entre ces quatre
parties du réel est réglé selon leur degré respectif de clarté et d’obs-
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Thierry ADDA
Philosophe praticien
Formateur en dialogue socratique
thierry.adda@free.fr
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curité. Chaque segment vit dans un temps, dans un espace et dans une lumière qui lui est propre.
En fonction de l’endroit où nous plaçons notre conscience, la même chose pourra donc être perçue
différemment, avec plus ou moins de clarté, de durée, avec une forme et un espace différents.

3 - Les quatre domaines de la connaissance

Dans le schéma ci-dessous du paradigme de la ligne, nous distinguons les différents segments de
l’ascension dialectique.
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«Le cercle en soi» (Intellection)
Ici, la réalité ne s’atteint que par la contemplation et nous sommes
tenus de délaisser le concept du cercle, pour accéder à la contem-
plation du «cercle en soi». Nous sommes désormais parvenus à
l’aboutissement de notre périple à l’intérieur du réel, au plan des in-
telligibles purs, des idées premières. 

«Ce dont les extrémités se trouvent en tout point 
à égale distance du centre» (Connaissance)
Ici, il nous faut conceptualiser le cercle, en avoir une définition,
et ne plus nous contenter de le voir, de le dessiner ou de le fa-
briquer. Et dès lors, tout objet répondant à la définition du cercle
et dont tous les points sont équidistants du centre, sera un cer-
cle, peu importe la matière ou la représentation qui sera la
sienne. Cette définition, principe ou hypothèse devient l’original
de tous les cercles que l’on trace ou construit dans la matière. 

Le cercle «qu’on fabrique au tour 
et que l’on détruit» (Opinion vraie)
Ici, nous découvrons l’objet et non plus son image. C’est le do-
maine de l’expérience où le réel devient perception par les sens.
Nous passons ici de l’image du cercle, à la matérialité du cercle
que l’on fabrique sur un tour, à l’objet concret qui peut être dé-
truit. Ici, nous  pouvons désormais mesurer, observer, cataloguer,
apporter des preuves quantifiables. 

Le cercle «qu’on dessine et qu’on efface» (Opinion)
Le domaine de connaissance le plus bas  est celui de l’opinion,
celui des images éphémères, semblables au cercle que l’on des-
sine dans le sable et qui s’efface aussitôt. C’est le monde des
ombres de la caverne (1) de Platon, tel le spot publicitaire qui
multiplie à l’infini les images des objets. C’est le monde de la
réalité virtuelle, que ce soit sur papier glacé, sur l’écran de nos
désirs ou sur celui d’internet.

�
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Les deux premiers domaines de connaissance, l’un direct et l’autre indirect, sont accessibles à
partir des sens, sans réflexion ni connaissance des lois. Ils constituent le domaine du sensible
qui se compose des objets et de leurs images. Pour continuer à monter, il faut nous extraire du
sensible et définir un concept qui nous permette de nous représenter les choses pour accéder à
l’intelligible. 

Le raisonnement qui s’est mis en place nous a permis d’accéder au plan des in-
telligibles inférieurs, des concepts, le lieu où les choses peuvent être comprises
et pas simplement utilisées ou imitées. Si chacun peut utiliser sa voiture ou
l’électricité sans pour autant comprendre son fonctionnement, pour le com-
prendre réellement, il faut aller plus loin, abstraire et conceptualiser. Méthode
fondatrice de l’approche scientifique, la démarche permet de s’abstraire de l’ob-
servable pour déterminer des principes, des hypothèses et des lois qu’elle vérifie
ensuite dans le sensible. C’est dans ce domaine des hypothèses que naît la dia-
lectique, art de la méthode, art du questionnement, qui, par le dépouillement
des opinions, permet l’accès à la dernière partie du chemin, celui qui conduit
du concept à l’idée. Car l’idée, est plus loin, plus haute encore. Elle est dans
un plan où le concept est impuissant à rendre compte du réel qui apparaît
maintenant sous la forme d’archétypes et de modèles inaccessibles pour la rai-
son. À leur sommet rayonne, tel un soleil, l’idée du Bien. 

4 - Un chemin pour sortir de l’illusion

Pour celui qui parcourt ainsi le paradigme de la ligne, la vision du réel change et
il assiste, du haut vers le bas, du plus réel vers le plus illusoire, à une étonnante gé-
nération où concepts et hypothèses naissent en grand nombre du croisement des
idées premières, engendrant à leur tour d’innombrables objets et réalisations. De
là découle la spirale sans fin des perceptions sensibles avec sa cohorte d’images et
de représentations. Voilà donc succinctement décrit le cheminement platonicien
qui, du haut vers le bas, va du Un au multiple, et du bas vers le haut, du multiple
vers le Un, à travers la verticalité d’une ligne ascendante  séparant hiérarchique-
ment les domaines de la connaissance. Nous comprenons mieux dès lors, com-
ment à partir d’une idée peuvent s’expliquer tant de phénomènes, et pourquoi en
partant de notre perception ou représentation desdits phénomènes, nous ne
sommes pas certains de parvenir à une idée. La première question méthodologique
est donc de valider la direction de notre parcours, pour savoir si nous agissons en
allant du sensible vers l’intelligible ou de l’intelligible vers le sensible !

5 - Le pèlerin

Nous sommes devant les quatre domaines de la connaissance, et dans chacun,
l’être est présent, faute de quoi, ils ne pourraient être… Mais Platon s’est refusé
à situer l’homme sur cette ligne. Il le nomme simplement, «le pèlerin», «l’iti-
nérant» sur le chemin de la connaissance. Celui-ci traverse les différents do-
maines comme un voyageur, étranger aux lieux qu’il visite et n’a pas de place
précise sur la ligne. Il est partout, puisque la ligne parcourt les différents plans
de réalité qui le constituent. Qu’il s’attache à un niveau, et il devient prisonnier,
tel est son destin. La caverne n’est pas en bas mais partout où il ira, elle chan-
gera d’apparence, et toujours il lui faudra trouver la bonne relation, la bonne
distance. Qu’il n’ait pas la bonne distance avec la lumière, et au lieu de discer-
ner clairement, il sera aveuglé et incapable de voir davantage que s’il était dans
le noir le plus total. Dans ce cheminement ascensionnel, la relation au temps
change et le temps se dilate. Véritable espace de la conscience dans laquelle se
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NOTIONS OUTILS

ILLUSION : apparence qui
trompe par son aspect séduisant
ou vraisemblable et qui n’est pas
dissipée par la découverte de son
caractère erroné.

OPINION : pensée particulière,
en ce qu’elle a de plus immédiat et
de non réfléchi.

CROYANCE : acte de confiance,
conduisant à tenir pour vrai, pour
bon ou pour juste une proposition
ou un être. Doit être opposée au
savoir, en ce que celui-ci résulte
d’une connaissance rationnelle.

PRÉJUGÉ : jugement préma-
turé ne reposant pas sur une infor-
mation ni sur une réflexion
suffisante.

SUBJECTIF : qui appartient au
sujet, en général l’homme, soit en
tant que personne douée de sensa-
tions, de sentiments, soit en tant
qu’esprit raisonnant. Qualifie la
connaissance ou la perception d’un
objet, réduite ou modifiée par la
nature du sujet. En opposition à
objectif, prend le sens de partial ou
de partiel. Peut prendre aussi le
sens péjoratif d’illusoire ou d’in-
fondé.
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déroule le parcours, le temps grandit pour toucher à l’éternité au terme du pé-
riple. Si le temps dans lequel se forment les images est très bref, celui de la per-
ception est plus important et celui des certitudes raisonnées s’installe dans la
durée… jusqu’à ce qu’une nouvelle expérience casse les hypothèses établies.
Quant à la durée d’un archétype ou modèle, elle est infiniment plus longue.
Ainsi, progressant des représentations des choses jusqu’aux idées premières,
nous cheminons également de l’éphémère à l’atemporel. Pour parcourir ce che-
min ascensionnel, Platon propose un outil méthodologique : la dialectique.

6 - Qu’est-ce que la dialectique ?

Née dans le plan intelligible, la dialectique ne peut pas s’exercer sans un accès
à la pensée, car ce qui est intelligible a comme unique accès la pensée. Son do-
maine va des hypothèses aux grands principes. Elle ne vit pas dans le monde
sensible de l’opinion ni dans la subjectivité des sens ni ne travaille avec les sen-
sations, les goûts et les représentations que chacun se fait des choses. Voyage
ascensionnel le long du paradigme de la ligne, la dialectique est un mode d’ex-
position de la pensée pour dévoiler la réalité qui se cache derrière les apparences,
au-delà de ce que les choses montrent, pour accéder à ce qu’elles sont. Un
voyage qui nous conduit de l’opinion multiple vers l’unité, du paraître vers
l’être, par une lente et inexorable progression dans l’ordre des idées. 
La mise en place de la méthode dialectique permet de sortir du registre de l’opi-
nion et de la sensibilité du «je sens» intime et personnel d’où naissent les in-
compréhensions et les rapports de force. Elle permet de sortir du «je crois»,
source de confusion pour parvenir à un dialogue réel, basé sur le «je pense»,
sur des idées partagées, passées au crible de la raison. L’effort fourni pour sortir
ainsi de l’expérience particulière, pour conceptualiser et vérifier la validité de
nos assertions, permet, au-delà du partage du dialogue, la formation du juge-
ment, sans lequel nulle réflexion ne peut avoir lieu. À partir de là, une dyna-
mique peut se mettre en place, pour dépasser les dogmes et les catégories figées,
permettant à chacun de devenir capable d’intégrer, à chaque instant, de nou-
velles connaissances. Alors, et alors seulement, il devient possible de partager
des vérités communes avec des sensibilités différentes. 

SAVOIR SE SITUER
Si nous sommes fatigués, que nous avons des idées noires, il nous sera très dif-
ficile de distinguer clairement les choses. Indubitablement, nous aurons besoin
de nous apaiser, en nous mettant en contact avec des éléments qui nous élèvent
et nous inspirent. Ils nous permettront de retrouver une paix intérieure en nous
appuyant sur des sentiments supérieurs. De nouveau calmes affectivement,
nous serons aptes à pénétrer dans l’activité mentale. Mais cette paix elle-même
peut devenir un obstacle car elle peut devenir une finalité, là où elle n’était
qu’un moyen pour dissoudre l’agitation, une étape nécessaire pour nous per-
mettre d’élever notre conscience. 

1 - Apprendre à distinguer

Si dans la tradition orientale, les pratiques méditatives menant à la paix de
l’âme existent, elles sont le fait de pratiquants chevronnés, avec une grande
maîtrise mentale et une forte concentration. Leurs traductions occidentales se
faisant dans une approche plus axée sur l’apaisement émotionnel, bien souvent
le risque est de vouloir rester dans la paix ainsi obtenue, sans rentrer dans l’ac-
tivité mentale.
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QU’EST-CE QUE LA
PHILOSOPHIE ANTIQUE ? 
Pierre HADOT
Gallimard, Folio essais, 2010, 462 pages, 13,50 €  

À la question posée, Pierre Hadot
apporte une réponse tout à fait
nouvelle : la philosophie antique
n’est pas un système, elle est
un exercice préparatoire à la
sagesse, un exercice intérieur
et spirituel. La philosophie an-
tique procède toujours d’un
choix initial pour un mode de

vie, d’une vision de l’univers, d’une déci-
sion volontaire de vivre le monde avec
d’autres, en communauté ou en école. Un
panorama unique des principales Ecoles
de philosophie antiques pour mieux com-
prendre, de l’intérieur, l’immense rôle
qu’elles ont joué et continuent de jouer,
par les témoignages précieux qu’elles
nous ont laissés. Un livre incontournable
du regretté Pierre Hadot.   

LA SAGESSE DE SOCRATE, 
PHILOSOPHIE DU BONHEUR
Fernand SCHWARZ
Editions des 3 Monts, 2005, 126 pages, 14,70 €  

Ce livre décrit les crises par les-
quelles est passé Socrate, sa mé-
thode dialectique, sa pédagogie,
son ironie. L’auteur lève une par-
tie du voile qui recouvre ce dis-
ciple d’Eros qui ne cesse de
nous fasciner et de nous ques-

tionner après tant de siècles. La sérénité
de  Socrate, totalement libre face aux cir-
constances adverses, inspire tous ceux qui
cherchent un chemin vers l’essentiel.  

A LIRE

Dublin, 2010 - © Pierre Poulain



Car c’est par la raison et à travers la raison que nous naissons à la conscience, et la première étape
est de distinguer clairement les choses que nous cherchons à comprendre et à relier. La sensualité
excessive comme le débordement émotionnel, ne permettent pas cette nécessaire distinction donnant
naissance à une vision fusionnelle et confusionnelle où la distance sujet-objet disparaît. Quand cette
pathologie apparaît, le mental dévoyé est assujetti à justifier des finalités affectives. Qu’elles soient
nobles ou pas, elles auront pour effet identique d’empêcher l’ascension de la conscience le long du
paradigme de la ligne. Apaiser la sphère des émotions est donc un préalable indispensable, ensuite
il nous faut distinguer et relier.

2 - Trouver son centre, assumer le contradictoire 

Dès que nous devenons capables de distinguer et de sortir de la confusion, les
choses nous apparaissent plus clairement avec toutes leurs contradictions. 
Désormais, l’épreuve consiste à assumer l’existence même de ces contradictions,
sans tenter de les résoudre, à renoncer à ce que les choses soient parfaitement
conformes à nos attentes perfectionnistes, dans une fuite en avant pour tout
contrôler. Car, cette épuisante bataille perdue d’avance pour résoudre les contra-
dictions de l’existence nous fait violemment prendre partie pour un aspect des
choses, en occultant son contradictoire. Or notre apprentissage est de rester équa-
nimes, à égale distance des opposés, au centre de nous-mêmes, au centre des
contradictions, là où se trouve le vide. Pour pénétrer en ce lieu, il ne faut ni ju-
gement ni fuite face aux aspects contradictoires de l’existence mais de la bien-
veillance. Il ne s’agit plus de désirer uniquement ce qui nous séduit le plus dans
l’existence, mais simplement d’assumer notre vie pour le meilleur et pour le pire.
Ce principe de contradiction nous est essentiel car si les choses, par leurs diffé-
rences et leur confrontation ne rentrent pas en relation contradictoire, il n’y a
pas de mouvement possible. Ainsi, c’est parce que des idées ont l’air opposées
que nous tentons de les relier, pour dépasser la contradiction qu’elles représentent
et leur donner vie dans un niveau supérieur de réalité où elles puissent se relier.
Pour que deux choses en contradiction à l’intérieur de nous-mêmes puissent
s’harmoniser, il nous faut trouver un niveau de réalité permettant de sortir de
l’antagonisme, pour faire des liens. Car quand les choses sont en conflit, elles
nous signalent simplement que nous ne nous situons pas dans la bonne com-
plexité, qu’il nous faut donc descendre ou monter.

3 - Oser se dépouiller de l’acquis 

Une fois obtenue la capacité à distinguer les contradictoires et à les assumer,
vient la nécessité de l’ascension, de la synthèse. À chaque synthèse, à chaque
«eurêka», nous avons l’impression d’avoir compris quelque chose d’important
et d’avoir atteint un sommet décisif. Mais, pour être sûrs d’être arrivés quelque
part, il nous faudra toujours redescendre pour constater. Seule la vérification
dans le monde observable, dans notre vie quotidienne, permet d’éprouver le
principe atteint et de rendre opérationnel l’acquis dialectique. Si le principe est
véritablement un, il sera applicable à tout ce que nous faisons et permettra la
construction de notre outil de vie. Cette circulation dialectique est celle du
mouvement de l’âme qui lui permet, en montant, de se dépouiller du sensible
pour accéder à une nouvelle unité, afin de se revêtir à la descente, de formes
plus subtiles et adéquates pour agir. Ces éternels mouvements de la conscience,
montée vers l’inconnaissable et redescente vers le sensible impliquent une ter-
rible confrontation à soi, à ce que l’on croit acquis, à ce que l’on croit savoir, à
ses ignorances. Car il s’agit toujours de commencer par le dépouillement, dif-
ficile dans son apparente régression, avec une  telle tension et un tel déchirement
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PLATON PAR LUI-MÊME
Textes choisis et traduits par 
Louis GUILLERMIT
Garnier Flammarion, 1994,  264 pages, 7 €  

Cette «anthologie platoni-
cienne» veut être une introduc-
tion systématique à la pensée
de Platon, un Platon selon l’or-
dre des disciplines platoni-
ciennes, un Platon expliqué par
Platon. Platon y apparaît
comme l’éducateur qui nous

accompagne au travers de la
philosophie, de la rhétorique, de la dia-
lectique et nous en fait voir les articula-
tions majeures. Un petit ouvrage indispen-
sable à la connaissance de la pratique de
la philosophie de Platon.  

A LIRE
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que l’on a souvent l’impression de reculer. Cette lutte intérieure nous permet
de nous dépouiller de l’ancienne forme, de l’ancienne apparence, pour acquérir
la forme nouvelle et installer une nouvelle cohérence et harmonie dans notre re-
lation avec les choses. Ainsi, la progression, la «performance» ne s’acquiert pas
par l’action dans le sensible mais par la capacité à trouver le principe intelligible. 

4 - Donner vie aux idées

Une fois la distinction entre les contradictoires assumée, et la validation faite
dans le quotidien de  l’opérationnalité de la synthèse à laquelle nous sommes
parvenus, reste l’étape de la vie morale. Celle qui consiste à avoir le courage de
pratiquer nos propres conclusions. C’est pourquoi Socrate plaçait le courage
comme la première des vertus car c’est le courage qui nous permet d’assumer
nos propres prises de conscience et nous permet de choisir, et parfois de décider
de ce qui est difficile et douloureux, ce qui menace nos intérêts et notre confort
pour choisir ce qui nous paraît juste au terme de notre cheminement intérieur.
Platon met dans la bouche de Socrate dans le Gorgias (2) que «Mieux vaut subir
l’injustice que la commettre» (3), clarifiant sans ambiguïté que mieux vaut
souffrir de l’injustice, que vivre la souffrance de quitter ses propres idéaux et
convictions, en agissant de manière injuste. Cette souffrance là est bien plus
forte, car ce n’est plus l’incompréhension des autres que nous subirons mais
celle de notre propre conscience après avoir renoncé. C’est là, l’abandon des
découvertes faites dans notre ascension vers les idées, pour le confort illusoire
de la tranquillité, en d’autres mots, l’abandon de l’intelligible pour le sensible.
Le dilemme s’énonce de manière simple : donner vie à nos idées par nos actes
avec courage, ou penser nos émotions, c’est-à-dire, justifier ce que nous res-
sentons, par un habillage intellectuel. Le mental est la vie de la conscience. Ne
pas choisir de donner vie par nos actes, à une idée que nous trouvons juste,
c’est renoncer à la vie de la conscience. C’est faire le choix de nous assujettir à
la temporalité, au lieu de nous en délivrer. Par contre, faire le choix de l’idée,
par nature atemporelle, hisse celui qui l’incarne au-dessus des vicissitudes de
l’existence. Donner vie à une idée, lui insuffler la force de nos émotions, l’ar-
deur de nos actions, c’est déjà un peu nous libérer du monde sensible. C’est
enfanter dans le monde sensible, ne plus être prisonnier de sa matrice, échapper
à son conditionnement. Peut-être la solution est-elle là, inverser l’attachement
et puisque nous ne pouvons nous libérer complètement, au moins, changer de
racines. Changer pour celles qui nous enracinent dans l’intelligible, les racines
célestes dont parlent tant de traditions, en délaissant celles qui nous enracinent
dans le sensible et l’illusion. Ainsi, lorsque survient un problème personnel, il
nous paraît dès lors naturel de le penser dans un cadre universel, pour relativiser
et nous dégager de la singularité de notre expérience particulière. Immédiate-
ment, notre mental se réorganise pour donner un autre cadre à la réalité que
nous vivons, nous permettant d’observer nos vécus personnels dans une échelle
relative. Nous venons de donner vie à nos idées.

5 - À la quête de notre identité 

L’étape de la vie morale assumée, la nécessité de donner vie aux idées acquise,
commence le long parcours vers nous-mêmes. Si le paradigme de la ligne nous
permet dans son ascension dialectique de percevoir la réalité des choses par-delà
leur voile d’illusion, il nous faut désormais oser cheminer, pour percevoir la réalité
de nous-mêmes. Cette quête des origines qui se traduit toujours par la question,
«Qui suis-je ?» nous pose en fait la question de notre réelle identité.

17ACROPOLIS I Hors-série n°2 I Dialectique

NOTIONS OUTILS

ESSENCE : ce qu’est un être ou
une chose, indépendamment de
son existence, de sa temporalité, de
sa réalité concrète ou des circons-
tances.

IDÉE : forme idéale concevable
par la pensée. Représentation men-
tale, sous forme de concept ou
d’image. Pensée particulière,
conçue comme le produit d’une 
réflexion ou d’une mise à l’épreuve.

ARCHÉTYPE : modèle primitif et
idéal, universel, approchant la 
perfection. Ce qui commence et qui
commande, principe de référence.

CONCEPT : idée qui présup-
pose une sorte de consensus, une
définition sur laquelle tous s’accor-
dent. Exemple : l’homme est un
mammifère bipède, doué de lan-
gage et de raison. Ou idée spéci-
fique dont l’utilisation est
rigoureusement définie.
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Soit, pour exprimer la question dans la clé platonicienne, «Quelle est la racine qui me fonde dans
le monde des idées et qui, plongée dans le sensible engendre la personne que je suis ?» Car notre
réelle identité n’est autre que notre origine. Rendus là où nous sommes, il nous revient désormais
d’assumer la plus grande des contradictions, celle qui oppose les besoins de la racine spirituelle de
nous-mêmes aux besoins de notre personnalité affamée de sensations. Tous les hommes, consciem-
ment ou non, se formulent la question de l’identité. 

Mais, nombreux sont ceux qui tombent dans le piège de vouloir résoudre la
contradiction de l’existence, en choisissant un aspect pour nier l’autre. L’accès
aux plans supérieurs étant obstrué par leurs projections et leurs désirs, face à
l’angoisse issue des limitations du monde sensible, ils choisissent de se rassurer
en faisant le choix des sensations. Malheureusement, le piège des opinions is-
sues de leur sensibilité se referme. Il n’apparaît pas de réponse à leur quête
d’identité, aussi effrénée soit-elle, car par sa nature même, illusoire et chan-
geante, le monde sensible ne peut apporter de solution à leur interrogation.
Insatisfaits, anxieux, beaucoup deviennent alors désespérés ou profiteurs, cy-
niques dans un monde où le sens est absent et la quête de l’identité vaine et
sans réponse, inconscients du profond matérialisme de leur posture, ne tenant
pour vrai que le concret, et sans autre issue que les fantasmes, «ils s’éclatent»
alors dans l’unique sphère de la réalité à laquelle ils ont accès, le sensible. 

6 - Trouver sa place 

La quête du philosophe est dans l’absolu, elle trouve son épilogue dans l’intel-
ligible. Plus nous montons dans cette sphère, plus profondes et absolues seront
les caractéristiques. Ce qui donne au discours platonicien la profondeur qui
manque aux constructions intellectuelles actuelles est cette quête de l’origine,
de l’être, cette ontologie, qui est la quête des principes et des lois, de l’unité
qui gouverne l’homme et l’univers. Trouver sa place dans l’univers, c’est suivre
l’itinéraire de la conscience que le paradigme de la ligne exprime avec une si
limpide clarté. L’angoisse actuelle de ne pas trouver sa place, cette inquiétude
de ne pas voir le monde adapté à nos attentes, traduit simplement pour la per-
sonne qui l’exprime le choix inconscient mais bien réel de donner sa propre
échelle comme mesure de l’univers. Alors, il est vrai et compréhensible que
tout devient étriqué. Trouver sa place, signifie avant tout savoir quelle est notre
mesure relative par rapport au monde. C’est là toute la portée du magistral en-
seignement de Platon dans le paradigme de la ligne �

D’après un séminaire donné par Fernand Schwarz en 1998.

Notes
(1) Voir article sur le mythe de la caverne page 51

(2) Dialogue de Platon dans lequel est examinée la valeur politique de la rhétorique 
(3) Extrait 473b-474a du dialogue Gorgias de Platon
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[ ]Philosophie et photographie
«Une photo est une porte, un passage ouvert menant de l’intelligible vers le sensible, de
l’invisible au visible, et percevoir son essence intérieure est comme regarder dans un miroir : cela
peut nous aider à nous découvrir nous-mêmes, nous mener à la connaissance de soi.»
Pierre Poulain, photographe philosophe, «Wisdom through the lens»  (La Sagesse au travers de l’objectif)
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La méthode socratique

La force de Socrate fut d’enseigner et de pratiquer un art de vivre appelé
philosophie. Il fut à l’origine de l’art du dialogue intérieur et d’une
méthode pour le pratiquer, la dialectique. Fernand Schwarz, dans son
livre, «La Sagesse de Socrate» explique l’intérêt de cette méthode.

La dialectique est basée sur le développement simultané de l’investigation
et de la pratique, à la recherche de la sagesse. Elle implique d’accepter un
dialogue en profondeur avec soi-même et de parvenir à une harmonie

entre ses pensées et ses actions. Le mot «méthode», issu du grec, signifie littéra-
lement démarche et implique l’idée d’un chemin à trouver. Il s’agit d’un pro-
cessus consistant en un itinéraire, un voyage qui, sous les auspices et l’inspiration
d’Hermès, dieu des carrefours, du commerce et des voies de la connaissance,
conduit à trouver une réponse adéquate. Chacune des crises de Socrate a opéré
comme une messagère du dieu de la connaissance, en le remettant dans le bon
chemin. Mais quel chemin cherchait-il ? Le chemin conduisant à lui-même. 

Désintéressée et dénuée d’égoïsme, la méthode de Socrate vise à aider chacun à trouver sa propre
voie et loi d’action. Conscient d’être imparfait, Socrate cherche sans cesse à se perfectionner. Il ne
se hisse pas sur le piédestal de celui qui sait, il défie quotidiennement sa propre ignorance pour
pouvoir avancer. Ce faisant, il assume la contradiction apparente qui consiste à mettre en pratique
un savoir ou une technique qu’il ne domine pas encore entièrement. Son attitude de vie relève
d’une philosophie du risque assumé. Il ne tombe pas dans le piège psychologique d’agir seulement
lorsqu’il croit tout savoir et que le risque est nul, ce qui empêche précisément nombre de personnes,
paralysées par le syndrome de la perfection, de passer à l’action. Sans confrontation, nul ne peut
apprendre ni se perfectionner en quoi que ce soit. Socrate comprend qu’on ne peut jamais être to-
talement préparé à l’action dans la théorie et que, dans la réalité, ce qui permet d’être prêt est la dé-

cision d’agir tout en étant conscient de sa propre imperfection, en
apprenant de ce qu’on expérimente, qu’on gagne ou qu’on perde. Le
succès selon Socrate réside dans le fait d’avoir le courage et l’intelli-
gence de se confronter à ses peurs et à ses doutes, en les dépassant. 

L’art du dialogue
La sagesse socratique consiste à savoir faire le bien. Mais ce n’est pas si
simple, car il n’est pas facile de savoir ce qui est bon ou mauvais pour
soi ou pour les autres. Comment concilier ce qui est bon pour l’un et
ce qui l’est pour tous ? Comment agir de façon à ne pas faire le mal,
alors qu’on cherche à faire le bien ?
Socrate nous invite à unir la connaissance à l’amour pour entrer en
dialogue avec les gens. Etymologiquement, dialogue signifie échange
de paroles ou de discours (logoi), à travers (dia) l’espace intellectuel et
physique qui sépare deux personnes. Le dialogue n’existe pas si l’on
n’est pas au moins deux, et il s’établit dans l’espace «entre» les choses.
C’est un art de mettre en relation. 
Selon Socrate, le maître n’en sait pas forcément plus que le disciple
mais il pratique l’investigation comme lui et avec lui. 
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La véritable relation entre le maître et le disciple consiste en un effort commun de recherche de la vé-
rité. Le maître a une expérience et une maîtrise technique plus poussée de l’investigation, dans l’art
de se poser des questions. Ce n’est pas le fait de savoir plus qui fait de quelqu’un un maître mais la
capacité d’accompagner quelqu’un d’autre dans sa quête de la vérité et de le mettre face à lui-même. 

Le dialogue n’est pas une technique, liée aux circonstances et procédant par
enquêtes et exposés. C’est l’expression essentielle de l’effort mis en commun
pour dévoiler une vérité intérieure partagée. Le maître n’est pas celui qui trans-
met un type de connaissance à un élève plus ou moins réceptif ; il n’enseigne
pas au moyen de monologues. La relation établie par le dialogue est celle de
deux individus qui communiquent entre eux à travers deux consciences prati-
quant l’investigation et entrant en relation pour parvenir à atteindre une vérité
commune. 
Pierre Hadot (1) rappelle que le questionnement de l’individu à travers le dia-
logue le conduit à décider s’il prendra en vérité la résolution de vivre selon la
conscience et la raison. L’individu est remis en cause dans les fondements
mêmes de sa propre action. Il prend conscience de l’interrogation vivante qu’il
constitue pour lui-même. Socrate l’incite «à se préoccuper moins de ce qu’il a
que de ce qu’il est» et à se rappeler que «la précipitation est le signe de ceux
qui veulent échapper à eux-mêmes.» (2)
Accepter le dialogue, c’est assumer la possibilité de se diriger vers un destin
commun à travers des chemins différents. Il s’agit de partager une présence in-
visible à travers une relation visible entre deux personnes, parce que la vérité
surgit «entre» ceux qui sont en train de dialoguer. 
Lorsque cette relation s’établit, il se passe quelque chose que la parole écrite ne
peut exprimer. Indépendamment et au-delà des mots exprimés dans un
échange impliquant aussi bien les sentiments que les gestes, les liens tissés par
le dialogue permettent, à l’intérieur et du cœur même de l’espace créé par la
relation, la manifestation d’une vérité transcendante, idée, connaissance ou
sentiment partagés. Un bien immatériel est rendu sensible et dès que cesse
l’échange, il retourne dans l’invisible. Quand le dialogue devient intérieur, la
magie persiste et le contact est maintenu. Le lien à soi-même établi, on ne se
quitte plus. On atteint alors le stade dont parlent toutes les traditions qui est
d’apprendre du silence, de l’essence au-delà des apparences. 
Le fait de partager cette vérité la rend vivante et régénère ceux qui la partagent.
«La tâche du dialogue consiste (paradoxalement) essentiellement à montrer les
limites du langage, l’impossibilité pour le langage de communiquer l’expérience
morale et existentielle... la philosophie socratique est... éveil de conscience, ac-
cession à un niveau d’être qui ne peuvent se réaliser que dans une relation de
personne à personne.» (3) 

La dialectique, un cheminement de l’âme
La méthode inventée par Socrate est la dialectique : l’art de faire dialoguer deux
discours apparemment contradictoires pour accéder à une vérité supérieure.
Grâce à un jeu progressif de questions, Socrate fait tomber les fausses connais-
sances de l’interlocuteur. Véritable instrument de mise à l’épreuve et de cri-
tique, la dialectique ne se contente pas du vraisemblable, du probable mais
dénonce l’apparence et tout simulacre de vérité. 
La dialectique possède aussi une application positive à travers la progression
dans l’effort et la pratique de la rigueur : elle évite des conclusions précipitées
ou dues au hasard. Elle élève les interlocuteurs du dialogue à l’intuition de l’es-
sence, dissipant toute fausse querelle. 
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NOTIONS OUTILS

DIALECTIQUE : science suprême
du vrai. Processus de pensée qui
prend en charge des propositions
apparemment contradictoires et se
fonde sur ces contradictions afin de
faire émerger de nouvelles proposi-
tions. Ces dernières permettent de
réduire, de résoudre ou d’expliciter
les contradictions initiales.

PROBLÉMATIQUE : formulation
d’une série de questions ou d’hy-
pothèses reliées entre elles, propres
à faire surgir un problème fonda-
mental. Ensemble qui représente la
difficulté globale et les enjeux de la
réflexion ainsi donnée. Question ou
proposition de nature paradoxale
qui soulève un problème de fond.

OPPOSITION : position de deux
termes l’un en face de l’autre. Rela-
tion impliquant que, l’un des deux
termes étant posé, il en appelle un
autre, soit à titre de complément,
soit comme contraire.

CONTRADICTION : rapport entre
des termes, mots, actions, ou idées,
tel que l’un étant posé, l’autre est
nécessairement exclu.

PARADOXAL : qui est de nature
contradictoire ; en contradiction
avec l’opinion commune, avec la
logique, avec le bon sens, avec soi-
même. Qualité d’une idée originale
et profonde, de nature probléma-
tique, qui met en question une
pensée ou une logique établie.
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C’est une méthode de pensée qui soumet le discours à l’épreuve des principes
de la logique. Elle oblige le philosophe à prouver la cohérence interne de son
discours comme sa compatibilité avec la réalité. Socrate ne se contente pas de
savoir, il veut comprendre et s’interroge sur les sciences qu’il étudie. À travers
cette attitude, les véritables philosophies accèdent à une dimension plus vaste
que ne le font les sciences spécialisées. L’ascension ultime que réclame la dia-
lectique ne cherche pas une intuition intellectuelle du vrai mais une vision
d’ensemble de la réalité (en grec, synoptica) pour pouvoir mettre sa science au
service de l’homme. 
La pensée ou dialogue avec soi-même naît de la prise de conscience des inco-
hérences logiques d’un discours. Le savoir véritable ne consiste pas, selon So-
crate, à posséder la vérité mais à savoir construire méthodiquement, à travers
des processus logiques d’unification, l’ascension dialectique vers le simple - ou
analyse-synthèse pour trouver une vérité - et l’appliquer ensuite dans une des-
cente dialectique vers le multiple. 
La dialectique permet de se libérer de l’apparence sensible et de trouver les
causes ou essences. Elle libère l’âme de la prétention qu’ont les sensations d’être
l’origine ou la cause de la vérité. Elle lui permet aussi, une fois trouvée la clarté,
de descendre, libérée de toute influence de l’environnement et des apparences,
pour agir dans la réalité. La dialectique propose un double chemin, aller-retour
qui permet, par le chemin ascendant, de parvenir à la définition et de savoir ce
dont on parle et, par le chemin descendant, à sa vérification-démonstration. 

Le chemin ascendant, l’analogie
L’analogie, science des relations - du grec ana (qui implique ici la notion de
mouvement et de répétition) et logos (au sens de relation) - consiste en la répé-
tition d’une relation identique, cette relation restant la même alors que le plan
change. Le chemin ascendant ou ascension dialectique est celui de la synthèse,
réalisée à travers les fonctions de l’analogie. C’est grâce à l’analogie qu’on peut
établir une relation entre les idées et les objets. L’exemple bien connu, donné
par Platon, est celui de l’artisan qui veut construire un lit. Pour cela, il doit
d’abord entrer en relation avec l’idée de lit, ce qu’il fait en se le représentant
mentalement. Le lit fabriqué par l’artisan sera une image de cette idée, autre-
ment dit une version analogique au plan du monde sensible d’une réalité du
plan intelligible. 
L’analogie permet de comprendre la relation qui existe entre la partie et le tout.
Elle permet de sortir du sensible et de se tourner vers l’intelligible. Il n’est pas
possible à l’intelligence de fonctionner sans analogie car celle-ci va plus loin
que la compréhension des choses par la seule raison. Elle implique la capacité
de discerner les relations qu’établissent les choses entre elles : ce n’est pas la
même chose de percevoir les sons ou les couleurs d’une part, un morceau de
musique ou un tableau d’autre part. Platon insiste en rappelant que regarder
un doigt n’éveille pas l’intelligence. Un doigt est un doigt mais, si on observe
le pouce et l’index on remarquera que l’index est un grand doigt parce qu’il
est comparativement plus grand que le pouce. Si ensuite on regarde l’index et
le majeur, on en concluera que l’index est un doigt petit parce qu’il est plus
petit que le majeur. À première vue, il est impossible de comprendre que l’index
puisse être à la fois grand et petit. Le témoignage des sens contrevient ici au
principe de non-contradiction, autrement dit la raison seule ne peut compren-
dre des éléments contradictoires. Seul le travail de l’intelligence permet de ré-
soudre la contradiction et de comprendre que le grand et le petit sont relatifs
et relèvent de relations, d’analogies.
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L’analogie permet de s’élever du sensible à l’intelligible et facilite l’ascension. Le préfixe ana n’indique
pas seulement la répétition mais aussi l’idée d’un mouvement de bas en haut, et désigne le mouvement
de retour vers l’origine. L’analogie possède également une fonction pédagogique et didactique parce
que les images ou symboles permettent de communiquer des messages ou des significations relevant
d’autres plans de la réalité : le vol d’un oiseau par exemple, peut signifier aussi la liberté. 

L’analogie est la faculté de l’intelligence qui permet d’instaurer des liens. Elle
est à la base de la créativité dont le principe est d’établir des liens entre des
choses qui n’en avaient apparemmement pas entre elles. L’art de créer des liens
libère du cloisonnement car il permet la communication fluide entre les choses.
L’analogie apporte une vision nouvelle des mêmes choses. 

Le chemin descendant, la vérification dans le monde concret
Le second moment du mouvement dialectique est la dialectique descendante
ou diérèse, du grec diairesis (division). Il s’agit de soumettre la synthèse obtenue
durant l’ascension dialectique à l’épreuve de la dichotomie ou opposition ap-
parente du monde empirique. 
Après avoir réduit à l’unité d’un principe une multiplicité d’actes concrets, il
faut vérifier si le critère découvert est véritablement pertinent et s’il correspond
à une loi générale. C’est pourquoi il faut l’appliquer dans la multiplicité et vé-
rifier si, à travers lui, on peut caractériser différents objets et événements par-
ticuliers susceptibles de répondre à une loi universelle. C’est la confrontation
de la pensée au monde concret. C’est ainsi que, pour être valable, une loi scien-
tifique ne souffre pas d’exception : la loi de la gravitation n’a force de loi que
parce qu’elle s’applique à tous les corps.

Le double mouvement de l’âme
Le double mouvement dialectique confirme la nature une et multiple de la réa-
lité. «La route qui monte et qui descend est une seule et unique route.» Cette
formule d’Héraclite (4) illustre le principe de transformation des choses, res-
ponsable de la nature des échanges, tels le commerce, la guerre ou la dialectique.
De cet échange émerge la justice qui permet la juste tension de forces, l’har-
monie des contraires. La méthode socratique rejette toute forme d’exclusion
ou de séparatisme. Elle assume la loi naturelle de polarité qui régit l’univers :
jour et nuit, froid et chaleur, masculin et féminin. Grâce à sa logique d’inclu-
sion, elle transforme les paires d’opposés en union des contraires. 
À travers la dialectique, en tant que méthode qui permet à l’intelligence (en
grec noüs), siège de notre propre immortalité, de percevoir la vérité qui réside
dans le «ciel» (le monde des idées) et d’appliquer et pratiquer le bien sur terre
(le monde sensible), Socrate apporte un cadre philosophique à la croyance an-
cestrale grecque du double mouvement de l’âme, véritable pont entre le ciel et
la terre. Il apporte une forme pratique à celui qui souhaite vivre en élevant son
âme et agir en conformité avec son intime conviction.
Il libère l’homme de la simple croyance, lui apportant une voie de constatation
à travers sa propre action et sa propre pensée. Mais pour pouvoir descendre et
monter avec succès entre le plan des idées, des archétypes et celui des objets et
des images, le chemin est étroit et il est très facile de dévier et de se tromper.
Tant pour commencer une ascension que pour vérifier la réalisation d’une idée
dans le monde concret, il faut respecter, dans la mesure de ses possibilités, les
trois phases de la méthode dialectique.
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Les trois phases de la méthode dialectique
La dialectique n’est pas le savoir mais la méthode qui permet d’y parvenir. So-
crate nous donne le courage d’affronter nos propres ignorances en jalonnant
le chemin. C’est le dialogue qui s’instaure dans le chemin qui fera apparaître
la vérité. À travers la pratique de la dialectique, Socrate nous invite à participer
à un véritable processus alchimique. Comme l’œuvre alchimique, la dialectique
connaît trois phases : l’exhortation, la réfutation et la maïeutique ou naissance
à soi-même.  
Ces trois phases indiquent un processus évolutif en spirale, illustré par l’ascen-
sion du fameux mont Hélicon, au sommet duquel résident les neuf Muses, et
dont la finalité est le retour de l’âme à la lumière de l’origine. Dans le quotidien,
les trois phases constituent un cycle de renouvellement et de perfectionnement
qui nous permet de devenir chaque jour meilleur. Chaque jour, nous pouvons
donner naissance à un nouvel aspect de nous-mêmes. Chaque jour, nous pou-
vons inventer, comprendre, créer quelque chose de nouveau. 

L’exhortation ou reconnaissance de l’ignorance
L’exhortation est une véritable sonnerie de clairon pour la conscience. Socrate
invente l’examen de conscience : la reconnaissance de l’ignorance. L’examen
sincère de soi permet de reconnaître et d’assumer ses idées erronées, ankylosées,
l’orgueil de son ego, les véritables obstacles qui empêchent d’avancer sur le che-
min. Il nous conduit à constater nos ignorances.
Qu’ai-je cru vrai qui est faux ? Qu’est-ce que je crois faire bien que je fais mal ?
En quoi est-ce que je commets des erreurs ? Car ces dernières proviennent
d’une ignorance que je dois assumer pour découvrir mes manques. L’exhorta-
tion de la conscience permet d’illuminer les zones erronées, pour les assainir,
les assumer, les constater et comprendre qu’il nous manque quelque chose. La
constatation de l’ignorance conduit à l’amour ou à la quête de ce qui nous
manque. 
Un double chemin se présente à nous : celui qui consiste à ne pas assumer nos
erreurs, nos ignorances, à rester pédant, égocentrique et à nous justifier, en
voulant prouver quelque chose, ou celui qui consiste à accepter ce que nous
sommes et à décider qu’il faut faire quelque chose pour avancer. 
Au début, cette prise de conscience s’exprime comme une souffrance devant
l’absence d’une dimension supérieure dont nous avons la nostalgie. L’intros-
pection à laquelle nous amène l’exhortation nous conduit au fond de nous-
mêmes, à la découverte socratique que nous savons seulement que nous ne
savons rien mais aussi à la découverte de notre besoin d’aimer et de chercher
la sagesse. C’est cette re-connaissance qui nous conduit à sortir de notre igno-
rance. C’est la constatation de ce qui nous manque qui permet de faire naître
l’amour.
Cette nouvelle inquiétude nous mène de l’ignorance à la philosophie ou amour
de la sagesse. L’ignorance, selon Socrate, ne consiste pas à ne pas savoir mais à
continuer d’ignorer ce que nous savons que nous ignorons. On ne peut ignorer
l’ignorance sous peine de ne pouvoir apprendre. Ignorer l’ignorance, pour So-
crate, est la plus terrible des maladies. Notre véritable ennemi intérieur est ce
qui nous pousse à nous résigner à l’ignorance avec fatalisme, à renoncer à déve-
lopper un profond besoin de changement intérieur, à renoncer à toute volonté
de transformation : «Je suis comme ça ! qu’y faire ? je n’y peux rien !» Pour So-
crate, renoncer à sa propre capacité de transformation, c’est être déjà mort. 
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«Celui qu’on aura guidé jusqu’ici sur le
chemin de l’amour, après avoir contem-
plé les belles choses dans une grada-
tion régulière, arrivant au terme
suprême, verra soudain une beauté
d’une nature merveilleuse, celle-là
même, Socrate, qui était le but de tous
ses travaux antérieurs, beauté éternelle
qui ne connaît ni la naissance ni la
mort, qui ne souffre ni accroissement ni
diminution, beauté qui n’est point belle
par un côté, laide par un autre, belle en
un temps, laide en un autre, belle sous
un rapport, laide sous un autre, belle en
tel lieu, laide en tel autre, belle pour
ceux-ci, laide pour ceux-là ; beauté qui
ne se présentera pas à ses yeux comme
un visage, ni comme des mains, ni
comme une forme corporelle, ni comme
un raisonnement, ni comme une
science, ni comme une chose qui existe
en autrui, par exemple dans un animal,
dans la terre, dans le ciel ou dans telle
autre chose ; beauté qui, au contraire,
existe en elle-même et par elle-même,
simple et éternelle, de laquelle partici-
pent toutes les autres belles choses, de
telle manière que leur naissance ou leur
mort ne lui apporte ni augmentation, ni
amoindrissement, ni altération d’aucune
sorte. Quand on s’est élevé des choses
sensibles par un amour bien entendu
des jeunes gens jusqu’à cette beauté et
qu’on commence à l’apercevoir, on est
bien près de toucher au but ; car la vraie
voie de l’amour, qu’on s’y engage de
soi-même ou qu’on s’y laisse conduire,
c’est de partir des beautés sensibles et
de monter sans cesse vers cette beauté
surnaturelle en passant comme par
échelons d’un beau corps à deux, de
deux à tous, puis des beaux corps aux
belles actions, puis des belles actions
aux belles sciences, pour aboutir des
sciences à cette science qui n’est autre
chose que la science de la beauté ab-
solue et pour connaître enfin le beau tel
qu’il est en soi. Si la vie vaut jamais la
peine d’être vécue, cher Socrate, dit
l’étrangère de Mantinée [Diotime],
c’est à ce moment où l’homme contem-
ple la beauté en soi.»
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La réfutation ou purification de l’ignorance
Nous devons apprendre à nous purifier de nos ignorances parce que celles-ci dissimulent notre sagesse.
Comme est purifié le métal, une fois dissoute la gangue qui l’entoure de ses sels minéraux au fond de
la mine, nous devons nous purifier de notre ignorance en nous libérant de nos préjugés, de nos pseudo-
connaissances, des idées mal comprises, du sophiste enfin qui nous habite.

La purification est une voie pour nous débarrasser de nos idées erronées, par le
dialogue ou l’ascension de la conscience. Celle-ci, à travers un interrogatoire
précis, se «purge» des erreurs intellectuelles et affectives qui lui cachent la vision
de la vérité. À travers la confrontation initiée par le dialogue, nous prenons
conscience de notre responsabilité en affrontant nos doutes et nos peurs, en
accédant à des pensées toujours plus claires et plus pures. La philosophie telle
que l’enseigne Socrate mène à une discipline de vie qui conduit elle-même à la
simplicité.
La première antichambre, celle de l’ignorance, fait naître l’amour et la seconde
conduit à la volonté, à la force d’ascension ou de dépassement de soi, à la pra-
tique de l’exigence et de la rigueur. Cette ascension s’effectue à l’intérieur de
soi, comme face aux obstacles de l’environnement, ce qui oblige à se simplifier
et à se sentir toujours plus léger. Ce premier vestibule conduit de la connais-
sance intellectuelle à la vision, à la contemplation des choses, à l’intuition. 

La mise à l’épreuve de l’intuition
Comment distinguer les vraies inspirations et intuitions, obtenues en songes ou
reçues de son daimon ou voix intérieure, des simples spéculations ou projections ?
Pour Socrate, la méthode dialectique est l’outil de cette mise à l’épreuve. 
En effet, si l’intuition est la saisie immédiate d’une vérité, sans l’aide du rai-
sonnement, si elle est un outil précieux d’information et d’inspiration, pour
qu’elle devienne compréhensible, transmissible et utilisable, il lui faut passer
au crible de la raison. C’est cette confrontation qui permettra d’éprouver sa
consistance et de savoir si elle est une simple vue de l’esprit, une illusion ou si
elle est au contraire porteuse d’une information authentique, neuve et utile. 
Lorsqu’Archimède, en faisant déborder son bain à Syracuse, s’exclame «Euréka»
(j’ai trouvé), il a l’intuition du principe de la densité. Mais c’est parce qu’il a tra-
duit cette intuition dans une loi exprimable par une formule que tous ont pu
avoir accès à la compréhension et à l’utilisation de ce principe. En mettant en
formule son intuition, il l’a validée et son expérience subjective est devenue ob-
jective, compréhensible et exploitable par tous. De même, l’œuvre d’art est la
traduction, dans le plan mental puis dans le monde sensible, d’une inspiration. 
C’est le rôle de la dialectique de faire de l’intuition une connaissance, intégrée à
notre conscience. Elle permet de la vérifier et de la traduire. 
Socrate n’est ni athée ni agnostique. C’est dans le plan spirituel que la dialec-
tique joue un rôle majeur. Pour la première fois, il devient possible de traduire
en termes clairs le vécu spirituel. La dialectique exerce, dans la dimension spi-
rituelle, une double purification. Non seulement elle purifie des illusions de la
fantaisie et de la tyrannie de la subjectivité, comme on vient de le voir, mais
elle purifie également la religion de la superstition et du fanatisme, ce que ne
supporteront pas les détracteurs de Socrate. 
Si Socrate s’est approprié l’outil intellectuel, c’est d’abord en vue d’une meil-
leure efficacité dans le domaine de l’action concrète, en se prémunissant contre
la subjectivité, l’impulsivité, la passion. La méthode dialectique est un moyen.
Elle n’est pas la finalité qu’en a fait souvent la modernité. Socrate n’enferme
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RAISON : faculté de connaître,
d’analyser, de critiquer, de juger, de
formuler des hypothèses, d’établir
des relations et de former des
concepts, propre à l’homme. S’op-
pose aux sens, à l’instinct ou aux
sentiments.

LOGIQUE : cohérence d’un rai-
sonnement, absence de contradic-
tion. Déterminer les conditions de
validité des raisonnements est
l’une des fonctions de la logique,
science qui a pour objet les juge-
ments par lesquels on distingue le
vrai du faux.

ARGUMENT : élément de rai-
sonnement ayant pour finalité la
mise en évidence de la vérité ou la
fausseté d’une proposition. 

DÉMONSTRATION : raisonne-
ment déductif établissant nécessai-
rement une conclusion à partir de
données de base, les prémisses,
celles-ci étant évidentes en elles-
mêmes ou ayant fait l’objet d’une
preuve antérieure.

INDUCTION : raisonnement qui
consiste à passer d’un fait particu-
lier à un énoncé général, d’une
conséquence à un principe, ou en-
core de l’effet à la cause. S’oppose
à la déduction.

�
�

�
�
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ni le monde ni l’individu dans une méthode car ce qui est capital est le contact
avec la partie supérieure ou divine qui est en chacun. 
On se trouve là face à un autre type de dialogue, celui qui permet la véritable
transformation intérieure, celui qui préside à la maïeutique ou naissance à soi-
même. Non plus le dialogue entre deux personnes qui réfléchissent ensemble
mais un dialogue intérieur entre une intuition, une inspiration, et une intelli-
gence qui met à sa disposition un canal pour qu’elle puisse trouver son abou-
tissement dans une œuvre, action ou objet. 

La maïeutique ou accouchement de soi
Le mot maïeutique dérive du grec maieutikè, l’art de faire accoucher, mot qui
vient lui-même de maia, la sage-femme. En analogie avec le travail de sa mère,
Socrate se faisait appeler «l’accoucheur d’Athènes», qui faisait naître à la lumière
de l’esprit des centaines de citoyens athéniens. À travers ses interrogatoires, So-
crate essaie d’extraire des âmes de ses interlocuteurs et de révéler ce qu’ils savent
sans le savoir, comme cela arriva au célèbre Ménon qui, le bec cloué par les
questions de Socrate, découvrit progressivement sa connaissance inconsciente
du théorème de Pythagore. Découvrir ce qu’on sait, savoir qui on est, connaître
sa valeur intrinsèque, son Être, telle est la finalité de la maïeutique. 
On ne peut donner le jour à ce qu’on ne possède pas ou à ce qu’on n’est pas.
Socrate ne peut apporter qu’une aide, comme une sage-femme à une partu-
riente. La lumière qui naît, la sagesse qui se révèle ne sont pas celles de Socrate
mais celles de celui qui se donne le jour. On ne peut donner à l’autre ce qu’il
ne possède pas. On peut néanmoins l’aider à exprimer ce qu’il est. 
À travers la dialectique, nous accédons à une connaissance que nous possédons,
selon Socrate, depuis l’origine du monde mais que nous avons oubliée à cause
de l’impact de l’incarnation de l’âme dans la matière. Tout véritable savoir pour
Socrate est une réminiscence, un rappel de l’âme qui se souvient. C’est la pu-
rification et le besoin de retourner à la lumière qui confère à l’âme la capacité
d’utiliser à nouveau la pensée pure, de se rappeler et d’exprimer l’Être.
La maïeutique est la science de soi ; elle fait de la connaissance la force qui
dirige l’activité spirituelle et concrète. La sagesse socratique consiste à se vaincre
soi-même, l’ignorance à être vaincu par soi-même. Cette sagesse se met en pra-
tique à travers la vertu qui conduit à la véritable félicité ou eudaimonia, laquelle
consiste à faire le bien sans chercher de récompense. 
Socrate nous apprend par son exemple qu’un homme en paix avec sa
conscience est un sage. Le sage pourra affronter avec calme, à chaque instant,
le mystère de la mort et en même temps vivre pleinement �

Notes
Cet article est extrait de La Sagesse de Socrate, Philosophie du Bonheur, Fernand SCHWARZ

Éditions Viamedias, 3ème édition, 125 pages
(1) Philosophe, historien, philologue français (1922-2010), spécialiste de l’Antiquité,

notamment de la période hellénistique 
et particulièrement du néoplatonisme et de Plotin. Auteur de nombreux livres

(2) et (3) Pierre HADOT, Éloge de Socrate, Editions Allia, page 54
(4) Héraclite d’Éphèse, philosophe grec de la fin du VIe siècle av. J.-C. 
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Philosophie et photographie 
«L’étude des philosophies et traditions classiques montre que l’homme n’a jamais limité
la réalité à ses aspects visibles et matériels, mais bien au contraire, qu’il a toujours donné
la signification prédominante à l’invisible, au sacré.»  
Pierre Poulain, photographe philosophe, «Wisdom through the lens»  (La Sagesse au travers de l’objectif)
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D’où viennent les idées ?
Dans un dialogue très célèbre de Platon, le Ménon, Socrate discute avec
un esclave ignorant et parvient à lui faire énoncer par lui-même, grâce
à plusieurs questions-réponses, un théorème de géométrie assez
complexe, une application du fameux théorème de Pythagore. 

Comment l’esclave y est-il parvenu ? C’est l’occasion pour Platon d’ex-
pliquer sa théorie de la réminiscence. Si l’esclave est arrivé à cette
connaissance, c’est qu’il s’est rappelé une connaissance que son âme

avait contemplée dans une vie antérieure. En effet, l’âme humaine étant im-
mortelle, elle aurait contemplé des vérités éternelles avant de s’incarner dans
une forme physique. 
Le questionnement de Socrate a donc simplement permis à l’esclave d’accou-
cher de connaissances qu’il possédait déjà en lui-même, mais qu’il avait oublié.
C’est le fondement de la maïeutique, cet art de l’accouchement des âmes que
pratiquait Socrate. Une autre manière de le dire est donnée par Platon lui-
même :  savoir, c’est se souvenir.

Depuis l’époque de Platon, de nombreux philosophes, pour ne pas dire tous, se sont demandés où se
situe la pensée, d’où viennent les Idées, soit en reprenant la conception de Platon soit en s’y opposant.
De manière très schématique, deux grandes orientations se dessinent, l’orientation  idéaliste et l’orien-
tation empiriste. Et entre les deux, il existe de très nombreuses prises de position intermédiaires. 

L’orientation idéaliste
surtout développée par les philosophes allemands, Kant en est un des plus représentatifs, et dans sa
Critique de la raison pure, il explique qu’il existe un cadre a priori dans lequel les objets nous sont
originairement donnés et qui permet leur représentation. C’est ce qu’il nomme l’intuition pure, 
a priori, c’est-à-dire non mêlée d’expérience. Selon Kant, même si on enlève à un objet toutes ses

caractéristiques extérieures (sa couleur, sa dureté, sa divisibilité), il en
reste toujours quelque chose : l’étendue et la figure, qui constituent
la forme pure d’un objet, indépendante de toute expérience et de
toute sensation. Ce cadre a priori de l’intuition, c’est ce qu’il nomme
les formes a priori de la sensibilité, l’espace et le temps. L’existence
de ces formes pures de l’intuition est une condition nécessaire pour
que l’être humain puisse se constituer des connaissances synthétiques
a priori. Kant justifie ainsi que l’esclave de Ménon ait pu trouver la
connaissance géométrique en question dans le dialogue de Platon,
car elle ferait partie de son entendement, depuis sa naissance. L’ar-
gument de Kant s’applique tout particulièrement aux notions géo-
métriques, mais pas à l’ensemble des idées, comme chez Platon. 

L’orientation empiriste
particulièrement développée par les philosophes anglais, elle prétend
que l’expérience est la source de nos connaissances et que la nature
humaine est instinct, sensation, expérience, plus que raison. La raison
investigatrice elle-même est une sorte d’instinct qui pousse l’homme
à faire la lumière sur ce qu’il accepte ou croit de façon instinctive.
David Hume, peut-être le plus célèbre, explique que toutes les per-
ceptions humaines se divisent en deux classes qui se distinguent par
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le degré de force et d’intensité avec lequel elles impressionnent l’esprit. D’abord, les impressions
entrent dans la conscience avec le plus de force et de netteté, ce sont les sensations, les émotions et
les passions au moment même où nous les expérimentons. Ensuite, les images affaiblies de ces im-
pressions s’appellent les idées ou pensées. La différence entre l’impression et l’idée est semblable à
celle qui existe entre un fait concret et le souvenir que nous en gardons. D’où la primauté de l’im-
pression sur l’idée, puisque toute idée est une impression affaiblie, comme un reflet. Tout comme
Locke et Berkeley ses prédécesseurs, David Hume nie l’existence des idées abstraites : seules existent
les idées particulières que l’on utilise comme signes généraux d’autres idées particulières semblables
aux premières. Pour expliquer ce processus, Hume recourt à un principe qui se répète plusieurs fois
dans son analyse : l’habitude. C’est l’habitude qui nous pousse à considérer comme unies des idées
différentes désignées par un seul nom. Ce seul et même nom suscitera non seulement une de ces
idées mais l’habitude que nous avons de les voir reliées. 

Si nous revenons à l’exemple de l’esclave du Ménon à la lumière des empiristes, l’esclave pourrait
comparer des carrés de différentes tailles à partir d’expériences concrètes de formes géométriques
qu’il aurait eues au préalable, et Socrate aurait seulement facilité son travail en lui proposant des
associations d’idées. Cette explication suppose que l’esclave a pu au préalable avoir des expériences
suffisamment fortes de la ligne droite, du carré, de la surface, pour que ses sens les aient gardé en
mémoire et restitué avec le moins de déformations possibles. Or l’on sait que nos sens sont limités
et nous trompent. Alors, la question du Ménon reste ouverte… �
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La pratique du dialogue
Echange entre deux âmes en quête de vérité, le dialogue est
l’outil par excellence de tout apprenti-philosophe. Il permet de
s’exercer à penser par soi-même à travers l’autre, à travers la
confrontation à ce qui est différent, à l’inconnu, au mystère. 

1. «Tu me sembles être absolument le plus semblable à ce pois-
son-torpille plat que l’on trouve dans la mer. Celui-ci engourdit
celui qui s’approche et qui le touche, et tu me sembles m’avoir
fait quelque chose comme cela, m’engourdir.» Platon, Ménon.

2. «Socrate. – Car l’un ne saurait point sans doute être plus
raisonnable que l’autre, si les opinions de chacun sont pour chacun
la vérité.» Platon, Cratyle.
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Restaurer le dialogue

Nous avons vu que la dialectique transmise par Socrate et Platon est avant tout la dis-
cussion par voie de dialogue, une ascension spirituelle menant des opinions particu-
lières aux Idées universelles, du monde sensible au monde intelligible. Cette dialectique

s’est desséchée au fil des siècles en devenant conceptuelle et abstraite, en s’éloignant de la di-
mension humaine. Elle a même parfois été considérée comme un jeu stérile, tant elle a oublié
que le dialogue avec autrui était l’outil essentiel d’une dialectique vivante.   

Socrate et Platon refusent de réduire le dialogue à la mise en œuvre de techniques. Pour eux, sa
valeur est infiniment plus élevée puisqu’il est la voie qui libère l’homme de son ignorance et lui
donne accès au savoir véritable. Le dialogue a pour eux une dignité absolue. 

C’est pourquoi il nous faut revenir à l’art du dialogue socratique et à sa pratique. Ce dialogue,
loin de nous emmener vers une unité ou totalité abstraite, nous oblige à nous confronter à l’au-
tre, à une autre opinion, à un autre argument, à un autre raisonnement, à une autre perception.
Il exige de nous une pensée en mouvement, une attention sans faille à la vie devant soi et à
nous ouvrir au mystère inexplicable de l’autre. 

Si le dialogue se maintient vivant et expérimenté comme mode de vie, jamais le processus dia-
lectique ne nous conduit à une unité réductrice mais bien à une ouverture à l’infini des
possibles. L’ouverture à l’altérité préserve le dialogue de la fermeture sur soi et en fait le lien
privilégié d’une relation entre le Même et l’Autre capable de satisfaire aux exigences de chacun
des deux termes. 

Si le savoir n’est pas constitué a priori, d’où provient-il ? La
connaissance est une pratique, un savoir-faire, et non un ensem-
ble de connaissances théoriques établies a priori qu’il s’agit de re-
produire. Car c’est d’un cheminement dont il est question avec
le dialogue. Ses procédures  invitent chacun à convoquer ce qu’il
sait, à utiliser ce savoir, à en percevoir les limites, et parfois, à ré-
soudre les problèmes et obstacles qui se présentent en mobilisant
de nouvelles idées et de nouveaux concepts. 

La dialogue crée un appel d’air pour la pensée. Jouer, sans exclure
la rigueur, c’est rendre opératoire et dynamique la pensée, c’est
lui rendre son souffle. 

Le dialogue exige aussi de pouvoir se concentrer sur une idée
donnée, afin d’en discuter, de l’approfondir, de l’analyser, de l’il-
lustrer. Ceci n’est pas toujours évident, dans la mesure où toute
réflexion attire notre regard sur des pistes annexes, des digressions
plus ou moins légitimes et utiles. D’innombrables occasions de
dériver et de se perdre en voies parallèles se présentent à nous.

Lettonie - © Bananna
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La dispersion, la permanente tentation d’oublier le sujet à traiter, pour ne
plus que réagir et rebondir aux diverses paroles que nous entendons, est pra-
tique courante dans le dialogue. Pour caractériser le problème général posé
à la  pensée, reprenons l’idée de Platon, qui nous enjoint de saisir simulta-
nément le tout et la partie, chacune de ces perspectives, prise isolément,
pouvant piéger la pensée dans une partialité inadéquate �

32

ÉCHOS PLATONICIENS

PHÈDRE
OU DE LA BEAUTÉ
Platon, traduction É. CHAMBRY
GF-Flammarion, 1964, pp. 192-193 

«Socrate. – Celui qui pense laisser après
lui un art consigné dans un livre, comme
celui qui le recueille dans la pensée qu’il
sortira de cette écriture un enseigne-
ment clair et durable, fait preuve d’une
grande simplicité […]. S’il pense que
des discours écrits sont quelque chose
de plus qu’un mémento qui rappelle à
celui qui les connaît déjà les choses trai-
tées dans le livre.
Phèdre. – C’est très juste.
Socrate. – C’est que l’écriture, Phèdre, a
un grave inconvénient, tout comme la
peinture. Les produits de la peinture
sont comme s’ils étaient vivants ; mais
pose-leur une question, ils gardent gra-
vement le silence. Il en est de même des
discours écrits. On pourrait croire qu’ils
parlent en personnes intelligentes, mais
demande-leur de t’expliquer ce qu’ils di-
sent, ils ne répondront qu’une chose,
toujours la même. Une fois écrit, le dis-
cours roule partout et passe indifférem-
ment dans les mains des connaisseurs
et dans celles des profanes, et il ne sait
pas distinguer à qui il faut, à qui il ne
faut pas parler. S’il se voit méprisé ou
injurié injustement, il a toujours besoin
du secours de son père ; car il n’est pas
capable de repousser une attaque et de
se défendre lui-même […]. Mais si nous
considérions un autre genre de discours,
frère germain de l’autre, et si nous exa-
minions comment il naît, et combien il
est meilleur et plus efficace que lui ?
Phèdre. – Quel discours ? et comment
naît-il ?
Socrate. – Celui qui s’écrit avec la
science dans l’âme de celui qui étudie,
qui est capable de se défendre lui-
même, qui sait parler et se taire suivant
les personnes.
Phèdre. – Tu veux parler du discours de
celui qui sait, du discours vivant et
animé, dont le discours écrit n’est à pro-
prement parler que l’image ?»

�

[ ]Philosophie et photographie
«La réalité, la vérité au-delà d’une image, l’idée et sentiment qu’elle porte ne peuvent être décrits
car ils n’appartiennent pas à la sphère du visible mais à celle de l’invisible. Une photographie doit
être regardée avec les “yeux de l’âme” au moins autant qu’avec nos yeux physiques.»
Pierre Poulain, photographe philosophe, «Wisdom through the lens»  (La Sagesse au travers de l’objectif)
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Les dialogues de jeunesse de Platon

Toute sa vie, Socrate a cherché la vérité. Il a utilisé une méthode très
précise et extrêmement construite, le dialogue, pour apprendre à penser
par soi-même. L’outil par excellence de tout apprenti-philosophe.

Lachès, Charmide, Lysis, Alcibiade, sont autant de dialogues relativement
peu connus de Platon écrits dans sa jeunesse, peu après la mort de son
maître Socrate. Ils sont courts, enlevés, et donnent envie de chercher à

en savoir plus sur les questions essentielles de la vie en présence d’un Socrate
très humain qui nous accompagne avec bienveillance dans les affres et jubilations
de la pensée. Ces dialogues cherchent à ébranler notre confiance dans nos opi-
nions et leur intérêt est que leur objectif est clairement fixé : il ne s’agit pas d’ap-
prendre pour apprendre mais d’apprendre à penser par soi-même, en
reconnaissant la nécessité de se former. Ils n’offrent aucune conclusion satisfai-
sante, se terminent par une impasse (aporie), et leur intérêt n’est que dans le
cheminement du dialogue et ses rebondissements. La méthode employée par
Socrate se suffit à elle-même, qu’il y ait une conclusion ou pas. Il est parfois
même plus intéressant que le dialogue débouche sur une impasse, montrant
alors que l’essentiel n’est pas dans le résultat mais dans le cheminement de la
pensée. 

L’art de trouver par soi-même
Socrate explique que par rapport à une question posée, il y a toujours deux solutions possibles, soit
trouver un maître compétent en la matière, soit trouver les réponses par soi-même. Mais le problème
n’est pas tant de trouver un maître détenteur d’un savoir, quel qu’il soit, mais un maître capable de

faire travailler la pensée, dans un monde où les sophistes (1) forment
à la belle parole, mais ne questionnent pas leurs élèves pour en faire
jaillir le savoir. Des sophistes nombreux, hier comme aujourd’hui, pour
transmettre un savoir-faire, mais à qui le savoir-être importe peu. 
Comme Socrate le dit, trouver les réponses par soi-même est difficile
et demande un long apprentissage. Socrate est le maître recherché,
même s’il avoue ne rien savoir car lui, et lui seul, pratique le dialogue
comme une maïeutique, un accouchement de soi-même. Maître, car
il est celui qui va obliger à penser, à aller chercher les réponses au
plus profond de soi, pour les confronter, les analyser, les remettre en
question, et se remettre soi-même en cause. 
Dans les dialogues de Platon, le sujet importe donc moins que la ma-
nière dont se déroule ce dialogue dont la vertu est de faire apparaître
ceux qui l’acceptent malgré les difficultés, et ceux qui vont s’irriter,
chercher des échappatoires, ou chercher à montrer de manière osten-
tatoire le peu de savoir qu’ils croient détenir. 

Ne pas perdre de vue la finalité du dialogue
«Quand on se demande, à propos d’un onguent pour les yeux, s’il
faut l’appliquer ou non, est-ce sur le remède ou sur les yeux que
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porte, selon toi, la délibération ? […] En un mot, toutes les fois qu’on délibère sur une chose en
vue d’une autre, c’est sur la chose en vue de laquelle se fait l’examen que porte la délibération, et
non sur celle qu’on examine en vue d’une autre.» (2) Derrière cet énoncé ardu, se cache un propos
simple. Par exemple, dans ce dialogue intitulé Lachès, les interlocuteurs s’interrogent sur l’intérêt
d’apprendre le maniement des armes pour des jeunes gens. Mais le sujet essentiel du dialogue n’est
pas technique, il concerne l’éducation des jeunes gens, et surtout la finalité de cette éducation.
C’est pourquoi Socrate oriente le dialogue sur le courage et l’apprentissage de la vertu. Car si l’ap-
prentissage des armes ne concerne qu’un faible nombre de jeunes à Athènes, s’interroger sur le cou-
rage et la vertu concerne au contraire le plus grand nombre. Ainsi l’exercice consiste à ne pas perdre
de vue la finalité du questionnement, pour éviter de se perdre dans les détails, ce qui fait toujours
courir le risque de s’éloigner du sujet et de perdre pied. Cette discipline permet ainsi à chacun de
découvrir un enjeu plus général aux cas particuliers qui le préoccupent.

Travailler sa pensée
Quand Socrate demande à ses interlocuteurs ce qu’est le courage, l’amitié,
l’amour, la justice, le beau, il ne s’agit pas d’arriver à une définition comme
celle d’un dictionnaire, où un mot est expliqué par deux ou trois autres mots,
parfois aussi problématiques que le premier. L’enjeu n’est pas tant de parvenir
à une définition que d’apprendre des choses nouvelles, de faire surgir des in-
terrogations différentes, d’être mis face à ses propres contradictions, pour pou-
voir progresser. Quant aux apports successifs proposés par les interlocuteurs de
Socrate, aucun n’est à oublier sous prétexte qu’il ne donne qu’une vision par-
tielle du sujet. Socrate montre ainsi magistralement qu’il ne faut jamais s’arrêter
à la première opinion, ni même à la seconde, mais qu’il s’agit, par le dialogue,
d’approfondir ensemble les notions dont nous avons une «idée» en nous, en
clair, d’accepter de travailler sa pensée comme on le ferait d’un muscle. Et la
période d’échauffement qui consiste à sortir les problèmes, à voir les contra-
dictions éventuelles, à faire des choix et à trouver des arguments est souvent
longue et aride !

Alors, nous aurons appris quelque chose sur le courage, sur l’amitié, sur le beau,
même si le dialogue ne nous a pas fourni de définition précise. Car Socrate sait
qu’il est illusoire de vouloir formuler, avec des mots, des réponses définitives
aux questions essentielles. S’il ne nous donne pas la fameuse «définition» que
certains attendent, ce n’est pas par méchanceté ni animé  par le souci pédago-
gique du professeur qui veut laisser une chance à ses élèves de trouver la réponse
seuls, mais peut-être tout simplement parce que la définition parfaite n’existe
pas ! Le questionnement alors est toujours à recommencer, pour se rapprocher
un peu plus de la vérité, avec pour objectif unique de nous faire mieux décou-
vrir l’idée, qui est en lui comme elle est en nous, au-delà des mots…

L’art de trouver les mots les plus justes
Les mots sont des outils bien déficients pour rendre compte des idées, et surtout
de celles qui justement ont le plus d’importance pour conduire notre vie. Il
nous arrive alors de nous emporter face à cette limitation des mots, comme
Lachès le fait dans son impuissance à exprimer sa pensée : «Pour ma part, So-
crate, je suis disposé à persévérer, quoique je n’aie pas l’habitude de tels dis-
cours. Mais l’envie de disputer sur cette question m’a saisi et je sens une
véritable impatience d’être si impuissant à exprimer ce que je pense. Il me sem-
ble que je conçois bien ce qu’est le courage ; mais je ne sais comment il s’est
fait tout à l’heure que l’idée m’en est échappée, au point que je n’ai pu ni la
formuler ni la définir». (3) C’est bien là l’exercice qui nous est proposé, faire
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toute la conception de la philosophie
antique. L’ouvrage contient les textes prin-
cipaux se rapportant à l’enseignement oral
de Platon. 

LE PODCAST DE PLATON
Mark VERNON
Editions de l’opportun, 2009,  220 pages, 15 € 

Faites-vous coacher par Platon et
ses amis ! Les Anciens avaient
cerné nos angoisses existentielles
et leur sagesse est d’une aide pré-
cieuse dans le tumulte de nos
vies. Platon et ses amis, tous des
philosophes grecs, savent nous

aider à développer notre esprit critique
face à la surinformation, nous apaiser dans
le monde des gadgets et nous donner en-
vie de profiter des petits plaisirs de la vie.
Podcastez ces pages sans modération !

A LIRE



l’effort de trouver les mots justes pour exprimer les idées que nous portons en
nous. C’est accepter l’imperfection de notre pensée, et des mots que nous em-
ployons, comme un passage obligé pour repousser nos limites, et parvenir à une
pensée plus affinée. Socrate prend parfois sur lui l’impasse dans laquelle se
trouve son interlocuteur, pour ne pas le décourager, tant il est parfois déstabi-
lisant de toucher du doigt ses limites. Mais, même inachevé, le dialogue aura
permis à Socrate de mieux connaître son interlocuteur et de savoir avec qui il
pourra réellement poursuivre le questionnement.

Trouver un disciple à qui enseigner
Ceux qui abandonnent en cours de route le font certes parfois par manque
d’intérêt, pour la réputation plus grande que leur offre la cité, dans la politique,
l’art ou la science, mais bien plus souvent par la difficulté de voir leurs opinions
contredites ou contrariées. 
Même avec la bienveillance de Socrate, la remise en cause est bien réelle et So-
crate, au-delà de toutes les questions, ne juge finalement que la capacité de
chacun à privilégier l’être au paraître, en acceptant de  payer le prix qu’il faut
pour parvenir à plus d’authenticité. 
En fait la question n’est pas tant de savoir qui pourra être disciple de Socrate
mais qui veut vraiment être disciple de la sagesse par amour de la vérité ! �

Notes
(1) Maîtres de rhétorique et de philosophie 

qui enseignaient, au Ve siècle av. J.-C., en Grèce l’art de parler en public 
et de défendre toutes les thèses, même contradictoires, avec des arguments subtils
(2) Lachès, Euthyphron, PLATON, éditions Garnier Flammarion, 1998, page 234

(3) Ibidem, page 247
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PLATON, PREMIERS DIALOGUES
Traduction, notices et notes par 
Emile CHAMBRY
Garnier Flammarion, 1967, 442 pages, 5,40 €

Les dialogues de jeunesse de Pla-
ton, Hippias, Alcibiade, Euthy-
phron, Charmide, Lysis, Lachès,
sont un vrai régal. Courts, sim-
ples, enlevés, ils contiennent
toute la philosophie de Platon.
Socrate y joue un rôle majeur et
apparaît sous différentes fa-
cettes.  
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Petit dialogue entre amis

Les quelques pages qui suivent sont une transcription (aux quelques ajustements près que demande le passage
à l’écrit) d’un dialogue réel dans lequel seuls les prénoms sont fictifs, et qui témoigne de la force avec laquelle
le dialogue nous donne accès à des pans entiers de nous-mêmes que nous n’aurions pas soupçonnés.
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Thierry ADDA
Philosophe praticien
Formateur en dialogue socratique
thierry.adda@free.fr

Sophia : Bonjour Nicolas, comment ça va après avoir lu tous ces articles sur
la philosophie ?  
Nicolas : Bien, bien, c’est intéressant mais, à vrai dire, c’est compliqué cette
notion de pratique philosophique !
Sophia : Alors,  éclaire-moi un peu, quel pourrait bien être, selon toi, l’in-
térêt de la philosophie après ce que tu viens de lire ?
Nicolas : Moi, je pense que l’intérêt de la philosophie, c’est de clarifier ses
idées.  
Sophia : Mais, dis-moi Nicolas, si tu veux clarifier tes idées, cela veut dire
qu’elles sont comment tes idées ?
Nicolas : Eh bien… euh, je ne sais pas… Souvent, elles sont confuses.
Sophia : Ainsi donc, il y aurait de la confusion dans tes idées ?

Nicolas : Parfois oui, parfois non, pas toujours, je dois être trop idéaliste…

Sophia : Dans le cas où c’est oui, est-ce qu’il y a un domaine plus particulier
où tu te rends compte que tes idées sont confuses ?
Nicolas : Oui, par exemple, quand il me faut faire un choix. 
Sophia : Tu veux dire entre un vêtement et un autre, par exemple ? 
Nicolas : Mais non, tu ne comprends rien, je parle d’un choix important,
quelque chose qui a une conséquence, quelque chose qui m’engage !
Sophia : Ah,  tu veux dire que tu es confus quand tu dois t’engager ?

Nicolas : Je n’ai pas dit cela, tu déformes mes propos, c’est exaspérant à la
fin, c’est vraiment compliqué de discuter avec toi ! 

Sophia : Soit, je comprends ta réaction, mais si l’on revient à la question de
l’engagement pour toi, est-ce que parfois cela peut te poser  un problème ? 

Nicolas : Dit comme cela, oui bien sûr, si tu poses la question en général,
c’est évident…

Sophia : Et quel est le problème principal que te poserait cet engagement,
mon cher Nicolas ?
Nicolas : Quand je m’engage, je fonce dans l’action, et je n’y vois pas clair,
du coup, je m’abstiens et je préfère ne pas m’engager.
Sophia : Mais quand on s’abstient d’agir, on est plutôt dans quoi ?
Nicolas : Eh bien, dans l’inaction. 
Sophia : Pourrais-tu le formuler autrement que par la négative ?

Nicolas : Comment veux-tu penser et agir en même temps, penser ou agir,
il faut choisir !

Sophia : Oui, mais dans le cas où tu t’abstiens d’agir, tu es plutôt dans la
théorie ou dans la pratique ?
Nicolas : Et bien, disons... dans la théorie, dans la pensée !

Glissement de sens : Nicolas
ne répond pas à la question posée ; il
introduit la notion d’idéalisme qui, par
son décalage, élude la question posée
sur la confusion possible de ses idées.
Pour lui, le fait d’être idéaliste est plus
valorisant et masque la difficulté qu’il
ne veut pas voir. 

Emportement émotionnel :
Nicolas s’exaspère d’une question pré-
cise, il agresse Sophia en cherchant à
la déstabiliser, refuse l’analyse et la
mise à l’épreuve de ses propos. 
Il campe sur ses positions sans envisa-
ger d’autres possibilités de sens et ren-
voie sur celui qui cherche à l’aider la
responsabilité de ses propres difficultés. 

Justification par la généra-
lisation :  Pour éviter de se remet-
tre en cause, Nicolas crée une distance
avec ce qui vient d’être dit en générali-
sant le problème. Il évite le sujet car il
se sent personnellement menacé. 

Idée réductrice : Nicolas utilise
une idée toute faite, qui le dispense de
réfléchir, en amputant la question de
ses véritables enjeux.
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Sophia : Et alors, quelles sont les deux choses que tu vois s’opposer ici ?
Nicolas : L’action et la pensée. 
Sophia : Bien, et cela c’est nouveau, pour toi, cette opposition dans ta vie ?
Nicolas : Non, en fait, on me l’a déjà dit, mais j’ai du mal à m’y retrouver. 
Sophia : Mais finalement, alors, où est ton problème ?
Nicolas : Eh bien, je ne suis pas plus avancé car une fois que je sais cela, que
faut-il faire ? 
Sophia : Quand on se pose la question de cette manière-là, à ton avis, cela
signale quel type de problème ?
Nicolas : … C’est un problème de passage à l’action. 
Sophia : Donc, le problème n’est plus la confusion, il me semble, mais c’est de
passer à l’action. L’action en elle-même te poserait-elle un problème alors ?
Nicolas : Oui, de temps en temps, si je suis honnête. 
Sophia : Et l’action te pose plus de problème que la pensée ?

Nicolas : Oui, en fait non, on va dire oui,  je pense !!! 

Sophia : Mais finalement, en quoi est-ce que l’action te pose un problème ?
Nicolas : Elle me pose le problème de ma responsabilité. 
Sophia : Et quel est donc le problème de ta responsabilité, mon cher Nicolas ?

Nicolas : Les gens responsables n’ont le temps pour rien, tout le monde le sait.

Sophia : Oui, mais plus précisément, concernant le problème de ta respon-
sabilité ?
Nicolas : Cela me pose évidemment le problème de ma liberté !
Sophia : Que veux-tu dire par là ?

Nicolas : Comment être vraiment libre, si on doit se préoccuper des autres ?

Sophia : La responsabilité annulerait donc totalement ta liberté ?
Nicolas : Non, mais il faut mettre des limites, et savoir jusqu’où je suis vrai-
ment libre…
Sophia : Et cela te pose quelle question, ce «jusqu’où»  ?

Nicolas : Eh bien, c’est une question de savoir jusqu’où on peut aller. 

Sophia : Oui, mais encore,  cela te pose quelle question,  ce «jusqu’où», tu
ne m’as pas répondu …
Nicolas : Eh bien, c’est une question de limite, je viens de te le dire !
Sophia : Donc, est-ce qu’on ne pourrait pas dire que ton problème de res-
ponsabilité est finalement une question de limites ?

Nicolas : Oui, si tu veux, je te l’ai déjà dit trois fois, c’est comme toi, tu ne
sais jamais t’arrêter avec tes questions …

Sophia : Et, j’y reviens, qu’est-ce qui est limité par la responsabilité, selon toi ?
Nicolas : Eh bien mes actions, évidemment. 
Sophia : Donc, si je te suis bien, tu voudrais dire que la responsabilité em-
pêche l’action ?
Nicolas : Oui, en quelque sorte. 
Sophia : Et cela te pose vraiment un problème de ne pas agir autant que tu
voudrais ?
Nicolas : Oui, car il y a plein de choses que je voudrais faire. 
Sophia : Et qu’est-ce qui t’empêche de les faire, alors ? 
Nicolas : C’est qu’il y a beaucoup de choses dont je ne voudrais pas être res-
ponsable !

Confusion et précipitation :
Sophia a sans doute mis le doigt là où
ça fait mal, et Nicolas a du mal à réflé-
chir. Il répond précipitamment de ma-
nière confuse car le dialogue l’amène
face à quelque chose qu’il se refuse à
voir. 

Fausse évidence, alibi du
nombre, opinion reçue : 
Nicolas utilise à nouveau la généralisa-
tion en faisant peser par son «tout le
monde le sait» une fausse évidence
dont l’autorité viendrait du plus grand
nombre. Le but est évidemment de
clore le débat par l’aspect indiscutable
de son argument. 

Difficulté à problématiser :
Nicolas, face à une demande de clarifi-
cation, a du mal à penser la question
posée. L’implication émotionnelle du
sujet abordé provoque un court-circuit,
et l’empêche de concevoir sa relation à
l’idée proposée. Il introduit alors la
nouvelle idée de «se préoccuper des
autres» en l’accolant à l’idée de la 
liberté, sans chercher à les articuler. 
Le risque est alors de partir dans une
nouvelle direction sans avoir pu aller
jusqu’au bout ni exploiter la richesse
de l’idée.   

Tautologie : Nicolas reformule la
question en une phrase creuse, sans
ajouter aucun argument, ni aucun nou-
veau concept. Il se contente de repren-
dre la question, et en fait de parler
pour ne rien dire, tout en donnant le
change.

Impulsivité, tac au tac : 
Nicolas, mis en position de faiblesse,
attaque et manipule le propos de 
Sophia sur les limites, et le détourne
complètement, en le renvoyant par un
effet miroir sur Sophia pour se proté-
ger. Il la rend responsable de sa propre
impuissance.
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Sophia : Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de quelque chose
dont tu ne veux pas être responsable ?
Nicolas : Oui par exemple, je ne veux pas être responsable de faire du tort à
quelqu’un !
Sophia : Et quel type d’action pourrait donc faire du tort à quelqu’un ? 
Nicolas : Des actions violentes par exemple !
Sophia : Tu veux donc dire que tu te retiens de faire des actions violentes
parce que tu te sens responsable, c’est cela ?
Nicolas : Eh bien oui …
Sophia : Dans l’absolu, finalement, tu mènerais bien une action violente ?

Nicolas : Tout le monde, c’est bien connu, possède des pulsions de violence
en lui, d’ailleurs de nombreux ouvrages de psychologie en parlent…

Sophia : Mais pour toi, cette violence, elle existe ou pas, alors ?
Nicolas : Oui, mais juste dans l’absolu, en théorie !
Sophia : Et alors, si elle se transformait en action, ce serait quoi cette vio-
lence, tu n’a jamais frappé personne ?

Nicolas : Si, cela m’est déjà arrivé de frapper mon frère, mais dans ce cas-
là, c’est parce qu’après, il m’a frappé…

Sophia : Mais revenons à la violence, sais-tu pourquoi, en général, tu ne
passes pas à l’action ?
Nicolas : Je ne peux pas te dire, je ne le sais pas moi-même, je n’en sais rien !
Sophia : Mais si tu n’en sais rien, alors ces actions violentes, qu’est-ce qui
t’empêche de les mener à bien, c’est vraiment la responsabilité ou bien autre
chose ?
Nicolas : C’est autre chose mais je ne sais pas quoi, je l’ignore !
Sophia : Et alors  dis-moi, quelqu’un qui n’arrive pas à dire ce qu’il voudrait
faire, il a un problème de responsabilité ou bien un problème d’ignorance,
comme tu dis ?
Nicolas : Bah,  un problème d’ignorance, peut-être…
Sophia : Ah, c’est donc un problème d’ignorance, et pas un problème de
responsabilité ni de décision !
Nicolas : Sans doute, si vraiment ça te fait plaisir…
Sophia : Mais, dis-moi, pourquoi serais-tu dans l’ignorance ? Tu ne sais pas
ce que tu dois faire ou tu ne sais pas ce que tu veux faire ?
Nicolas : Je ne sais pas ce que je veux faire ! 
Sophia : Et cela te surprend ?

Nicolas : Oui et non …

Sophia : Donc, d’une certaine manière, tu dis que tu ne sais pas ce que tu
veux faire ?
Nicolas : Oui, parfois je sais, parfois je ne sais pas…
Sophia : Mais, si parfois tu sais, alors pourquoi hésites-tu  ?
Nicolas : Je ne sais pas toujours quel rôle prendre dans l’action, il y a telle-
ment de rôles possibles, le chef d’équipe, le suiveur, le conseiller… et on
pourrait en rajouter beaucoup d’autres…
Sophia : Mais, si tu rajoutes tous ces rôles,  cela va-t-il nous aider, nous sim-
plifier les choses pour comprendre ou est-ce que cela complique tout en fin
de compte ?
Nicolas : Cela risque peut-être de tout compliquer. 

Argument d’autorité et cer-
titude dogmatique : Nicolas
utilise un lieu commun et l’affirme de
manière péremptoire, en appelant à sa
rescousse des auteurs reconnus pour
légitimer son propos. Il essaie de se re-
constituer une légitimité mise à mal. 

Inversion causale : Nicolas 
justifie son geste violent par un événe-
ment survenu plus tard, ce qui est 
totalement illogique et incohérent.  

Incertitude paralysante : 
Nicolas se refuse à choisir pour ne pas
tirer les conséquences d’avoir répondu
qu’il ne sait pas ce qu’il veut faire. 
Il n’ose pas se risquer à analyser son
choix précédent, et annule, de ce fait,
l’intérêt de ce qu’il vient de dire sur
lui-même.
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Sophia : Mais, quel est l’intérêt alors de faire ainsi, si cela risque de tout
compliquer ?
Nicolas : Etre sûr de réussir et de ne pas se tromper, de n’avoir rien oublié…
Sophia : Aurais-tu donc peur d’oublier quelque chose ?
Nicolas : Oui, je voudrais être sûr qu’il ne manque rien. 
Sophia : Et tu as peur de manquer de quoi ?
Nicolas : D’une partie de moi-même …
Sophia : En voilà une idée ! Et quelle serait cette partie de toi-même qui
pourrait te manquer ?
Nicolas : Celle qui me permettrait  de décider, d’être sûr de faire le bon choix…
Sophia : Mais enfin, une personne qui est indécise, qu’est-ce qui fait qu’elle
est indécise, selon toi ?
Nicolas : C’est qu’elle a trop de choses à gérer, c’est compliqué, elle ne sait
pas comment s’y prendre…
Sophia : Tiens, c’est étrange, si c’est compliqué et qu’il y a déjà trop de
choses à gérer, pourquoi est-ce que tu penses qu’il te faudrait encore quelque
chose de plus ? Cela ne va pas t’aider d’en rajouter…
Nicolas : Non, c’est vrai…
Sophia : Alors est-ce que tu vois le problème que cela pose ?

Nicolas : Non, qu’est-ce que tu veux me faire dire Sophia ? Je n’ai pas de
problème du moment que je peux choisir. 

Sophia : Mais, dans le cas où tu n’arrives pas à choisir, qu’il y a trop de choix
et de possibilités, comment peux-tu faire ?
Nicolas : C’est compliqué, en fait, je crois que je ne peux pas décider. 
Sophia : Tu ne peux pas décider ou tu ne veux pas décider ?
Nicolas : Eh bien, je crois que je ne veux pas. 
Sophia : Et qu’est-ce qui se passerait si tu voulais décider ?
Nicolas : Eh bien, cela m’obligerait à m’engager. 
Sophia : Ah, et tu ne veux pas t’engager ?
Nicolas : Eh bien, non je ne veux pas d’engagement ni de responsabilité. 
Sophia : Mais qu’est-ce que tu veux alors ?

Nicolas : Etre tranquille !

Sophia : Et quelqu’un qui veut la tranquillité avant tout, comment pour-
rait-on l’appeler ?
Nicolas : Tout sauf un  philosophe !
Sophia : Ah bon ? Alors, c’est quoi un philosophe ?

Nicolas : C’est quelqu’un comme toi, un empêcheur de tourner en rond,
un ami irritant mais qui nous veut du bien !

Sophia : Attention, Nicolas, tu commences à tomber amoureux de la sagesse !
Nicolas : De la sagesse, je ne sais pas encore, mais de nos échanges, c’est sûr !
Tu viens manger quelque chose ? J’ai un ou deux problèmes à te soumettre ! �

Eclairage : Le dialogue conduit fi-
nalement Nicolas à se rendre compte
qu’il cherche avant tout à être tranquille.

Aboutissement : Le dialogue
parti sur l’intérêt de la philosophie
conduit Nicolas à exprimer clairement
ce qu’il ressent de la pratique de la
philosophie. 

Rejet du problème : Nicolas, au
lieu de chercher à voir le problème,
prend ce que dit Sophia au premier de-
gré pour lui-même et accuse Sophia de
vouloir le manipuler. Il prétexte en fait
une attaque personnelle de la part de
Sophia, pour pouvoir s’échapper. 



Penser par soi-même à travers l’Autre

Apprendre à dialoguer à la manière de Socrate est un sentier ardu, un
corps à corps, une incroyable prise de risque, impossible sans la présence
d’une profonde confiance.

«Enlève ta chemise, et viens pour le corps à corps !» nous invite Platon à
travers la figure de Socrate. C’est une invitation au dialogue philoso-
phique vu comme un engagement corps et âme. L’enjeu de la pratique

du dialogue est d’accepter la chute, de laisser ses opinions, ses certitudes, et de
se remettre en question. Peu séduisante peut paraître cette invitation ! Elle est
pourtant le préambule indispensable pour apprendre à penser par soi-même.

Le dialogue philosophique, une affaire d’amour
Face à la remise en cause engendrée par le dialogue, seule la confiance donne des ailes. Elle évite de
rester tétanisé ou de fuir à grandes enjambées. Nous voilà donc au cœur du problème : on ne pra-
tique pas la philosophie par intelligence mais par amour. Comment faire naître alors cet amour,
cette confiance en soi et les autres ? L’enseignement de Platon nous propose une tension créatrice
entre une prise de risque et la confiance. Le risque consiste à chercher hors de soi, à regarder ailleurs,
vers l’ami, le frère, l’inconnu. Les opposés engendrent une force, une puissance, un amour, un
besoin de retrouver l’unité. Le risque s’habille alors de sentiments, de confiance. Avant de pouvoir
devenir l’initiateur, ou l’accoucheur, Socrate est celui que l’on aime. On le respecte pour son exemple
de vie, son amitié offerte à qui veut la partager, son humour, sa joie de vivre. Le philosophe, du
temps de Platon, est un maître de vie. Il offre son existence comme un chemin de transformation,
un itinéraire pour le futur aventurier de la sagesse. Le premier livre à consulter d’un philosophe est
sa vie elle-même, car il existe un lien profond entre son comportement privé et son comportement

public, ses idées, ses sentiments et ses actes. La force de son ensei-
gnement est autant dans son authenticité et sa propre transformation
que dans sa doctrine. Une fois l’amitié et le respect nés dans notre
cœur à travers la figure du maître de vie, nous pouvons nous mettre
à rêver d’exprimer le meilleur de nous-mêmes et aller au combat.

Le risque philosophique
Un dialogue philosophique avec l’Autre, avec soi-même, avec la vie,
invite à une conversion du regard, à une mort, à un changement dans
notre manière de vivre. C’est un dépouillement, une mise en lumière,
un face-à-face avec nos ignorances déguisées en certitudes. Seul l’amou-
reux de la vérité, sous la forme de la beauté et de l’harmonie, entre de
son plein gré sur le terrain de combat. Personne n’aime la chute et la
remise en cause s’il ne pressent derrière la confrontation la présence
d’un coffre aux trésors, d’une arme magique, d’un pouvoir qu’il sou-
haite obtenir, celui de faire le Bien. Le premier pas pour penser par soi-
même commence donc par un arrachement, une déstabilisation, une
crise. Cette perte des repères précédents s’intensifie par notre manque
de maîtrise sur le nouveau terrain. Nous sommes perdus, déboussolés.
Ce sont quelques aspects de cette déstabilisation que nous allons voir
maintenant, à partir de cas vécus ou lus dans les dialogues de Platon. 

dialoGUE
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Il est difficile de nous avouer que nos pensées sont fragiles, peu assurées, peu fondées. Par orgueil,
avec arrogance ou fausse timidité, nous tentons de fuir toute remise en cause. Elle dévoilerait en
effet ce que nous pressentons faible en nous-mêmes et ce que souvent nous n’aimons pas : notre
propre pensée. 
Nous voulons avoir raison mais nous voulons surtout que personne ne remette en cause notre
faculté de penser. Dites à votre voisin «je ne suis pas d’accord», il pourra s’énerver, tout au plus.
Mais, dites-lui «ce que tu dis ne veut rien dire…» ou «tu ne sais pas réfléchir», là, son amour-
propre voit en vous un assassin ! Nous voulons que notre parole soit reconnue par l’autre comme
«pensée», même si elle suscite des désaccords. L’opposition reste sympathique, flatteuse à nos yeux,
car au plus profond de nous-mêmes, nous doutons peut-être de penser réellement ! 
La peur de perdre la face fait naître des questionnements paralysants : 
«Et si l’on me demande de justifier ce que je dis, sur tel article, telle émission ou livre que je
suis censé connaître, qu’est-ce que je vais dire ?…» ou bien «Et si je ne comprenais pas ce
qu’il me dit, qu’est-ce que je vais répondre ?…» ou encore «Et si je me contredis, comment
m’en sortir ?…» 

Prendre le risque d’aimer penser
Ce que l’on va penser de moi m’obnubile et si ce que je pense de moi est remis
en cause, je m’effondre. Si la remise en question se fait à partir de ma propre
parole, lorsqu’on me demande de rendre des comptes sur ce que je dis, tous les
mécanismes instinctifs de protection, de fuite, d’agressivité, d’attaque vont se
mettre en place.
Nous sommes face à une des contradictions les plus fascinantes de l’être humain :
dépenser toute son énergie à protéger ce qu’il y a de plus fragile en lui.
Pourtant, notre pensée se fonde sur un bric-à-brac d’opinions, vraies ou fausses,
d’informations non vérifiées, de faits divers, d’expériences teintées de ressenti-
ments, plus que d’enseignements réels.
Les formules «J’ai entendu dire, j’ai vu à la télé ou sur Internet, j’ai lu telle
chose, tel professeur a dit…» reviennent souvent dans nos discours, comme
des arguments d’autorité où les médias et l’information remplacent une vérita-
ble réflexion. Les expressions «plus jamais cela…, je ne le supporte pas…,

je ne le sens pas…, il m’énerve…» deviennent des arguments émotionnels, jugés suffisants dans
la conversation. Dans les  justifications «tout le monde le fait ! tout le monde le sait !», l’argument
du nombre fait foi. Ces quelques exemples ne sont qu’un faible échantillon du grand manque de ré-
flexion dissimulé derrière des mots et des phrases barrières. Plus vite le dialogue s’arrête, mieux c’est !
Nous savons, nous sentons que nos pensées sont peu nombreuses, mais par manque d’imagination
et de goût du risque, nous préférons ce maigre butin à un hypothétique trésor restant à trouver et
à dévoiler. Nous avons une réelle difficulté à accepter nos limitations, nos imperfections, comme
une nostalgie des origines, d’un temps disparu où nous aurions été des dieux. Le syndrome de Dieu
se manifeste par une volonté de paraître parfait alors que les fissures sont partout visibles dans l’édi-
fice de notre discours. 
Le courage de pouvoir agir, de se corriger, d’apprendre à penser par soi-même passe par l’acceptation
de son ignorance. Plutôt que de cacher ses fragilités, nous sommes invités dans la méthode socratique
à les travailler, comme une matière à transformer, à rendre noble. Nos fragilités sont en effet un trésor
potentiel. Elles sont les témoignages imparfaits que penser est possible. Aimer penser, c’est aimer la
pratique, le cheminement, plus que la possession d’un savoir.

Les stratégies pour rester idiots sans le paraître
Nous déployons différentes stratégies pour cacher l’indigence de notre pensée. L’une d’elles consiste
à essayer de faire disparaître le porteur du miroir, de le discréditer, de l’exiler : 
«Socrate, tu dis n’importe quoi … Qu’est-ce que tu veux me faire dire ?... Tu te moques du
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«  Je suis plus sage que cet
homme-là. Il se peut qu’au-

cun de nous deux ne sache
rien de beau ni de bon ;

mais lui, croit savoir quelque
chose, alors qu’il ne sait rien,

tandis que moi, si je ne sais
pas, je ne crois pas non plus

savoir. » 
Platon, Apologie de Socrate



monde… Tu ne me laisses pas parler… Tu ne réponds jamais à mes propres questions…
De quel droit dis-tu cela ?...Tu es malveillant, méchant, insensible, brutal, violent, tu ne te
rends pas compte».  
Parfois même, il est considéré responsable du mal être de ceux qui l’ont rencontré : 
«Si tu avais dit autre chose, si tu avais écouté, si tu avais été plus gentil, bienveillant, psy-
chologue… si tu n’avais rien dit…».

Plus directement, on essaiera de le réduire au silence : 
«Socrate, tu es un gourou dangereux, tu manipules les gens faibles, tu
profites de ton pouvoir, tu mérites d’être censuré si ce n’est plus …».
Une autre stratégie consiste à ne rien dire, à ne pas répondre, à envelopper
notre fragile pensée dans un manteau flatteur de silence : 
«Je ne répondrai pas car tu ne peux pas comprendre, ce n’est pas si simple,
tu ne veux pas saisir le fond de ma pensée… ». 
Mais la fuite est encore la meilleure tactique pour rompre le corps à corps, en
prétextant la mauvaise foi de l’interrogateur, et en projetant sur lui les quelques
failles entrevues dans son propre discours :
«Je m’en vais, Socrate, tu es vraiment insupportable, tu me poses des ques-
tions mais n’écoutes pas les réponses, tu retournes tout ce que je dis, tu
m’embrouilles, tu me perds avec tes questions, tes sottises, tes non-sens,
cela n’a ni queue ni tête… je perds mon temps, c’est idiot… tu triches…
Toi, tu as du temps à perdre avec tes bêtises, tes exemples simplistes, mais
pas moi !».
Notre créativité pour rester idiots, sans le paraître, n’a pas fini de nous sur-
prendre. Ces quelques stratégies seront enrichies de mille variantes que nous
n’avons pas encore pensées !

Prendre le risque d’aimer l’Autre
On ne peut pas penser sans l’Autre. Que l’Autre soit un groupe, une personne,
un mythe, la conscience de soi-même ne se construit que dans son regard, dans
le miroir qu’il nous tend. Il possède la distance affective que nous avons tant
de difficulté à avoir avec nous-mêmes. En tant que spectateur, il peut voir l’in-
cohérence de nos pensées sans en souffrir. Il nous donne à voir nos propres im-
perfections, contradictions, conflits, avec une légèreté étonnante. Il est bien
sûr prisonnier de sa propre subjectivité, mais il n’en reste pas moins notre seule
possibilité de nous approcher de la vérité.
Dans le dialogue, ce que je protège prend forme dans le miroir que me tend
Socrate. En m’interrogeant sur mes paroles, il m’oblige à m’entendre et aimer
ma pensée, avec l’exigence d’un travail mille fois remis sur l’ouvrage. Le groupe
sert aussi de miroir dans le cadre d’un travail socratique commun. Il devient
l’Autre en proposant des interprétations, des avis, des reformulations m’invitant
à un décentrage. Prendre le risque d’aimer Socrate ou le groupe comme une
véritable opportunité de me réconcilier avec moi-même soude une amitié phi-
losophique durable. L’irritation initiale, partagée par tous les participants d’une
pratique de dialogue socratique, se transforme en une belle amitié fondée sur
le travail individuel et commun. On se sent plus libre, plus léger, plus éner-
gique, plus vivant.
Philosopher, c’est donc dialoguer, se dédoubler, introduire toujours l’Autre au
cœur de ma vie. Dans la pupille de l’ami, j’y verrai peut-être cet Autre mystérieux,
caché à l’intérieur de moi-même. Mis en contact avec ma propre unité, j’appren-
drai à aimer ce que je ne peux connaître. Le dialogue socratique est la pratique
par excellence où chacun a besoin de l’Autre, prend le risque d’aimer l’Autre. 
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NOTIONS OUTILS

RELATIVISME : principe posant
que toutes choses sont essentielle-
ment variables, selon de nombreux
facteurs, de sorte qu’aucun énoncé
valable dans l’absolu n’est possible.

SCEPTICISME : attitude qui
considère que rien ne peut être af-
firmé avec certitude. En consé-
quence, toutes nos opinions
doivent en permanence être re-
mises en question et réexaminées.

DOUTE : état de l’esprit qui hé-
site, oscille entre l’affirmation et la
négation. Tout choix, dès lors
exempt de certitude, constitue une
prise de risque.

�
�

�
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Prendre le risque de s’engager
Se justifier en disant «j’ai parlé pour ne rien dire» est chose commune. Pour-
tant, ce «rien» est plein de sens sur nous-mêmes, sur nos émotions, nos senti-
ments ou ressentiments, nos besoins. Il en dit plus que bien des discours et
idées toutes faites que nous répétons à loisir. Assumer sa parole et ses choix im-
plique de prendre le risque de s’engager et d’avoir à rendre compte de ce que
l’on dit. C’est offrir aux autres une part de soi-même à disséquer, à juger et in-
terpréter. Pour protéger ce que je vis, je n’autorise personne à s’immiscer dans
l’intimité de mes pensées. Les formules courantes  «ce n’est pas ce que je vou-
lais dire» ou «j’ai dit ça comme ça» sont révélatrices de notre difficile enga-
gement vis-à-vis de nos discours. 
Une autre parade est ce que nous pourrions nommer l’esprit de nuance :
«Oui mais…», «Dans certains cas…», «Il faudrait ajouter…», «Il faudrait
un peu plus d’éléments… de temps… de réflexion, ce n’est pas aussi sim-
ple que ça».
Ce sont quelques expressions instinctives pour ne pas choisir ou noyer le choix
dans une indétermination paralysante. Ce syndrome du «toujours plus» pour
s’engager «toujours moins» est rarement éclairant. Le besoin de nuances, de
précisions, d’un contexte précis, de singularité repousse notre engagement. 
Le problème sous-jacent est que nous mettons notre identité dans le choix,
avec toujours cette idée :
«Je ne voudrais pas me tromper,  je voudrais être juste,  je voudrais être
sûr, c’est sérieux l’engagement, cela ne se prend pas à la légère…». 
Nous nous érigeons en contrôleurs de nos propres pensées avec ce rêve à peine
dissimulé d’être parfaits et surtout de le paraître. 
La radicalisation dans le dialogue avec le terrible couperet du «oui» ou du «non»
devient terrifiante. Il suffit souvent de demander de choisir entre deux termes
pour que la tragédie s’enclenche : plutôt mourir que de choisir !  
«Ce n’est pas possible de choisir entre deux termes, la vie n’est pas oui
ou non ! C’est réducteur, simpliste, froid, mensonger… ». 
Plus timidement, l’opposition se cache derrière un «oui, si ça te fait plaisir»
qui met en évidence le côté manipulateur de Socrate. On choisit donc de ne
pas choisir… ou plutôt que la vie, les autres choisissent pour nous. En pensant
préserver notre liberté et la nuance de notre jugement, nous nous retrouvons
esclave du choix des autres, victime et non bourreau. 
Aimer la pensée, aimer l’autre nous conduit pourtant à reconnaître notre igno-
rance et que tout choix est imparfait, erroné, perfectible. Vouloir le choix parfait,
c’est nier la vie, son impermanence et la possibilité d’évolution. S’engager, choi-
sir, c’est tout simplement vouloir apprendre de la vie. Apprendre à apprendre
de la vie est une prise de risque constante, un engagement qui donne du sens.
Comme Nicolas, dans le dialogue qui précède cet article, nous rêverions bien
de rester tranquilles, car le dialogue socratique semble un art martial violent.
Mais, peut-être, une amitié philosophique dérangeante, la rencontre avec l’Au-
tre, feront-ils naître l’amour du risque ? �
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NOTIONS OUTILS

SENTIMENT : état affectif, rela-
tivement durable, non nécessaire-
ment déterminé par la relation à
un objet ou à un être, même s’il
peut en résulter. Se distingue de la
sensation, état d’origine plutôt
physique que psychique.

ÉMOTION : affect violent mais
peu durable, souvent accompagné
de signes physiologiques, par le-
quel une certaine agitation, un 
«mouvement» s’introduit en une
personne.

PASSION : puissante émotion,
capable de modifier considérable-
ment le caractère et de dominer
entièrement la conscience. Inclina-
tion psychique particulière et relati-
vement exclusive, pouvant être
considérée comme perturbation ou
au contraire comme moteur du
psychisme. État subi, s’oppose à la
volonté ou à la raison.

SENSATION : perception de la
présence d’un objet et de ses quali-
tés par l’intermédiaire des sens. Ce
terme peut également désigner ce
qui est senti, l’objet même ou le
contenu de la sensation.

SENSIBILITÉ : désigne la fa-
culté, pour un être, de percevoir par
les sens ou d’être affecté par des
sentiments.

�
�

�
�

�
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Dialogue socratique, l’éveil de l’âme
Qu’il soit oral ou écrit, l’enseignement de Platon est fondamental dans
la formation philosophique. Le dialogue oral est propice à l’éveil de
l’âme, il nous permet de nous rapprocher de la vérité et de dévoiler à la
conscience des pans entiers de nous-mêmes.

Une interprétation nouvelle de Platon a été proposée à la fin des années
cinquante par l’École de Tübingen (1). La nouveauté était de refuser
de considérer les enseignements non écrits de Platon comme un phé-

nomène tardif et secondaire, mais au contraire à reconnaître en eux l’essentiel
de sa pensée. L’enseignement oral aurait donc constitué pour Platon le cœur de
sa transmission. 

Enseignement écrit ou oral ?
L’École de Tübingen se fonde, entre autres, sur la menace que représente l’écrit pour la pratique de la
philosophie, énoncée par Platon lui-même dans le Phèdre : «C’est que l’écriture, Phèdre, a un grave in-
convénient, tout comme la peinture. Les produits de la peinture sont comme s’ils étaient vivants ; mais
pose-leur une question, ils gardent gravement le silence. Il en est de même des discours écrits […]
L’homme qui a la science du juste, du beau et du bien ne le sèmera pas avec l’encre et la plume en des
discours incapables de parler pour se défendre eux-mêmes, incapables même d’enseigner suffisamment
la vérité.» (2) De ce point de vue, les dialogues écrits n’expriment la pensée de Platon que d’une manière
allusive et imparfaite car ils auraient eu surtout le rôle d’exhorter et d’encourager le plus grand nombre
à la pratique philosophique. Sans peut-être aller aussi loin, il semble évident que Platon a délivré un
enseignement oral dans le cadre de l’Académie, l’École de philosophie qu’il a créée à Athènes. En tant
que Maître d’École, il a probablement donné bien des cours de manière orale et directe à ses élèves et
disciples. Et cet enseignement oral complétait sans doute les éléments contenus dans les dialogues écrits
destinés à une plus large diffusion. Les dialogues écrits de Platon encouragent surtout à philosopher,

en s’efforçant d’imiter la parole vivante, et de donner au lecteur l’impres-
sion de participer au dialogue. Un disciple d’Aristote écrit effectivement
que «grâce à l’influence de son activité littéraire, Platon a encouragé par
ses livres beaucoup d’absents à ne pas tenir compte personnellement de
l’opinion des bavards (probablement les sophistes).» (3) Il ne faut pas ou-
blier que dans toute l’Antiquité, l’œuvre écrite est toujours étroitement
liée à l’oralité. Le livre est, presque toujours, l’écho d’une parole et il est
destiné à redevenir parole, lu à haute voix, soit par l’auteur lui-même lors
d’une lecture publique, soit par le lecteur, soit encore par un esclave qui
fait la lecture à son maître, comme nous le voyons dans le dialogue Théé-
tète de Platon. 

L’oralité, une magie irremplaçable
La philosophie antique propose en priorité de former des hommes et de
transformer des âmes. C’est pourquoi l’enseignement philosophique était
donné avant tout sous forme orale, parce que seule la parole vivante, dans
des dialogues, dans des entretiens longtemps poursuivis, peut réaliser une
telle transformation. Il n’est donc pas étonnant que Platon écrive sous
forme de dialogues ou de conversations, qui, même s’ils sont couchés par
écrit, gardent encore la magie de l’oralité. Les œuvres de Platon ne pren-
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nent leur sens que dans la pratique vivante dont elles émanent ou à laquelle elles sont destinées. Elles
ne peuvent se comprendre en elles-mêmes sans tenir compte des discussions, dialogues et enseignements,
qui se pratiquaient au sein de son École. Cette domination de l’oral sur l’écrit, est une nécessité histo-
rique en même temps qu’une exigence intérieure. Une nécessité historique car, dans une civilisation
où le discours politique joue un rôle majeur, il faut former des hommes maîtrisant la parole. Une exi-
gence intérieure, car à la différence des sophistes, Platon veut fonder le discours politique sur une science
mathématique et surtout dialectique. Les philosophes doivent devenir capables de parler et d’agir
conformément à l’Idée du Bien, mesure de toutes choses. Précisément, dans l’École de Platon, cette
dialectique se pratique au moyen d’une discussion vivante, dans un dialogue oral. 

Le dialogue formateur et transformateur
Pour Platon, l’œuvre écrite n’engendre chez son lecteur qu’un savoir superficiel, une vérité toute faite.

Seul le dialogue vivant est formateur, car il apporte au disciple la possibilité de se
rapprocher par lui-même de la Vérité grâce à de longues discussions, grâce à une
longue «agriculture» qui se poursuit pendant toute une vie et qui est bien diffé-
rente des éphémères «jardins d’Adonis» (4) qui poussent dans les livres (Phèdre et
Lettre VII). C’est dans les âmes, et non dans les livres, qu’il faut semer à l’aide de
la parole et c’est par le dialogue que Socrate, mis en scène par Platon, pratique la
maïeutique, l’accouchement des âmes. Un général athénien du nom de Nicias
témoigne, dans le dialogue Lachès, de ses rencontres avec Socrate : «C’est que tu
me parais ignorer que tout homme qui est en contact avec Socrate et s’approche
de lui pour causer, quel que soit d’ailleurs le sujet qu’il ait mis sur le tapis, se voit
infailliblement amené par le tour que prend la conversation à lui faire des confi-
dences sur lui-même, sur son genre de vie actuel et sur sa vie passée, et, une fois
qu’il en est arrivé là, il peut être sûr que Socrate ne le lâchera pas qu’il n’ait bien

et dûment passé au crible tout ce qu’il lui aura dit. […] En tout cas, ce n’est pour moi ni une nouveauté
ni un désagrément d’être mis à l’épreuve par Socrate, et je savais presque d’avance que, lui présent, ce
ne serait pas sur les jeunes gens que porterait la discussion, mais sur nous-mêmes.» (5) Le dialogue avec
Socrate est comme «un corps à corps», mais avec un homme digne de confiance. Platon, via Socrate,
emploie lui-même le terme de «corps à corps» car le dialogue est une véritable confrontation qui désta-
bilise l’interlocuteur et l’on comprend que Socrate ne se soit pas fait que des amis à Athènes ! Mais
Pierre Hadot nous dit, dans son Éloge de Socrate que Socrate reste bienveillant, même dans son ironie
: «Le lecteur se trouve lui aussi dans la situation de l’interlocuteur de Socrate, parce qu’il ne sait pas où
les questions de Socrate vont le mener. Le masque de Socrate, déroutant et insaisissable, jette le trouble
dans l’âme du lecteur et la conduit à une prise de conscience qui peut aller jusqu’à la conversion phi-
losophique. Dans presque tous les dialogues socratiques de Platon, il survient un moment de crise où
le découragement s’empare des interlocuteurs. Ils n’ont plus confiance dans la possibilité de continuer
la discussion, le dialogue risque de se rompre. Alors Socrate intervient : il prend sur lui le trouble, le
doute, l’angoisse des autres, les risques de l’aventure dialectique ; il renverse ainsi les rôles. S’il y a un
échec, ce sera son affaire à lui…» (6) Les dialogues menés par Socrate il y a plus de 2400 ans n’ont rien
perdu de leur efficacité ni de leur valeur transformatrice. Ils sont plus que jamais actuels, et aujourd’hui
comme hier, ils conduisent ceux qui empruntent cette discipline du dialogue à une profonde transfor-
mation d’eux-mêmes. Le rôle pratique du dialogue reste donc une question d’actualité pour tous ceux
qui veulent faire de la philosophie un élément de leur quotidien, et surtout devenir plus philosophes
dans la vie �

Notes
(1) Deux philosophes en sont les fondateurs, Hans Joachim Krämer et K.Gaiser, dont les ouvrages parus en 1959 et 1963 firent grand bruit  

(2) Phèdre, Garnier-Flammarion, pages 166-167
(3) Dicéarque, Vie de Platon

(4) Dans la tradition grecque, jardins cultivés en l’honneur d’Adonis avec des cultures sans fruits, stériles, qui n’arrivent pas à maturité
(5) Lachès, Garnier-Flammarion, page 237

(6) Éloge de Socrate, Editions Allia, Pierre HADOT, pages 14-15
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« C’est que l’écriture, Phèdre,
a un grave inconvénient...
Une fois écrit, le discours

roule partout et passe 
indifféremment dans les
mains des connaisseurs 

et dans celles des profanes...
Platon, Phèdre





La pratique du mythe
Le mythe est souvent associé à la fantaisie ou placé très loin
de nous, dans une bulle inaccessible. Platon nous indique une
autre voie, où le mythe est une source d’inspiration et de vécu
qu’aucune vision conceptuelle ne peut remplacer. 
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Vivre le mythe

La philosophie ne paraît pas pouvoir se passer du mythe. C’est en tout cas la position de 
Platon. Il n’est pas une seule de ses œuvres qui ne cite, ne forge ou ne mentionne un mythe,
ne serait-ce qu’un bref instant, au détour d’un argument. Le mythe est pour Platon une vé-

ritable catégorie de discours, à la fonction éminente, car il se prononce sur des réalités éloignées,
passées ou lointaines, auquel l’examen rationnel ne semble pas pouvoir accéder. Il est à cet égard
l’unique et indispensable témoin auquel la philosophie doit prêter l’oreille. Le mythe s’avère être
le seul à pouvoir parler des grandes questions essentielles de la métaphysique, de l’âme, avant et
après son séjour dans le corps, du Bien, de l’Etre, des Idées, du monde sensible en perpétuel devenir,
de la réminiscence ou mémoire des origines, de la création de l’univers, etc.

À l’époque de Platon, poètes et historiens grecs emploient le terme mûthos pour désigner une forme
traditionnelle de récit qui, transmis de génération en génération, conserve une mémoire collective.
Il témoigne du passé d’une communauté et porte avec lui ce qu’elle a de plus éminent et de plus
spécifique, son identité et ses valeurs. Le mythe transmet le patrimoine spirituel et moral d’une
collectivité. C’est pourquoi le mot mûthos signifie d’abord une «suite de paroles qui ont un sens».
Mais, déjà à l’époque de Platon, certains emploient le mot mûthos pour désigner ce qui est dit ou
répété sans rigueur. À leurs yeux, le mythe est une fable incertaine, un récit inventé que les grand-
mères racontent aux enfants. Mais Platon reste fidèle à l’ancienne acception du mythe. Même si le
mythe n’est que vraisemblable et invérifiable, il doit prêter son concours au discours rationnel qui
aspire à la vérité. C’est pourquoi l’opposition du récit mythique et du discours rationnel, du mûthos
et du logos, s’avère peu pertinente et inadéquate lorsqu’on cherche à rendre compte de l’usage pla-
tonicien du mythe. 

Pourtant, la philosophie occidentale s’est engouffrée dans cette op-
position entre mythe et discours rationnel, pour finir par les mettre
dos à dos. Le mythe est considéré comme synonyme de fable, d’his-
toire inventée, de récit imaginaire et fictif ; c’est une construction
de l’esprit sans relation avec la réalité, une image simplifiée, voire
illusoire. Associé à l’imagination, considérée comme «la folle du
logis», le mythe ne peut que s’opposer à la rigueur et à la normalité
de la raison. Certains philosophes, comme Auguste Comte, au
XVIIIe siècle, ont même exigé que la philosophie se débarrasse du
mythe comme l’on chasse de vaines chimères, traces d’un régime
mental primitif. 

Fort heureusement, l’étude de l’histoire des religions et de l’anthro-
pologie est allée croissante au XIXe, puis au XXe siècle, jusqu’au
structuralisme de Lévi-Strauss (1), qui a renouvelé l’analyse, devenue
rigoureuse, des récits mythiques. Les travaux de l’historien des reli-
gions Mircea Eliade permettent de comprendre, presque vingt-cinq
siècles plus tard, l’importance que Platon accordait aux mythes. 

«Pour l’homme des sociétés traditionnelles, le mythe est la seule ré-
vélation valable de la réalité. Pour lui, le mythe est censé exprimer
une vérité absolue, puisqu’il raconte une histoire sacrée, un événe-
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ment primordial qui a eu lieu au commencement du Temps. Le mythe est toujours le récit d’une
création : on raconte comment quelque chose a commencé à être. Il ne parle que des réalités, de ce
qui est arrivé réellement, de ce qui est pleinement manifesté. La fonction maîtresse du mythe est
de fixer les modèles exemplaires de toutes les actions humaines significatives.» (2)

Si le mythe n’a pas prétention à la vérité absolue, il a prétention au sens. Porteur de message, il
possède un sens caché, il demande à être dépassé, traduit, interprété, déchiffré. À la différence du
concept, le mythe propose plusieurs niveaux de connaissances, plusieurs directions de recherche. Il
est capable d’intégrer les paradoxes de l’être et de l’univers, leur complexité. Et même si Platon
nous donne parfois les clés d’une interprétation possible, le mythe reste toujours librement ouvert
à de multiples niveaux de significations que de simples commentaires ne sauraient épuiser. 

C’est donc dans le vécu du mythe que prend naissance l’idée que quelque chose existe réellement,
qu’il existe des valeurs absolues, susceptibles de guider l’homme et de donner du sens à l’existence
humaine. Vivre le mythe de l’intérieur permet d’apprendre comment les choses sont venues à l’exis-
tence, mais aussi où les trouver et comment les faire réapparaître lorsqu’elles disparaissent. 
Le vécu du mythe réveille l’homme à sa vision intérieure lui fait voir l’essence des choses. 
Ce n’est pas un apprentissage intellectuel, mais un processus de renouvellement intérieur qui pro-
cure une vision globale du monde. Il éveille et maintient la conscience d’un autre plan, celui des
réalités atemporelles �

Notes
(1) Anthropologue et ethnologue français (1908-2009), une des figures fondatrices de la pensée structuraliste

(2) Mircéa ELIADE, La Naissance du monde, éditions du Seuil, page 471
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La Caverne, lieu de renaissance

Il existe des textes, des pensées, des idées qui captent l’universel et qui,
par conséquent, nous touchent profondément. Le mythe de la Caverne
de Platon, un des textes les plus connus du philosophe, en fait partie.

Situé dans La République, Livre VII, le mythe de la Caverne donne une
représentation imagée de l’état de la nature humaine relative à la
connaissance. Il fonde et donne une orientation à la vie humaine. Le

génie de Platon consiste à y conduire le mystère aux portes mêmes de la rai-
son. Si nous voulons sortir de l’état d’ignorance, nous devons prendre
conscience de notre position d’intermédiaire. Nous sommes «…comme un
homme qui habitant à moitié du fin fond de la mer, se figurerait habiter la
surface de l’océan, et, apercevant à travers l’eau le soleil et les autres astres,
prendrait la mer pour le ciel» (1). 

Le mouvement de l’âme, entre deux mondes opposés
Nous pensons être libres, mais nous tournons en rond dans l’ignorance de notre condition. Il faut
une conversion du regard, élaguer les «masses de plomb» qui nous font incliner la tête vers le fond.
La même force, qui attire vers le bas peut être retournée et devenir soif de savoir, de pensée et de
vertu. Cet élan est possible si l’amour est suffisant pour supporter le retournement, c’est-à-dire
être confronté à la mort et renaître à une réalité encore inconnue.
Nous sommes alors soumis à la peur de la remise en cause de nos opinions, de nos croyances, de
nos illusions. Platon met ici en évidence la mort causée par l’acceptation de notre ignorance. Pour
sortir de l’ignorance, il est nécessaire de changer ses habitudes et ses certitudes confortables. Il

faut mourir et renaître. Mourir à une certaine réalité pour renaître
à une autre. S’initier au passage de l’un vers le multiple ou du mul-
tiple vers l’unité. Le mouvement de descente de l’âme dans la ma-
tière et celui de son mouvement ascensionnel vers son origine sont
ancrés dans l’imagination et dans le vécu des contemporains de Pla-
ton. C’est dans ce double mouvement que se concilient les opposi-
tions entre l’invisible et le visible, entre l’âme immortelle et son
existence terrestre. L’âme immortelle et le corps physique sont reliés
grâce au mouvement. Quel outil possède l’âme pour relier les
contraires ? Un de ses outils est l’analogie. Platon utilise l’image
d’une ligne divisée en deux segments inégaux pour développer une
analogie entre le monde sensible, accessible aux sens et le monde in-
telligible, accessible à la pensée. C’est lorsqu’elle monte et descend
selon cette ligne que la pensée peut intégrer les oppositions sans les
nier. C’est dans le mythe de la Caverne que Platon met en scène et
donne vie à cette image de la Ligne. 

La caverne, lieu symbolique de naissance 
La grotte ou caverne est le lieu de passage entre l’invisible et le visible,
entre ce qui est atemporel et ce qui rentre inexorablement dans le
temps chronologique ou historique. L’enceinte est une protection,
un rempart, une délimitation entre un espace intérieur et un espace
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extérieur ; mais c’est aussi un passage, une porte, une initiation vers la lumière du jour. Le mythe
de la Caverne est donc l’histoire de nos origines. Naître à la conscience de son âme immortelle est
une initiation, un passage qui nécessite un retournement. L’essentiel n’est pas dans ce que nous sa-
vons mais dans notre capacité à vaincre la peur de l’ignorance, la déstabilisation qu’accompagne
toujours la mort d’une opinion ou d’une croyance, pour acquérir une autre vision de soi-même et
du monde. Le cheminement complet, dans et hors de la caverne, est un aller-retour permanent, un
mouvement continuel entre le monde des causes, de l’essence, de l’être et le monde concret où il est
possible d’appliquer la connaissance acquise dans le monde des causes. L’objectif est d’éclairer sa vie
et celle des autres à la lumière de cette connaissance, d’agir sagement et de faire le bien. La descente
de l’âme immortelle dans le monde concret l’a rendue prisonnière au fond de la caverne, sans avoir
aucun souvenir conscient de son origine divine, de sa véritable nature. La naissance à un nouvel état
passe par quatre étapes.

1 - La première étape, le constat

Socrate parle ainsi à Glaucon (2) :  
Socrate : «Voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de
grotte, qui a son entrée en longueur, ouvrant à la lumière du jour l’ensemble
de la grotte ; ils y sont depuis leur enfance, les jambes et la nuque pris dans des
liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l’avant, inca-
pables qu’ils sont, à cause du lien, de tourner la tête ; leur parvient la lumière
d’un feu qui brûle en haut et au loin, derrière eux ; et entre le feu et les hommes
enchaînés, une route dans la hauteur, le long de laquelle voici qu’un muret a
été élevé, de la même façon que les démonstrateurs de marionnettes disposent
de cloisons qui les séparent des gens ; c’est par-dessus qu’ils montrent leurs
merveilles.»  
Glaucon : «Je vois.»  
Socrate : «Vois aussi, le long de ce muret, des hommes qui portent des objets
fabriqués de toute sorte qui dépassent du muret, des statues d’hommes et d’au-
tres êtres vivants, façonnés en pierre, en bois, et en toutes matières ; parmi ces
porteurs, comme il est normal, les uns parlent et les autres se taisent.» 
Glaucon : «C’est une image étrange que tu décris là et d’étranges prisonniers.» 
Socrate : «Semblables à nous. Pour commencer, en effet, crois-tu que de tels
hommes auraient pu voir quoi que ce soit d’autre, d’eux-mêmes et les uns des
autres, que les ombres qui, sous l’effet du feu, se projettent sur la paroi de la
grotte en face d’eux ? Comment auraient-ils fait, dit-il, puisqu’ils ont été
contraints, tout au long de leur vie, de garder la tête immobile ? Et en ce qui
concerne les objets transportés, n’est-ce pas la même chose ?»
Glaucon : «Bien sûr que si.» 
Socrate : «Alors, s’ils étaient à même de parler les uns avec les autres, ne crois-
tu pas qu’ils considéreraient ce qu’ils verraient comme ce qui est réellement ?» 
Glaucon : «Si, nécessairement.» 
Socrate : «Et que se passerait-il si la prison comportait aussi un écho venant de
la paroi d’en face ? Chaque fois que l’un de ceux qui passent émettrait un son,
crois-tu qu’ils penseraient que ce qui l’émet est autre chose que l’ombre qui
passe ?» 
Glaucon : «Non, par Zeus, je ne le crois pas !» 
Socrate : «Dès lors, de tels hommes considéreraient que le vrai n’est absolument
rien d’autre que l’ensemble des ombres des objets fabriqués.» 
Glaucon : «Très nécessairement.» (3) 
La première prise de conscience est celle de notre condition. Le «connais-toi
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toi-même» commence par la constatation de notre état de prisonnier et le refus
de rester dans cette situation. Reconnaître cette condition d’ignorant, de pri-
sonnier de nos opinions est indispensable pour faire naître l’amour d’une sa-
gesse à conquérir. 
La caverne de Platon possède un fond. Ce n’est pas un tunnel ni une grotte
qui s’enfoncerait sans limite dans la terre. La caverne possède des parois qui la
ferment et permettent l’écho. De même, toute évolution nécessite un point de
départ. Pour ne pas rejeter émotionnellement le constat d’impuissance, il faut
l’amour, une quête puissante de ce que nous voulons être, de la liberté à venir. 
La description de Platon du fond de la caverne, des lourdes chaînes qui entra-
vent les membres et les articulations des prisonniers, a pour but de déclencher
notre prise de conscience d’un manque. Ce n’est donc pas une connaissance
qui déclenche l’évolution mais un constat d’impuissance face à une nécessité
impérieuse de mouvement et de liberté de mouvement. 

2 - La deuxième étape, le combat

Socrate : «Examine alors, ce qui se passerait si on les détachait de leurs liens et
si on les guérissait de leur égarement, au cas où de façon naturelle les choses se
passeraient à peu près comme suit. Chaque fois que l’un d’eux serait détaché,
et serait contraint de se lever immédiatement, de retourner la tête, de marcher,
et de regarder la lumière, à chacun de ces gestes il souffrirait, et l’éblouissement
le rendrait incapable de distinguer les choses dont tout à l’heure il voyait les
ombres ; que crois-tu qu’il répondrait, si on lui disait que tout à l’heure il ne
voyait que des sottises, tandis qu’à présent qu’il se trouve un peu plus près de
ce qui est réellement, et qu’il est tourné vers ce qui est plus réel, il voit plus
correctement ? Surtout si, en lui montrant chacune des choses qui passent, on
lui demandait ce qu’elle est, en le contraignant à répondre ? Ne crois-tu pas
qu’il serait perdu, et qu’il considérerait que ce qu’il voyait tout à l’heure était
plus vrai que ce qu’on lui montre à présent ?» 
Glaucon : «Bien plus vrai». 
Socrate : «Et de plus, si on le contraignait aussi à tourner les yeux vers la lumière
elle-même, n’aurait-il pas mal aux yeux, et ne la fuirait-il pas pour se retourner
vers les choses qu’il est capable de distinguer, en considérant ces dernières
comme réellement plus nettes que celles qu’on lui montre ?» 
Glaucon : «Si, c’est cela.» 
Socrate : «Et si on l’arrachait de là par la force, en le faisant monter par la pente
rocailleuse et raide, et si on ne le lâchait pas avant de l’avoir tiré dehors jusqu’à
la lumière du soleil, n’en souffrirait-il pas, et ne s’indignerait-il pas d’être traîné
de la sorte ? Et lorsqu’il arriverait à la lumière, les yeux inondés de l’éclat du
jour, serait-il capable de voir ne fût-ce qu’une seule des choses qu’à présent on
lui dirait être vraies ?» 
Glaucon : «Non, il ne le serait pas, en tout cas pas tout de suite.» (4) 
Le premier combat débute. Pouvons-nous accepter la mort de nos illusions ?
Cette seconde étape est celle de la perte de repères, de la perte du connu qui
nous rassurait dans le fond de la caverne. Nous sommes éblouis par la lumière.
C’est le temps de l’épreuve. Seul l’intérieur de nous-mêmes, notre propre
conscience, peut fournir les armes pour sortir victorieux du combat. Si la peur
nous domine, le besoin de retourner en arrière et de revenir à l’état antérieur
sera le plus puissant. Pour ne pas fuir, il nous faut reconnaître, accepter
l’épreuve comme un passage, une naissance nécessaire à une plus grande liberté. 
Au-delà du plaisir ou de la souffrance, la confrontation doit être vécue comme
une libération, une ouverture à une réalité plus claire et plus vraie. 
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CLÉS DE LECTURE

Parmi les multiples clés d’interprétation
du mythe de la Caverne, nous en es-
quissons quelques-unes, tirées du texte
de Platon (La République, Livre VII). 

Clé cosmogonique 
Le Soleil représente l’Unité. Il est à
l’origine des saisons, des années et ré-
git tout le monde visible. Il est l’image
de l’idée du Bien, qui a donné nais-
sance à toute chose, cause de tout ce
qui est droit et beau. Le soleil est ce
qu’il faut voir pour agir de manière
correcte dans sa vie personnelle ou
publique. 

Clé des mystères  
La caverne est un lieu d’initiation avec
la perte de repères au moment de
l’aveuglement et la nécessité de vain-
cre peu à peu les ténèbres, par soi-
même. Elle permet la naissance à de
nouveaux concepts, modes de vie et
perspectives. Il faut mourir et renaître,
et s’initier aux mystères de la vie et de
la mort. Ce mythe est un voile habile
pour évoquer le mystère sans trahir le
serment de silence qui l’accompagne.

Clé humaine 
La caverne met en évidence la condi-
tion de l’homme fait de «l’un et de
l’autre». Il est enchaîné et prisonnier,
mais il possède la puissance d’appren-
dre. Il possède cet œil de l’âme qui a
du mal à se détacher de l’obscurité et
qui doit se «retourner» pour aller vers
ce qui est lumineux. Il a besoin d’édu-
cation pour faire émerger son poten-
tiel. Cette clé indique la solidarité né-
cessaire des hommes entre eux.
L’homme n’est pas encore un dieu et
ne peut voir la vérité, mais il peut ten-
dre vers cette vérité.



Il faut aller vers le mystère, vers ce que nous ne maîtrisons pas encore ni ne pouvons contrôler. Si
notre identité est fondée sur nos pseudo-certitudes ou sur notre besoin d’avoir raison, le calcul nous
fait revenir en arrière ou nous empêche de nous aventurer sur ces terres inconnues. Lors de ce pas-
sage, il faut assumer notre vulnérabilité. C’est le moment de convoquer son âme immortelle pour
que, de prisonnière, elle devienne notre guide.

3 - La troisième étape, l’échelle de vérité

Socrate : «Oui, je crois qu’il aurait besoin d’accoutumance pour voir les choses
de là-haut. Pour commencer ce seraient les ombres qu’il distinguerait plus fa-
cilement, et après cela, sur les eaux, les images des  hommes et celles des autres
réalités qui s’y reflètent, et plus tard encore ces réalités elles-mêmes. À la suite
de quoi il serait capable de contempler plus facilement, de nuit, les objets qui
sont dans le ciel, et le ciel lui-même, en tournant les yeux vers la lumière des
astres et de la lune, que de regarder, de jour, le soleil et la lumière du soleil.» 
Glaucon : «Forcément.» 
Socrate : «Alors je crois que c’est seulement pour finir qu’il se montrerait ca-
pable de distinguer le soleil, non pas ses apparitions sur les eaux ou en un lieu
qui n’est pas le sien, mais lui-même en lui-même, dans la région qui lui est
propre, et de le contempler tel qu’il est.» 
Glaucon : «Nécessairement.»
Socrate : «Et après cela, dès lors, il conclurait, grâce à un raisonnement au sujet
du soleil, que c’est lui qui procure les saisons et les années, et qui régit tout ce
qui est dans le lieu du visible, et qui aussi, d’une certaine façon, est cause de
tout ce qu’ils voyaient là-bas.» 
Glaucon : «Il est clair, que c’est à cela qu’il en viendrait ensuite.» 
Socrate : «Mais dis-moi : ne crois-tu pas que, se souvenant de sa première ré-
sidence, et de la "sagesse"de là-bas, et de ses codétenus d’alors, il s’estimerait
heureux du changement, tandis qu’eux il les plaindrait ?» 
Glaucon : «Si, certainement.» 
Socrate : «Les honneurs et les louanges qu’ils pouvaient alors recevoir les uns
des autres, et les privilèges réservés à celui qui distinguait de la façon la plus
aiguë les choses qui passaient, et se rappelait le mieux lesquelles passaient ha-
bituellement avant les autres, lesquelles après, et lesquelles ensemble, et qui sur
cette base devinait de la façon la plus efficace laquelle allait venir, te semble-t-
il qu’il aurait du désir pour ces avantages-là, et qu’il jalouserait ceux qui, chez
ces gens-là, sont honorés et exercent le pouvoir ? Ou bien qu’il préférerait de
loin, […] subir tout au monde plutôt que se fonder ainsi sur les apparences, et
vivre de cette façon-là ?» 
Glaucon : «Je le crois pour ma part, dit-il : il accepterait de tout subir, plutôt
que de vivre de cette façon-là». (5) 
Au cours de l’ascension, il est nécessaire de passer par des étapes d’accoutu-
mance ; nos yeux s’habituent peu à peu à la lumière. Tel un plongeur ou un al-
piniste qui progresse par paliers, le candidat à la sagesse passe par des vérités
successives, reflets du soleil inaccessible, qu’il est impossible de regarder en face,
sous peine d’aveuglement. Il y a une échelle de vérité, une ligne qui relie l’être
au paraître, l’ombre de l’ombre à l’origine de la lumière. Le philosophe est
l’amoureux en marche vers la sagesse mais il ne la possède jamais entièrement.
Le sens de sa vie est dans le mouvement qui empêche la rupture entre la cause
et ses effets. La vérité ne se possède pas comme un bien matériel, de même que
le sommet d’une montagne n’est jamais possédé par le grimpeur. Seul, le nou-
veau point de vue appartient à sa conscience.
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CLÉS DE LECTURE

Parmi les multiples clés d’interprétation
du mythe de la Caverne, nous en es-
quissons quelques-unes, tirées du texte
de Platon (La République, Livre VII). 

Clé psychique 
Le mouvement de l’âme, la dynamique
intérieure nous fait cheminer de l’in-
térieur vers l’extérieur et de l’extérieur
vers l’intérieur. La remontée et la re-
descente nécessitent du courage pour
vaincre la peur, le doute et le rejet de
la vérité trop aveuglante. Le courage
est également nécessaire pour vaincre
la jalousie et l’instinct meurtrier de
ceux qui ne veulent pas sortir de l’illu-
sion. C’est la clé qui permet de com-
prendre la naïveté initiale de celui qui
redescend dans la caverne et manque
de se faire tuer par les intérêts gros-
siers de ses habitants. Elle explique
aussi la tentation de la fuite dans l’île
des Bienheureux pour ceux qui ont vu
le Bien.

Clé physiologique 
La clef physiologique, la plus dense,
nous met en relation avec le processus
de la gestation où l’embryon se nourrit
de la mère, à l’écart de la réalité du
monde. L’ignorance est donc une pro-
tection, une matrice nécessaire pour
développer les moyens déjà mis en
place par l’espèce. La caverne récapi-
tule alors les étapes précédentes de
l’évolution. La naissance de l’être hu-
main se fera ensuite dans la douleur
de l’accouchement, comme un arra-
chement à la matrice protectrice. 
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4 - La quatrième étape, l’éducation

Socrate : «L’éducation dès lors, dis-je, serait l’art de retourner cet organe lui-
même, l’art qui sait de quelle façon le faire changer d’orientation le plus aisé-
ment et le plus efficacement possible, non pas l’art de produire en lui la
puissance de voir, puisqu’il la possède déjà, sans être correctement orienté ni
regarder là où il faudrait mais l’art de trouver le moyen de le réorienter.» 
Glaucon : «Oui, apparemment.»
Socrate : «Dès lors les autres vertus, que l’on appelle vertus de l’âme, risquent
bien d’être assez proches de celles du corps car elles n’y sont pas préalablement
présentes en réalité, et on les y crée plus tard par des habitudes et des exercices
– tandis qu’apparemment la vertu de penser se trouve très certainement ap-
partenir à quelque chose de plus divin, qui ne perd jamais sa puissance, mais
qui, en fonction du retournement qu’il subit, devient utile et avantageux ou
au contraire inutile et nuisible. N’as-tu jamais réfléchi, à propos de ceux dont
on dit qu’ils sont des méchants, mais qu’ils savent y faire, combien leur âme
mesquine sait regarder de façon perçante et distinguer avec acuité les choses
vers lesquelles elle s’est tournée, car elle n’a pas la vue faible, mais est contrainte
de servir la méchanceté, si bien que plus elle regarde avec acuité, plus elle fait
de mal ?» 
Glaucon : «Oui, exactement.» 
Socrate : «Cependant, cette âme mesquine, avec la nature qu’elle a, si en taillant
en elle dès l’enfance on la débarrassait de ce qui l’apparente au devenir, comme
on enlèverait des charges de plomb qui, venues se coller à sa nature à force de
victuailles, de plaisirs, et de convoitises de ce genre, tournent la vue de l’âme
vers le bas ; si elle en était débarrassée, et qu’elle se retournait vers ce qui est
vrai, ce même organe, chez les mêmes hommes, verrait aussi cela avec la plus
grande acuité, comme il voit ce vers quoi il est à  présent tourné.» 
Glaucon : «Oui, ce serait normal.» (6) 
L’homme possède un extraordinaire pouvoir d’apprendre. Chacun a un outil
de perception qui lui permet de se libérer de ses chaînes. L’éducation est ce qui
libère l’homme de sa prison matérielle et lui permet de tourner le regard de
son âme vers le vrai. Dans le mouvement de l’âme, de l’obscurité de l’ignorance
à la sagesse de la lumière, l’accompagnement pour le retournement est indis-
pensable. Celui qui s’est détaché de certaines entraves a le devoir, la responsa-
bilité d’accompagner et d’éduquer. Nous ne sommes pas nés de rien, nous
avons été éduqués par nos parents et par la société. C’est pourquoi Platon parle
de la nécessité, tout en gravissant l’échelle de la vérité, de toujours redescendre,
accompagner et remonter. C’est un mouvement permanent du fond vers le
sommet et du sommet vers le fond. 
La conscience de l’immortalité de l’âme se conquiert dans cette danse spiralée
de la périphérie vers le centre, et du bas vers le haut. Cette conscience est éga-
lement celle de la solidarité, du lien profond, de l’amitié entre tous les hommes.
Elle ne peut être une quête individuelle mais un partage, un vécu commun
permettant à chacun de tendre vers le meilleur de lui-même �

Notes
(1) Phédon, Platon, Garnier Flammarion, 1991, page 295-296

(2) Fils d’Ariston, jeune frère de Platon et d’Adimante, 
principal interlocuteur de Socrate dans le livre VII de La République de Platon

(3) La République, Livre VII, Platon, Gallimard Folio essais, page 357-358
(4) Ibidem, page 358-359
(5) Ibidem, page 359-361
(6) Ibidem, page 364-365
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sensation lorsqu’en pressant le déclen-
cheur de son appareil photo, il «dérobe»
un fragment de réalité à la vie et capture
l’essence d’un moment particulier. Pour
lui, l’appareil photo est une interface entre
l’homme et le Cosmos, entre le micro-
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d’accéder à l’intelligence cachée dans
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mer son intériorité, ses idées et senti-
ments. Faire de la photo, permet de chan-
ger sa vision du monde pour adopter celle
du philosophe, en quête de la vérité dans
le monde et en soi-même.
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La pratique des mythes platoniciens

Se réapproprier la pratique des mythes est une nécessité si nous voulons
reprendre la direction de nos imaginaires et de nos vies. La pratique du
mythe, comme celle du dialogue, donne la capacité de voir en soi-même
et chez l’autre ce qu’il y a de meilleur.

Ce regard de l’essentiel naît dans la philosophie platonicienne de deux
grandes disciplines : la pratique du dialogue «socratique» et la pratique
du mythe. L’une comme l’autre nous sont souvent inconnues de nos

jours en termes de pratique. Nous avons dans le meilleur des cas un discours
sur ces thèmes mais peu d’expériences concrètes. Le dialogue socratique agit
comme une purification, un miroir, un dissolvant universel pour faire tom-
ber le masque ou l’armure qui protège notre mental encore enfantin. 

Il sert à se voir, à nettoyer la poussière recouvrant l’essence des choses et commencer à apprendre
à penser par soi-même. Quant aux mythes et au langage symbolique, ils nous permettent de
capter l’essentiel, de nous souvenir de notre origine céleste. Grâce à l’imagination, nous pouvons
nous laisser aspirer vers l’unité au-delà des parties. Ils donnent une direction à notre action,
une tension entre ce que nous sommes aujourd’hui et ce en quoi nous nous transformons. 

Socrate, raconte-moi une histoire…

Dès notre enfance, nous avons goûté à cette nourriture de l’âme grâce aux contes : «Raconte-moi
une histoire, lis-moi encore cette histoire…», témoigne que nous ne nous lassions jamais de ce
temps hors du temps où tout est possible. Nous avons pratiqué le mythe sans le savoir, en vivant
de l’intérieur toutes les étapes décrites. Nous tremblions de peur à l’arrivée du grand méchant loup,
pleurions de bonheur lorsque le héros devenait roi ou immortel, ou que la princesse était délivrée...

Nous avons joué à la reine, au chevalier et avons affirmé vouloir de-
venir tel ou tel héros. Notre vie était la scène d’un rêve que nous imi-
tions dans ce temps de l’enfance qui nous semblait infini, lui aussi.
L’histoire symbolique nous met en contact avec ce qui n’est pas limité
ni conditionné. Elle nous relie à ce qui, en nous, est capable de dé-
passer les difficultés, les problèmes, l’épaisseur du monde. L’intuition,
à la différence de la raison, nous met en situation d’attente, de dis-
ponibilité à la vie car tout est possible à chaque instant.  Elle nous
invite à vouloir nous arracher à l’ignorance qui nous garde prison-
nière et à voir les opportunités cachées derrière le voile. Platon,
conscient de la puissance de l’imaginaire et de la nécessité du mythe
pour éveiller l’âme prisonnière, a parsemé son œuvre d’histoires et
de mythes pour éveiller en nous l’intuition, l’amour de ce que nous
avons toujours été mais que nous avons oublié. Le choix des modèles
donnés est un point essentiel de l’éducation platonicienne. Son ra-
dicalisme sur le rôle des poètes est à la hauteur du risque de détour-
nement de l’imaginaire des enfants. Le temps de l’enfance passé, nous
avons gardé en mémoire de manière diffuse ces histoires et nos rêves
héroïques. Mais la «réalité» nous a rattrapé, gardant pour le cinéma,
internet ou les jeux vidéo notre besoin d’identification, de merveil-
leux, du tout-possible.

MYtHE
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Le détournement du mythe

L’oubli n’est pas tout à fait complet car nous prouvons à chaque instant que nous aimerions
bien être des dieux. «Je veux être parfait, que tout soit parfait, je veux être au courant de tout,
tout maîtriser, tout contrôler, je veux le maximum de pouvoir, d’autonomie, de liberté, de
moyens.» Ce désir ne serait-il pas une expression détournée d’une nostalgie du temps où nous
avions des ailes ?
Notre justification continuelle de ne pas pouvoir changer en est aussi un signe. «Je n’ai pas les
moyens, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis comme je suis» sont des ritournelles
connues. Mais si nous avons tant besoin de nous trouver des excuses, de nous sentir trop faibles
ou déjà arrivés, cela ne cache-t-il pas maladroitement notre désir profond de libérer le potentiel
que nous sentons enfoui en nous-mêmes ? 
«Ce ne sont que des contes pour bonnes femmes, des mensonges, des histoires sans queue
ni tête, une perte de temps, une fantaisie, une échappatoire…» nous diront les spectateurs
pressés de passer aux choses sérieuses, aux choses raisonnables et utiles. Platon fait souvent in-
tervenir des critiques, comme si déjà à son époque, le rôle de l’imagination était suspect. Il va
même plus loin en nous montrant dans ses dialogues comment les sophistes détournent les
mythes à leur avantage.
Le rejet du mythe pour mieux le détourner a ouvert une autoroute aux plus grandes folies du
XXème siècle, puis au désenchantement et au désengagement. Le nier encore de nos jours, c’est
priver l’homme de tout espoir. Pour répondre à notre besoin de modèles, nous avons inventé
des idoles, moyen habile de rabattre notre désir d’infini sur des besoins consommables. Nous
avons laissé l’homme être la proie des marionnettistes, marchands de rêve à crédit dans les
temples de la consommation.

La philosophie du mystère

La «foi», le mot est lâché… et les critiques rationalistes vont aisément met-
tre le mythe en pièces. Seul un idéal, une transcendance, peut pourtant
nous sauver d’un nihilisme mortifère. Un homme sans foi intérieure est
un homme sans espoir, sans avenir, sans rêves, sans inspiration. C’est un
homme suicidaire.
Le désir, la foi, l’amour platonicien ne s’attachent pas à un objet. Ils ne
sont jamais satisfaits et augmentent chaque jour, devenant une force irré-
sistible de transformation. Nous retrouvons l’Eros socratique (1) en quête
de l’unité perdue. Il est un feu puissant qui ne s’attache à rien, moteur de

l’âme prisonnière ; il tend vers les étoiles, le soleil, la sortie de la caverne (2). Pour le philosophe,
la pratique du mythe n’est pas une fuite ; c’est l’éveil d’un pouvoir latent qui permet, ici et
maintenant, de donner sens et mouvement à sa vie et son existence.
Le cœur de la philosophie est le mystère et son rôle est de veiller à ce que la question du sens
ne soit jamais close. L’action raisonnable, efficace dans le monde, et la foi qui donne sens sont
indissociables. Le sens, s’il n’est pas ancré dans le mystère, devient dogme, catéchisme rationa-
liste ou religieux.
Seule la tension entre l’insaisissable vérité et, à l’autre extrême, les problèmes quotidiens, crée
un espace pour la conscience. Il n’est pas question ici d’oublier la raison mais de la remettre au
service du sens, des valeurs humanistes, du mystérieux Bien. 
Le divin est ce qui, en nous, est plus grand que nous,  ce «nous-mêmes» qu’il faut sauver. Rejeter
le mythe hors de nous-mêmes, dans des mains utilitaristes, est une porte ouverte à la fin qui
justifie les moyens, à la perte d’humanité. La pratique du mythe passe par la capacité de se
laisser impacter par des images fortes, puissantes, déstabilisantes. Au fond, suis-je capable d’en-
tendre et voir sans juger, d’appliquer pour comprendre ?
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« Et c’est ainsi, Glaucon, 
que le mythe a été sauvé

de l’oubli et ne s’est 
point perdu. Il peut,

si nous y ajoutons foi, nous
sauver nous-mêmes.» 

Platon, La République



La transformation par le mythe

Le mythe, par son langage analogique, nous invite à nous identifier à un modèle inatteignable.
Les mythes platoniciens sont façonnés par la poésie et l’intelligence de l’éducateur. Ils cherchent
une transformation de celui qui lit le dialogue.
À titre d’exemple, nous allons évoquer quatre conversions de l’âme proposées dans certains
mythes platoniciens, ainsi que quelques pratiques quotidiennes qui pourraient en découler.

1 - Voir l’âme prisonnière

Une des fonctions du mythe platonicien est de créer la tension dramatique
favorable à la conversion, au retournement du prisonnier vers la lumière.
Pour cela, il faut qu’il puisse voir sa condition actuelle pour chercher à s’en
arracher.
Le premier ennemi est l’instinct de conservation. «Pourquoi changer ?  Je
suis bien comme je suis, le monde est comme il est, à chacun de se faire
sa place, c’est une question de force, de volonté, si l’on ne réussit pas,
c’est par faiblesse, sensiblerie, on est prédéterminé, il y a ceux qui réus-
sissent et ceux qui échouent, c’est la loi de la vie…» ou bien la variante
suivante : «Si je ne réussis pas, c’est que je suis nul, je ne vaux rien, je ne
sers à rien, je suis incapable…» 
Combien de fois ces visions fatalistes, statiques, conservatrices nous rédui-
sent-elles à l’inaction ? La première fonction du mythe est de nous donner
envie de sortir de l’impuissance, de la dépendance, de la décadence, de l’igno-
rance qui nous rendent prisonnier. Platon cherche à nous dégoûter de notre
conditionnement :
«Cette âme, tout bonnement enchaînée à l’intérieur d’un corps, agrippée
à lui, contrainte d’examiner tous les êtres à travers lui comme à travers les
barreaux d’une prison… vautrée enfin dans l’ignorance la plus totale».
Nous trouvons, sous la plume de Platon, de nombreuses expressions pour
décrire l’âme humaine : «plongée dans le bourbier, huître attachée au sol
d’une île, cadavre dans le tombeau…». Les qualificatifs associés à l’âme
sont très imagés : «enchaînée, exilée, assignée à résidence, ensorcelée, in-
fectée, enlisée».
Nous sommes malades, dupés, maltraités. Nous méritons mieux. Par l’am-
plification des images tragiques, il devient impossible d’en rester là. Un désir
de s’en sortir apparaît. Une distanciation se développe avec notre monde
conditionné. Nous ne sommes pas coupables, nous ne sommes pas seuls.
Un ennemi prend forme, une quête devient possible, un dépassement nous
est réclamé. Le mythe nous fait voir notre état sans nous réduire à l’impuis-
sance. Il nous fait ressentir l’aliénation sans que nous en portions l’entière
responsabilité. On peut changer de lieu, et trouver sa juste place. Nous avons
potentiellement le pouvoir, les moyens, la puissance, la force pour vaincre
l’inertie et l’ignorance.
La pratique de la conversion de l’âme nécessite l’usage de la première per-
sonne comme dans une exhortation. Nous prenons le risque d’imaginer que
le mythe, par la puissance de ses images, nous donne l’ordre et la motivation
d’agir, de pratiquer, d’appliquer un enseignement philosophique dans notre
quotidien. La pratique de cette phase passe par une vision tragique, dans le
sens de développer une tension vitale, insoutenable, invitant à l’action. En
clair, je vois le monde dans toute sa nudité, sa cruauté, son illusion. Je prends
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le risque de me voir ignorant. Je regarde l’immobilisme, la mort. J’intensifie
cette vision, qui fait croître mon insatisfaction. Je développe en moi le désir
d’autre chose. J’accepte que j’ai le pouvoir de choisir et de me libérer.

2 - Le souvenir de l’unité

Au commencement était le mythe, et le commencement est ce qu’il y a de
plus grand, nous enseigne Platon. À l’origine, il y a toujours l’unité, l’indi-
cible divin. Les mythes platoniciens ont pour vocation de faire naître le sou-
venir que nous avons été contemporains de l’unité. Il nous donne à voir par
ses images la présence de l’origine. Il éveille l’œil de l’âme.
Cette mise en présence de l’unité est dangereuse ; elle peut m’aveugler,
m’éblouir, créer un état de choc. Si le mythe donne du sens, s’il nous dit ce
que l’on est, sa puissance peut être destructrice pour celui qui n’est pas prêt.
Là où est l’origine, là est le pouvoir. Ce souvenir de l’unité représente l’Autre
dans sa forme la plus distincte de nous. C’est souvent chez Platon la figure
de «l’étranger» qui nous présente ce qui est absent du monde visible. Le
mythe révèle cette unité et la voile en même temps. Cependant, même voilé,
l’Autre reste une source de peur, comme souvent la vérité elle-même.
Combien de fois ne dit-on pas que «toute vérité n’est pas bonne à dire, je
préfère ne pas le savoir, même si c’est vrai, c’est trop puissant, pas assez
bienveillant, trop dur, tranchant, trop froid, brûlant, aveuglant…». Nous
sommes fascinés, attirés par le soleil. Mais, en même temps, le regarder en
face rend aveugle. La rencontre avec le sacré, avec le «tout-autre», avec
l’unité, dissipe les ombres. Qui sommes-nous ? Que restera-t-il de nous face
à ce «tout-autre» ?
Le risque que cet état de choc ne se transforme en rejet est toujours présent.
Les images symboliques vont alors tenter de faire naître l’amour, d’engendrer
le mouvement de retour vers l’unité. Pour cette raison, le mythe platonicien
fait appel à la beauté, à la lumière. Il tente d’éveiller notre nostalgie des ori-
gines. L’état de choc doit se transformer en contemplation heureuse, en
amour de la sagesse. 
Les mythes nous font vivre la création de l’univers et de l’homme, la nais-
sance de l’amour. L’image de l’âme avec son char ailé, le souvenir de nous-
mêmes naviguant libres et heureux, sont de puissants dissolvants face à la
peur du sacré. Le contact avec la beauté et l’harmonie de l’univers résonne
en nous. C’est un pari sur la réminiscence, sur l’existence de l’Autre en nous-
mêmes. La pratique de cette phase demande de devenir philosophe et poète.
Alors, je purifie sentiments et pensées. J’écoute et j’apprends avec humilité.
Je me régénère par la beauté, la bonté, la justice. Je privilégie des visions
d’éternité, d’unité, de lien. J’éveille mon intuition, ma réminiscence par la
contemplation de l’absolu. Je vis l’Eros platonicien  comme un enfantement
dans le beau. Je rends belle toute situation. Je suis fidèle et au service de ce
qui me dépasse. 

3 - Le courage de l’ascension 

Dans cette phase du mythe, le refus de rester prisonnier et l’amour de la lu-
mière se transforment en mouvement. La vertu principale de cette phase est
le courage. Les images de Socrate à la guerre, dans son quotidien, puis à l’ap-
proche de la mort inspirent un mode de vie héroïque. 
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NOTIONS OUTILS

INTUITION : saisie directe d’un
objet par la pensée, sans passer
par l’intermédiaire d’un raisonne-
ment. Si l’objet considéré est une
chose, on parle d’intuition sensible,
s’il s’agit d’une idée, d’une intui-
tion intellectuelle.

IMAGINATION : faculté de l’es-
prit permettant de se représenter
des objets sensibles en leur ab-
sence, ou d’inventer des objets, des
événements, des liens.

MYTHE : parole vraie. Il trans-
met les vérités archétypales aux
hommes, grâce à son langage poé-
tique accessible à tous. Le mythe
dit toujours comment les choses
son nées et propose un modèle à
vivre par chacun.

SYMBOLE : celui qui porte. Il
est un médiateur entre des réalités
paradoxales, visibles et invisibles
qu’il réunit. Il participe des struc-
tures profondes archétypales et
son rôle est de transmettre cette
réalité abstraite au monde objectif
et rationnel des sens.

�
�

�
�



Il nous faut adhérer entièrement, de manière authentique, à cette quête pour agir avec courage
et détermination. Nous devons connaître nos limites pour les dépasser. Platon ne recule devant
aucune difficulté, ne déprime jamais, même dans l’impasse. Plus la quête est inaccessible, comme
celle de l’Etat juste, du Bien, plus elle prend de sens et nous transforme. 

Nous sommes invités à accepter de rêver et d’agir sans avoir les moyens qui
nous assurent de la réussite.
«Ce n’est pas du courage mais de la folie, du délire, c’est courir après des
chimères, des châteaux en Espagne, des utopies. Cela ne fera pas bouillir
la marmite, ce n’est pas raisonnable, tu peux y laisser ta vie, tu vas rater
ta vie, c’est kamikaze, irresponsable, dangereux …».
Platon nous initie à la notion de mourir pour renaître. Le risque révèle qui
l’on est, et quelle est notre place dans le monde. La principale différence
entre témérité et courage est de tenir compte du risque et des dangers.
L’homme courageux doit l’étudier, mettre tout son savoir-faire rationnel au
service de sa vocation. Le courage est aussi celui d’accepter l’aide nécessaire
à l’ascension. Nous allons être aveuglés, incapables de voir ce que nous avons
vu auparavant. Nous sommes encore impuissants à voir les causes qui nous
ont aveuglé. Il nous faut faire confiance, ouvrir notre porte à l’étranger ca-
pable de nous aider dans notre quête. C’est une découverte de la solidarité,
de la transmission, de l’éducation. Nous cheminons seuls mais nous ne
sommes pas seuls. 
La pratique de cette phase passe par le vécu héroïque du risque. Alors je
choisis le sentier difficile, l’inconnu. Je m’engage, même si je ne maîtrise
pas la situation. Je m’identifie au sage, au héros. J’assume l’échec, je me
corrige. Je laisse la place au héros qui est en moi pour m’empêcher de faire
les mauvais choix. Je me mets en situation de ne pas réussir seul. Je privilégie
l’action généreuse. 

4 - Le sacrifice et la responsabilité

C’est l’amour de l’autre et la conscience de ce que l’on doit à la cité qui nous
permet de marier l’ascension avec la transmission. Le mythe est un langage,
un lien symbolique entre le visible et l’invisible. L’homme qui pratique le
mythe s’engage naturellement à pratiquer la transmission, à assumer des res-
ponsabilités dans la cité.
«Mais je ne dois rien à personne, je me suis fait tout seul, je suis auto-
nome, libre, ce sont plutôt les autres qui me doivent quelque chose, je
fais ce que je veux quand je veux, chacun se débrouille, chacun voit midi
à sa porte, chacun est responsable de sa vie, je n’y suis pour rien,  c’est la
faute de l’État, des politiciens, des financiers, ce n’est pas à moi de m’en
occuper…» ou alors «je ne suis rien, je ne peux rien apporter à personne,
je suis un boulet, un parasite, un raté …»
Et je retombe, à quelques détails près, dans les justifications que le constat
initial de mon état d’ignorance était censé dissoudre. La solidarité, c’est le
retour à l’unité à travers les autres. Le mythe m’invite à redescendre dans la
caverne en gardant mémoire de l’unité. Socrate est l’éternel curieux, amou-
reux, serviteur de l’autre. Cette phase est celle de la responsabilité. Que vais-
je faire de cet anneau qui me rend invisible, de ce pouvoir que j’ai acquis, de
cette connaissance ?
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PLATON ET LE MIROIR DU MYTHE
Jean-François MATTEI
Editions Puf, Quadrige, 2002, 328 pages, 11,50 € 

Du mythe de l’âge d’or à celui
de l’Atlantide et du mythe de la
caverne à celui du jugement des
âmes, l’auteur se propose
d’analyser l’ensemble des
mythes platoniciens et d’en
dévoiler la structure com-

mune. Associés aux principaux
dieux de l’Olympe, ces mythes nous révè-
lent la parenté de l’âme, de la musique et
du monde. Le chiffre du mythe, que l’on
retrouve dans les divisions logiques et mé-
taphysiques de Platon, est le chiffre même
de l’être et de la connaissance.  

LES VOIES DE L’IMMORTALITÉ
DANS LA GRÈCE ANTIQUE
Brigitte et Philippe GUITTON
Editions Bénévent, 2008, 216 pages, 15 €

Voyage auprès des merveilleux en-
seignements que la Grèce nous a
transmis sur les mystères de l’âme
humaine, à travers un périple qui
mène de la Crète et son amour
de la nature, à Mycènes et sa
voie héroïque, à l’initiation aux

mystères d’Orphée, de Pythagore et
d’Eleusis, pour conclure avec Socrate et
Platon, les deux maîtres incontestés du
combat pour l’âme.
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La pratique de cette phase passe par mon engagement citoyen. Alors, je donne la priorité à l’au-
thenticité de ma vie publique et privée. Je deviens un exemple d’éthique. Je prends ma place,
mon rôle dans le monde. Je choisis de privilégier l’interdépendance. J’assume ma responsabilité
politique. Je grandis en faisant grandir ; j’éduque.

Une séparation artificielle 

La pratique simultanée du mythe et du dialogue comble le vide qui semble intellectuellement
les opposer. Ils sont reliés, tissés ensemble, inséparables. Comme dans une respiration, le mythe
permet l’inspiration et le dialogue permet d’expirer, de se vider de ses opinions statiques. Ceux
qui rejettent la pratique et veulent comprendre avant de vivre ne seront malheureusement ja-
mais surpris. Nulle transformation ni risque à courir ne les tenteront jamais. La véracité des
mythes, comme d’ailleurs celle des discours, n’est pas essentielle. L’important est ailleurs, dans
le surgissement de l’homme renouvelé que cet accouchement, cette maïeutique, a fait naître ! 
Mythe et dialogue sont deux pratiques, et toute pratique se juge à ses fruits, à son efficacité
morale, à sa fécondité quotidienne. Les comprendre intellectuellement est insuffisant, et toute
l’œuvre de Platon tend vers une autre ambition. Bien plus qu’une invitation, elle est une exhor-
tation à la pratique �

Notes
(1) Amour qui conjugue à la fois plénitude et manque

Voir article de L’Amour dans le Banquet de Platon, revue Acropolis n° 188
(2) En rapport avec le mythe de la caverne de Platon,

La République, Livre VII. Voir article page 51
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Platon mystagogue

Platon propose la philosophie comme le chemin qui conduit à la vie
consciente, un chemin de questionnement, transformateur et
transfigurateur, qui permet à l’homme de sortir de l’ignorance et de
l’illusion pour contacter en lui-même la vérité sur lui-même et sur
l’univers. 

L’idéal philosophique de Platon est à la fois contemplatif et politique. Ce
double idéal est synthétisé au cœur de La République (1) par l’allégorie
de la Caverne, où chaque individu, dont la condition première est d’être

enfermé dans l’obscurité de l’ignorance, symbolisée par la caverne, prenant l’obs-
curité pour la réalité, est invité à s’élever vers la contemplation du Bien, de
l’unique Réalité, pour ensuite redescendre parmi les hommes, pour transmettre
ce qu’il a découvert et aider les hommes à sortir de leur propre ignorance.

Platon exprime ce double impératif pour l’individu de sortir par lui-même de l’ignorance et d’exer-
cer la solidarité nécessaire pour aider chaque homme à se libérer. Il est nécessaire à l’homme d’être
un individu pour être vraiment solidaire et utile à la collectivité. Toute philosophie contient une
intention pédagogique, celle d’éduquer les hommes en fonction de ce que l’on pense être leur des-
tinée. Le but pédagogique de Platon, qui est le fil d’Ariane de toute son œuvre, c’est de faire naître
par l’éducation son idéal d’homme, le philosophe-roi, l’individu capable d’incarner à la fois la sa-
gesse et le pouvoir, un disciple de la sagesse capable de diriger selon la justice. Idéal de sagesse donc,
celui de se perfectionner soi-même, jusqu’à pouvoir contempler le Bien, et atteindre l’autoréalisa-
tion, et en même temps, et tout aussi essentiel, idéal politique, qui a pour visée le perfectionnement
des hommes, dans et par la vie politique, en constituant une cité juste, harmonieuse et équilibrée.

Résoudre le mystère du «connais-toi toi-même»
«Connais-toi toi-même», une des exhortations mystérieuses adressée
à tout homme qui foulait les marches du pronaos (2) du temple
d’Apollon de Delphes, pour contacter la sagesse, semble être aussi,
pour Socrate et pour Platon, la synthèse de l’énigme à résoudre et de
l’idéal philosophique. Mais que faut-il connaître pour se connaître
soi-même ? Quelque chose en particulier ? Quelque chose à savoir ?
Ou quelque chose à vivre ? Ou bien les deux ? Le «connais-toi toi-
même» n’est pas quelque chose d’intellectuel, de conceptuel ou de
méditatif mais implique une démarche volontaire d’éveiller un po-
tentiel, c’est-à-dire de rendre présent à la conscience une virtualité,
un mystère. L’homme est un mystère pour l’homme, un mystère qu’il
ne peut résoudre que par lui-même, en lui-même.
Se connaître soi-même, c’est donc s’éveiller à une réalité, à une sagesse
inconsciente que nous portons en nous-mêmes, dans notre âme. Per-
sonne ne peut nous dire qui nous sommes. Le rôle du maître est donc
d’aider l’âme à accoucher d’elle-même, l’individu à accoucher de sa
propre identité. L’âme est divine, c’est-à-dire sage mais l’homme l’a
oublié ! Pour cela, savoir, c’est se souvenir !
«Ils disent donc que l’âme de l’homme est immortelle, et que tantôt
elle sort de la vie, ce qu’on appelle mourir, tantôt elle y rentre de

MYtHE

62

Par Françoise BÉCHET
Enseignante en philosophie,
Fondatrice de l’école de philosophie
Nouvelle Acropole à Rouen.
francoise.bechet@bbox.fr

Israël, 2008 - © Pierre Poulain



nouveau mais qu’elle n’est jamais détruite ; et que, pour cette raison, il faut dans cette vie tenir
jusqu’au bout une conduite aussi sainte que possible […] Ainsi l’âme, immortelle et plusieurs fois
renaissante, ayant contemplé toutes choses, et sur la terre et dans l’Hadès, ne peut manquer d’avoir
tout appris.» (3)

Platon mystagogue, «La porte est à l’intérieur !»
C’est pour cette raison que la philosophie de Platon n’est pas une thèse ou un système de pensée,
qui dit et théorise ce qu’il faut savoir pour être sage. Elle propose un cheminement (une méthode)
à la fois de la pensée et de la vie, une pérégrination à l’intérieur de soi-même, manifestée par l’uti-
lisation du dialogue, (4) outil pédagogique qui doit mener chacun à découvrir à la fois la sagesse et
l’ignorance qui est en lui. Le dialogue ne se termine jamais par une connaissance positive et certaine
de la vérité. Platon ne se met pas lui-même en scène dans ses dialogues, comme pour indiquer à
son lecteur qu’il n’a rien à enseigner, et il l’invite simplement à suivre le questionnement de son
maître Socrate. Platon n’est pas un philosophe qui professe une vérité à apprendre mais un mysta-
gogue (étymologiquement, du grec : «initiateur aux mystères»), c’est-à-dire un guide, un maître,
qui conduit le disciple, le néophyte, et l’accompagne au cœur du mystère de la vie et de son propre
mystère.

L’exigence de la vérité et la transformation de soi-même
Pour Socrate, comme pour Platon, pour réveiller l’âme qui sait, il faut d’abord
éveiller et éduquer le philosophe dans l’homme, l’amoureux de la sagesse. Cela
veut dire pour Jeanne Hersch (5) «susciter et exercer le sens profond pour le
vrai qui sommeille en chaque homme». La démarche de connaissance, appren-
dre à connaître la vérité, n’est pas une discipline intellectuelle. Pour découvrir
le Vrai, le Bien véritable, «une transformation intérieure de soi-même est né-
cessaire […]. L’ignorance est une incapacité intérieure de discerner et de juger»
(6) ; on ne peut y remédier par plus de savoir extérieur ou plus d’informations. 
La connaissance, on doit la reconnaître en soi et par soi-même : c’est un acte

mental et moral à la fois. Pour connaître, il faut penser et vivre. Pratique et théorie sont indissocia-
bles. Connaître, c’est savoir et vivre le savoir.
Platon, proche en cela des Pythagoriciens, «rattache la pratique de la philosophie aux exercices ser-
vant à la purification de l’âme, à des exercices religieux, ou même mathématiques » (7), en même
temps qu’à une amélioration constante de soi-même par la pratique des vertus, expressions du divin
dans l’homme. Pour que l’âme connaisse, il faut qu’elle soit pure. Comme disait Maître Eckhart
(8), il faut que l’âme se rende semblable à ce qu’elle veut connaître.
Si nous voulons connaître la vérité et développer en nous-mêmes cette exigence de la vérité, il faut
commencer par nous transformer nous-mêmes. Cela signifie, découvrir et réveiller en soi le savoir
profond mais découvrir en même temps en soi les carences et l’ignorance, nos penchants à l’illusion,
à la fantaisie, au personnalisme, notre capacité à nous tromper nous-mêmes. Telle est l’exigence de
la confrontation philosophique. Accepter la contradiction, la remise en cause permanente de ce
que l’on croit savoir.

La formation de soi
Pour Platon, l’exercice de la pensée philosophique est en même temps un exercice spirituel de forma-
tion de soi. Le processus de la pensée est par lui-même formateur de l’âme. 
Notre éducation néglige aujourd’hui beaucoup l’exigence d’apprendre réellement à penser par soi-
même et prive l’individu de la vertu transformatrice de cet exercice. Nos programmes sont intellec-
tuellement trop chargés et favorisent l’acquisition d’un savoir encyclopédique, mais peu, la capacité
d’aller chercher la vérité par sa propre pensée et la pratique de la vie intérieure. Elle néglige aussi le
développement de la force morale et la pratique  de l’esprit qui donnent à l’homme sa véritable liberté. 
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« Une intelligence d’homme
doit s’exercer selon ce que

l’on appelle Idée, en allant
d’une multiplicité de sensa-

tions vers une unité... » 
Platon, Le Banquet



[ ]

Pour Platon, pratiquer la philosophie, c’est, comme le dit Jeanne Hersch, «s’efforcer de penser juste,
être prêt à abandonner une opinion antérieure, si on découvre qu’elle est fausse ou incomplète...
C’est se soumettre à la vérité et se rendre disponible à la pensée d’autrui» (9).

Alors nous sommes d’accord avec Luc Brisson (10), quand il écrit dans son 
Introduction à l’édition des œuvres complètes de Platon, en parlant de la philoso-
phie platonicienne (11) : ce qui fait que la vie de l’homme et de la cité vaut
d’être vécue : «Après le XXe siècle, qui fut le siècle des idéologies, du prêt-à-
penser, il semble que nous devions désormais tout reprendre à zéro : nous re-
devenons les contemporains de Socrate qui, dans les rues d’Athènes et sur la
place publique, discutait avec ceux qui l’entouraient de ce qui fait la valeur
d’une vie humaine, de ce qui motive telle ou telle action individuelle ou ci-
vique, des buts que poursuivent l’individu et la cité. Pour son temps et pour le
nôtre, Platon propose l’exercice d’une pensée autonome à l’intérieur d’une
communauté humaine qui ne doit pas reposer sur le conflit permanent.»
Dans ces temps de désarroi et de confusion qui sont les nôtres, nous nous in-
terrogeons, comme le fit Platon à son époque, sur la direction à prendre.
Comme il le pensa lui-même, il est peut-être temps à nouveau de faire
confiance à l’homme authentique, à celui qui aspire à la vérité, à la justice (à
la mesure) et à la solidarité ; il est temps de faire à nouveau confiance à une
pratique quotidienne de la philosophie, celle par laquelle chacun s’efforce de
penser plus juste, d’écouter la pensée d’autrui et de préférer chercher la vérité
que défendre sa propre opinion. C’est sans doute la voie la plus immédiate et
efficace pour être en paix avec soi-même, et s’améliorer au contact des autres,
pour construire avec eux de véritables relations exigeantes et pacifiées à la fois ;
une voie qui rend créatif pour imaginer la société de demain, et assez humble
pour apprendre patiemment à exercer le véritable pouvoir du philosophe, ap-
prendre à vivre et à construire ensemble un monde habitable, où chacun peut
se réaliser selon les nécessités de son âme �

Notes
(1) Œuvre de Platon dont est tirée l’allégorie de la Caverne – Livre VII, voir article page 51

(2) Partie antérieure des temples anciens, qui précède le sanctuaire
(3) Extrait (81b-81d) du Ménon, un des dialogues de Platon consacrés à la doctrine de la Réminiscence

(4) Voir articles sur le dialogue philosophique pages 19,31 et 44
(5) Professeur de philosophie (1910 - 2000) pendant vingt ans à l’Université de Genève, elle dirigea 

la division de la philosophie à l’UNESCO
(6) L’étonnement philosophique, une histoire de la philosophie, Jeanne HERSCH, 

Gallimard/Folio (1993), page 31
(7) Ibid. page 30

(8) Eckhart von Hochheim dit Maître Eckhart (1260-1328), spirituel, théologien, 
philosophe dominicain allemand, premier des mystiques rhénans auteur de sermons allemands, 

Traité du Détachement, Entretiens spirituels, Commentaire du Cantique des Cantiques… 
Lire article de Françoise BÉCHET, Maître Eckart, les puissances de l’âme, dans revue Acropolis n°177

(9) Ibid. page 37
(10) Philosophe québecois, né en 1946, Attaché de recherche du CNRS en 1974, 

chargé de recherche en 1981, directeur de recherche depuis 1986 au Centre Jean PÉPIN. 
Il est spécialiste de la philosophie antique et plus particulièrement de la pensée de Platon 

(11) Introduction à l’édition des Œuvres complètes de Platon, 
sous la direction de Luc BRISSON, éditions Flammarion, 2008
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Philosophie et photographie
«Le photographe va ainsi devenir un canal permettant à l’archétype de se frayer un chemin
vers le monde visible et temporel, et ainsi, regarder la photographie va éveiller en nous un
sentiment profond et mystérieux, qui est l’écho du même archétype en nous.»
Pierre Poulain, photographe philosophe, «Wisdom through the lens»  (La Sagesse au travers de l’objectif)

�

LES MYTHES DE PLATON
Textes choisis et présentés 
par Jean-François PRADEAU
Garnier Flammarion, 2004, 278 pages. 

Un choix de mythes présents
dans les dialogues de Platon et
qui dépeignent ce qui se trouve
hors de portée de la raison. Le
fondement des cités, l’origine
de l’homme, la beauté, l’amour,
les pérégrinations de l’âme au
moment de la mort et après,
ces textes nous révèlent le fa-

meux mythos platonicien, si puissant et
inspirateur. 

LES MYTHES PLATONICIENS
Geneviève DROZ
Editions du Seuil, 1992, 216 pages. 

Les Dialogues de Platon contien-
nent à eux seuls seize mythes dif-
férents. Certains sont très connus,
la Caverne, Prométhée, l’Atlantide,
d’autres beaucoup moins. L’auteur
les a répertoriés, classés et com-
mentés et nous éclaire sur cette
partie méconnue de l’œuvre de

Platon. "Le mythe a été sauvé de
l’oubli et ne s’est point perdu. Il peut, si
nous y ajoutons foi, nous sauver nous-
mêmes", comme écrivait Platon dans La
République.  

LES MYTHES DE PLATON
Textes choisis et présentés 
par Jean-François PRADEAU
Garnier Flammarion, 2004, 278 pages, 8 € 

Un choix de mythes présents
dans les dialogues de Platon et
qui dépeignent ce qui se trouve
hors de portée de la raison. Ces
textes nous révèlent le fonde-
ment des cités, l’origine de
l’homme, la beauté, l’amour,
les pérégrinations de l’âme au
moment de la mort, et bien

sûr, le fameux mythos platonicien, si puis-
sant et inspirateur.

LES MYTHES PLATONICIENS
Geneviève DROZ
Editions du Seuil, 1992, 216 pages, 8,10 € 

Les Dialogues de Platon contien-
nent à eux seuls seize mythes dif-
férents. Certains sont très connus,
la Caverne, Prométhée, l’Atlantide,
d’autres beaucoup moins. L’auteur
les a répertoriés, classés et com-
mentés et nous éclaire sur cette
partie méconnue de l’œuvre de

Platon. «Le mythe a été sauvé de
l’oubli et ne s’est point perdu. Il peut, si
nous y ajoutons foi, nous sauver nous-
mêmes» écrivit Platon dans La République
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L’art, unité, lumière et beauté

Qu’est-ce que l’art ? Certains y voient la qualité d’une expression
personnelle mais l’art ne serait-il pas plutôt une expression de
l’universel à travers le filtre du personnel ?

En partant de la définition traditionnelle de la philosophie comme «amour
de la Sagesse», cette Sagesse, cette Vérité est à la fois le moteur, l’essence
et la finalité de la quête philosophique, et elle n’est en rien personnelle.

Elle est universelle, et le philosophe n’est pas à la recherche d’une opinion, c’est-
à-dire d’une vérité relative, variable selon les individus et qui évolue chez une
même personne au cours du temps. 

Vérité et lumière
La sagesse «est», que l’on ait acquis les moyens de la percevoir ou non. Si, comme le dit le proverbe
«la nuit, tous les chats sont gris», il se peut que l’on ne soit pas capable de distinguer de nuit les
nuances subtiles de couleurs de la robe d’un chat mais notre limitation à percevoir ce qui est, ne
change en rien la réalité des faits : ces nuances existent, même si nous sommes incapables de les
reconnaître. De même que les couleurs de la robe du chat existent indépendamment de notre opi-
nion, la vérité existe indépendamment de nos conceptions, réflexions et visions du monde. Il s’agit
d’une vérité archétypale. L’archétype (1) est ce que les philosophes nomment la Sagesse mais il
est également ce que les Politiques nomment le Juste, ce que les Mystiques voient en Dieu, ce que
les amants de tout temps trouvent dans l’Amour et ce que les artistes perçoivent dans la Beauté.
Lorsque la Lumière, qu’elle soit intellectuelle ou physique nous touche, elle nous permet d’ap-
procher la Beauté. La géométrie des formes, le rythme et l’équilibre des sons, les relations d’op-
position et de complémentarité des couleurs entre elles, sont autant de révélateurs d’harmonie,
laquelle est le principe conducteur de la Beauté. L’artiste est donc celui qui, par son œuvre, rend

visible l’invisible. Il révèle la Beauté en mettant généreusement son
inspiration et son talent au service de tous ceux qui ne peuvent pas
en percevoir directement la lumière dans leur cœur. Le Juste, le Vrai,
le Bon et le Beau ne sont pas des concepts différents, sinon des voies
différentes d’expression du même archétype, un et universel. La ca-
pacité de reconnaissance de celui-ci est inhérente à la conscience hu-
maine. Il n’y a pas un être humain qui ne soit potentiellement capable
de le reconnaître au travers de l’un de ses moyens d’expression : le
Juste, le Vrai, le Bon ou le Beau. La quête philosophique est accessible
à tous mais avant que chacun puisse entamer sa propre marche sur le
sentier, il faut auparavant en ressentir la nécessité, être capable de sa-
crifier le confort de son ignorance et assumer sa propre responsabilité
dans le labyrinthe de la vie. C’est une étape, un passage obligé sur le
sentier de l’élévation de la conscience. Nous sommes tous passés ou
nous passerons tous un jour, par cette étape. 

L’autre et le Beau
Bien que l’archétype semble se manifester à parts égales à travers ses
différentes expressions, il semble qu’il soit plus aisé à une majorité
d’entre nous de percevoir cette essence lorsqu’elle se manifeste en tant
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que Beauté plutôt que par le canal du Juste. Potentiellement accessible à tous, la perception du
Beau est un moyen naturel pour unir les personnes. L’identification au Beau permet la reconnais-
sance de l’autre – c’est-à-dire de tous ceux qui réalisent la même identification - tout en respectant
les différences. Prendre conscience du Beau permet aux hommes issus de cultures différentes de
partager l’essentiel et de se reconnaître eux-mêmes «beaux» car, approcher un archétype, quel que
soit le canal choisi, exige de se transformer suffisamment pour participer de la nature de l’archétype.
C’est le prix de la contemplation que nous devons tous payer, et il implique que la vision du Juste
nous rende capables de mieux nous éduquer et d’éduquer les autres, que celle de la Beauté nous
rende lumineux et que celle de la Sagesse nous transforme en Philosophe.
L’archétype ne bouge ni ne change. Ce n’est jamais lui qui descendra vers nous comme je ne sais
quelle grâce divine. C’est à l’homme d’emprunter le sentier vertical qui lui permettra, une fois arrivé
dans les hauteurs et ayant dépassé les nuages, de contempler la lumière «qui est» et de se savoir inti-
mement frère de tous ceux qui partagent la même humanité.
La Beauté est toujours une variante de la lumière, de la transparence et de la simplicité. Une pensée
est belle si elle est simplement exprimée, et donc aisément perçue et comprise. Lorsqu’une œuvre ar-
tistique paraît trop complexe pour irradier la beauté, ce n’est en réalité pas sa complexité qui est un
masque mais son manque d’unité, c’est-à-dire le manque de relations harmoniques entre les parties.

L’éducation artistique
L’art n’est pas fonction du support choisi pour l’exprimer mais de la capacité de l’artiste à transmettre
l’unité primordiale sous son aspect de «Beauté». Pour pouvoir transmettre cette unité, l’artiste doit
l’avoir préalablement réalisée en lui. Personne ne peut transmettre ce qu’il ne possède pas, et comme
il ne s’agit pas ici de possession - car la beauté n’appartient à personne - il serait plus juste de dire que
personne ne peut transmettre ce qu’il n’est pas.
Devenir un artiste, c’est faire de notre personnalité un canal, et accepter que passe dans ce canal une
lumière qui n’est pas la nôtre. L’ambition de l’artiste se limite donc - et c’est déjà beaucoup - à recréer
sans cesse un support (l’œuvre d’art) le plus transparent possible pour laisser passer la lumière, afin de
rendre visible l’invisible et manifester la beauté archétypale. L’éducation artistique suit donc dans son
essence l’éducation philosophique. Tout comme le politicien sort de la caverne du mythe de Platon
par l’initiation philosophique avant d’y retourner pour transmettre le Juste à ceux qui y demeurent
encore enchaînés, l’artiste doit se libérer des mêmes chaînes, suivre le même cheminement, avant de
revenir dans la  caverne pour y transmettre le Beau. Tous deux sont, d’abord et avant tout, des amou-
reux de la Sagesse. Quant à l’éducation philosophique elle-même, elle consiste essentiellement à per-
mettre la réunion entre les amants, - le philosophe et l’objet de son amour : la Sagesse, qui ne sont
séparés que par l’ignorance qui, tel un gouffre qui paraît sans fond, empêche la réunion naturelle entre
le chercheur et la lumière de la Sagesse. Il faut donc enseigner au chercheur à combattre l’ignorance
pour que les deux rives puissent se réunir et ne faire qu’un. C’est alors que le chercheur devient l’objet
même de sa quête.

Apprendre à oser et oser vivre 
Le premier pas consiste à ressentir profondément en soi la nécessité de cette quête, à prêter une
oreille attentive au murmure lointain de notre voie intérieure avec laquelle nous entamons un dia-
logue intime, et à vaincre les doutes qui tentent de nous endormir en nous susurrant que nous
n’avons rien à gagner ni à prouver, en cherchant à être différents des autres et à chercher notre bon-
heur hors de la caverne. Il faut résister, accepter d’être différents, uniques. Ne jamais renoncer à
nos rêves, même si, lors de cette étape, le candidat qui s’apprête à marcher sur le Sentier est souvent
plus conscient de ce qu’il ne veut pas être que de ce qu’il recherche vraiment. 
Le second pas consiste à avoir le courage d’affronter ses proches, ses amis et compagnons dans la
caverne, tous ceux pour lesquels contempler le succès d’un individu qui fait l’effort de se rapprocher
de la lumière ravive cruellement leur propre échec et leur rappelle le courage qui leur a fait défaut. 
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Si personne ne brise les chaînes de l’ignorance, il est facile au grand nombre
de jouer le jeu de règles implicites et à chacun de se persuader qu’il est impos-
sible de briser l’illusion de l’enchaînement, donnant par là même à cette illusion
une force d’une amplitude magistrale. 
C’est justement parce que personne ne met en doute l’impossibilité de sortir
de la caverne que cette impossibilité acquiert sa réalité  et sa puissance. Ainsi,
lorsqu’un être prouve être capable du contraire, au lieu d’être salué comme le
Prométhée (2) potentiel qu’il incarne, il est accusé de détruire le confort dû à
la complaisance dans l’ignorance et devient un homme à abattre. 
Le troisième pas consiste à apprendre à vivre avec cet affrontement permanent
contre nos propres doutes toujours présents et contre les opinions mondaines
toujours changeantes. Cette lutte qui ne se terminera jamais est l’essentiel du
sentier philosophique. Quelle que soit notre avance sur le sentier et notre iden-
tification au sentier, il y aura toujours des ténèbres à dissiper et une lumière à
irradier. Pour le philosophe, le combat est l’essence et le sens de la Vie, et l’édu-
cation philosophique est absolument indispensable pour préparer le candidat
aux affrontements à venir. Aucun chevalier n’est jamais parti affronter les dra-
gons sans préparer ses armes, et les armes du philosophe sont ses vertus et qua-
lités qu’il doit apprendre à trouver, développer et aiguiser. L’Éthique est son
bouclier.
C’est le manque d’éducation philosophique qui nous a conduits à la dégrada-
tion actuelle de l’Art et de la Politique. Loin de manifester un archétype uni-
versel, ceux-ci ne servent plus que des intérêts personnels et égoïstes, et c’est
justement parce que cela est devenu un fait commun  que les politiciens comme
les artistes tombent en disgrâce. 

Croire à la puissance des rêves
Les nouvelles générations redécouvrent la force de la solidarité, expression de
la générosité importante aussi bien en art qu’en politique, et combattent avec
raison un système qui a trahi l’essence de l’humanité. Même si elles ne le nom-
ment pas ainsi, elles combattent la Caverne (3) mais leur manière de la com-
battre est souvent naïve.
L’Éthique est le bouclier du philosophe, et ce bouclier le protège du plus grand
ennemi que chacun découvre un jour ou l’autre sur le chemin : soi-même.
Seule l’Éthique est capable de protéger l’artiste et le politicien de la corruption
de l’argent, de la reconnaissance mondaine et du pouvoir, et c’est pour cela
qu’il est nécessaire de s’armer et de s’entraîner à utiliser ses armes avant de faire
les premiers pas sur le sentier de la politique... ou de l’art. 
Cela fait trop longtemps que l’humanité, prisonnière de la Caverne, a mis une
croix sur ses rêves et s’est résignée à survivre. Récupérons maintenant l’Aphro-
dite d’Or, la jeunesse éternelle des anciens mythes et croyons de nouveau à la
force et à la puissance des rêves et des espoirs. Soyons rebelles. Soyons Humain.
Soyons Vivant �

Notes
(1) Modèle exemplaire qui réside dans le plan transcendant des Idées, voire au-delà, 

et qui imprègne toutes les réalités du monde sensible
(2) Un des sept Titans, que l’on dit créateur de la race humaine, qui a dérobé le feu des dieux 

pour l’apporter aux humains. Zeus courroucé décida de punir Prométhée en l’attachant 
à une colonne dans la montagnes du Caucase où il fut condamné à se faire dévorer le foie 

durant la journée par un aigle et son foie se reconstituait pendant la nuit.
Héraklès, le délivra dans le cadre d’un de ses douze travaux

(3) Se réfère à l’allégorie de la caverne exposée par 
Platon dans le Livre VII de La République.

Lire article dans la revue page 51 
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Pierre Poulain 
Les photos présentes dans cette
revue sont l’œuvre et la propriété
de Pierre Poulain qui a consenti à
leur gracieuse utilisation pour illus-
trer la revue Acropolis. 
www.photos-art.org
pierre@photos-art.org

Exposition Photographique
Pierre Poulain organise régulière-
ment des expositions photogra-
phiques dans le monde :
•  Équateur, Canada :  
Géométrie de la Lumière
•  Israël : 
Les 72 visages de la divinité
• Irlande Espagne, Autriche 
Moments de Vérité

Ateliers pratiques
Pierre Poulain organise également
des ateliers pratiques de 1 ou 2
jours en Israël et partout dans le
monde, sur demande, pour étudier
les bases de la photographie. Le but
de ces ateliers est de permettre aux
amateurs et aux amoureux de la
photographie de découvrir leur po-
tentiel et les possibilités de leur ap-
pareil photo... et de commencer à
les utiliser.

�





Nouvelles Pratiques
Depuis quelques années, les lieux où se pratique la philosophie
se sont multipliés et les activités philosophiques se sont
extrêmement enrichies, au carrefour du politique, du social, de
l’éducatif et même de la santé.
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Pratiquer la philosophie  

Depuis quelques années, nous constatons un développement des pratiques philoso-
phiques qui semblent correspondre à un besoin essentiel de nos contemporains, même
si les motivations sont très diversifiées. Depuis le premier café philo lancé à Paris par

Marc Sautet, au Café des Phares, place de la Bastille, en 1992, les activités philosophiques pour
adultes se sont multipliées à travers cafés-philo, ciné-philo, banquets philosophiques, rando-
philo, théâtre-philo, BD-philo, jusqu’aux séries télévisées qui font l’objet d’une analyse philo-
sophique. Pour les enfants et adolescents, des ateliers réguliers se sont également mis en place
dans des écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, avec succès. Philosophie en foyers de
jeunes travailleurs, en maison de retraite, à l’hôpital, en prison, les lieux de pratiques philoso-
phiques se diversifient réellement.

L’expression «Nouvelles pratiques philosophiques» a même été créée pour regrouper ces activités
aux méthodes, publics et lieux nouveaux. Ces pratiques sont dites nouvelles par l’extension de
leur public, par exemple les enfants mais aussi des lieux investis, hors école et université, comme
les cafés ou les entreprises. Mais sont-elles vraiment nouvelles ? Socrate philosophait déjà dans
la rue, dans les gymnases, lors de banquets, Aristote le faisait en se promenant avec ses disciples,
Epicure avec ses amis, pour ne citer que quelques noms de philosophes antiques. En fait, elles
sont nouvelles par leurs méthodes qui ont pour but de privilégier l’échange, de manière parfois
fort peu académique par rapport au modèle scolaire du professeur qui délivre son cours magis-
tral. 

Pourquoi le mot «pratiques» ? La philosophie est apparue en
Grèce comme une pratique, un mode de vie, une attitude quoti-
dienne, un état d’esprit. Mais elle est devenue, au cours des siè-
cles, une réflexion conceptuelle, intellectuelle, théorique et son
utilité pour la vie quotidienne de tout un chacun s’est de ce fait
estompée. D’où ce besoin renouvelé de voir dans la philosophie
une discipline pratique, concrète, qui donne du sens à son activité
quotidienne. 

Mais objecteront certains, les rando-philo, les cafés-philo, les
consultations philosophiques, sont-ils encore de la philosophie ?
Si ces pratiques visent à faire réfléchir les participants sur des
questions existentielles, essentielles, à prendre de la distance par
rapport à leurs opinions, à apprendre à questionner et penser,
alors nous sommes bien au cœur de l’activité philosophique �
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La pratique du débat philosophique

Quels sont les éléments indispensables au débat philosophique ? Qu’est-
ce qui distingue une discussion philosophique d’une discussion
«ordinaire» ? Avant toute chose, il faut tenter de répondre à ces
questions, afin de traiter diverses objections qui s’élèveront.

Il ne manquera pas de voix pour affirmer que la pensée philosophique
s’effectue uniquement dans la solitude, en soutenant que le cours ma-
gistral, la conférence ou le livre représentent les moyens exclusifs de la

formation philosophique, qui reste en fin de compte une transmission, une
passation de savoir. Certes la discussion est admise dans l’enceinte philoso-
phique mais elle l’est principalement dans un échange entre pairs, chargée
d’érudition, centrée sur des problèmes d’interprétation et d’exégèse, qui
prendra généralement la forme d’une suite discontinue de perspectives plus
que d’une véritable discussion.

Ou bien entre maître et élève, avec le présupposé d’une réponse philosophique à une question
qui n’est sans doute pas ou peu philosophique.
Si l’érudition reste au centre de toute préoccupation, si la complexité du savoir est le but à at-
teindre, il ne faut pas s’étonner du côté «vases communicants» de tout échange en philosophie.
Par définition, celui qui sait éduquera celui qui ne sait pas. 
Ainsi l’on constatera que dans l’histoire de la pensée occidentale, rares sont les auteurs qui uti-
lisent le dialogue comme moyen d’expression, cet exercice en commun où chacun a besoin de
l’autre. Encore moins de textes valorisent l’ignorant ou le naïf, la «docte ignorance», pour en
faire l’outil et le vecteur d’une initiation philosophique. Platon et Nicolas de Cues sont parmi

les rares auteurs à mettre en scène de tels personnages et de telles
paroles, bien que dans la littérature et le théâtre foisonnent des
exemples de «héros» qui incarnent une sorte de sagesse naturelle
ou servent à l’illustration d’un imprévisible dépassement moral
ou intellectuel. Ceci s’explique en partie par le postulat d’une phi-
losophie cantonnée généralement à la construction du discours,
occultant l’idée d’une pratique philosophique comme mise à
l’épreuve singulière ou collective de l’être.

Travailler l’opinion

Partons de l’hypothèse que philosopher, c’est arracher l’opinion à
elle-même en la problématisant, en la mettant à l’épreuve. Autre-
ment dit, l’exercice philosophique se résume à travailler l’idée, à
la pétrir comme la glaise, à la sortir de son statut d’évidence pé-
trifiée, à ébranler un instant ses fondements. En général, de par
ce simple fait, une idée se transformera. Ou elle ne se transformera
pas mais elle ne sera plus exactement identique à elle-même, parce
qu’elle aura vécu ; elle se sera néanmoins modifiée dans la mesure
où elle aura été travaillée, où elle aura entendu ce qu’elle ignorait,
dans la mesure où elle aura été confrontée à ce qu’elle n’est pas.
Car philosopher constitue avant tout une exigence, un travail, une
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transformation et non pas un simple discours ; ce dernier ne représente à la rigueur que le pro-
duit fini, atteint parfois d’une rigidité illusoire. Sortir l’idée de sa gangue protectrice, celle de
l’intuition non formulée ou de la formulation toute faite, dont on entrevoit désormais les lec-
tures multiples et les conséquences implicites, les présupposés non avoués, voilà ce qui carac-
térise l’essence du philosopher, ce qui distingue l’activité du philosophe de celle de l’historien
de la philosophie.
En ce sens, installer une discussion où chacun parle à son tour représente déjà une conquête
sur le plan du philosopher. Entendre sur un sujet donné un discours différent du nôtre, nous
y confronter par l’écoute et par la parole, y compris au travers du sentiment d’agression que
risque de nous infliger cette parole étrangère. Le simple fait de ne pas interrompre le discours
de l’autre signifie déjà une forme importante d’acceptation, ascèse pas toujours facile à s’imposer
à soi-même. Il n’y a qu’à observer avec quel naturel on se coupe instinctivement et incessam-
ment la parole, avec quelle aisance certains monopolisent abusivement cette même parole. Ceci
dit, il est tout de même possible d’utiliser l’autre pour philosopher, de philosopher au travers
du dialogue, y compris au cours d’une conversation hachée où s’entrechoquent bruyamment
et confusément les idées, idées entrelacées de conviction et de passion. Mais il est à craindre, à
moins d’avoir une rare et grande maîtrise de soi, que le philosopher s’effectuera uniquement
après la discussion, une fois éteint le feu de l’action, dans le calme de la méditation solitaire,
en revoyant et repensant ce qui a été dit ici ou là, ou ce qui aurait pu être dit. Or il est dommage
et quelque peu tardif de philosopher après coup, une fois le tumulte estompé, plutôt que de
philosopher pendant la discussion, au moment présent, là où l’on devrait être plus à même de
le faire. D’autant plus qu’il n’est pas facile de faire taire les élans passionnels liés aux ancrages
et implications divers de l’ego une fois que ceux-ci ont été violemment sollicités, s’ils n’ont pas
complètement bouché toute perspective de réflexion.

Mise en scène de la parole

Pour ces raisons, dans la mesure où le philosopher nécessite un certain
cadre, artificiel et formel, pour fonctionner, il s’agit en premier lieu de pro-
poser des règles et de nommer un ou des responsables ou arbitres, qui ga-
rantiront le bon fonctionnement de ces règles. La règle qui nous semble la
plus indispensable est celle du «chacun son tour», de préférence en s’ins-
crivant chronologiquement au tour de parole géré par un de ces arbitres.
Elle permet d’éviter la foire d’empoigne et protège d’une crispation liée à
la précipitation. Elle permet surtout une respiration, acte nécessaire à la
pensée, qui doit pour philosopher avoir le temps de s’abstraire des mots et

se libérer du besoin et du désir immédiats de réagir et parler. Une certaine théâtralisation doit
donc s’effectuer, une dramatisation du verbe qui permettra de singulariser chaque prise de pa-
role. Une des règles qui se révèle efficace est celle qui propose qu’une parole soit prononcée
pour tous ou pour personne. Elle protège de ces nombreux apartés qui installent une sorte de
brouhaha, bruit de fond qui restreint l’écoute et déconcentre. Elle empêche aussi l’énergie ver-
bale de se diffuser et de s’épuiser en de nombreuses petites interjections et remarques annexes,
qui bien souvent servent plus au défoulement nerveux qu’à une véritable pensée. La théâtrali-
sation permet l’objectivation, la capacité de devenir un spectateur distant, accessible à l’analyse
et capable d’un métadiscours. La sacralisation de la parole ainsi effectuée permet de sortir d’une
vision consumériste où la parole peut être complètement banalisée, bradée d’autant plus faci-
lement qu’elle est gratuite et que tout le monde peut en produire sans effort aucun. On en
vient alors à peser les mots, à choisir de manière plus circonspecte les idées que l’on souhaite
exprimer et les termes que l’on veut employer. Une conscience de soi s’instaure, soucieuse de
ses propres propos, désireuse de se placer en position critique face à soi-même, capable de saisir
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les enjeux, implications et conséquences du discours qu’elle déroule. Ensuite, grâce aux pers-
pectives qui ne sont pas les nôtres, par le principe du contre-pied, un effet miroir se produit,
qui peut nous rendre conscient de nos propres présupposés, de nos non-dits et de nos contra-
dictions.

Un questionnement mutuel

Comme nous l’avons vu, le simple fait d’installer une procédure formelle
d’écoute induit déjà au philosopher mais il ne faut toutefois pas se leurrer ;
l’opinion est tenace et les habitudes de la parole réfléchie ne s’acquièrent pas
de façon aussi miraculeuse et instantanée. Pour cette raison, des dispositifs sup-
plémentaires s’avèrent utiles à l’introduction de la pensée philosophique dans
la discussion. Parmi ces diverses procédures, l’une d’entre elles nous paraît plus
particulièrement efficace : la pratique du questionnement mutuel. Le principe
en est simple. Une fois qu’une parole s’est exprimée sur un quelconque sujet,
avant de passer à l’expression d’une autre perspective, avant de laisser la place
à une autre réaction, un temps est réservé de manière exclusive aux questions.
Dans cette partie du jeu, chaque participant doit se concevoir comme le «So-
crate» de la personne qui vient de s’exprimer, comme la sage-femme d’un dis-
cours considéré a priori comme à peine ébauché. Ainsi chaque idée ou
hypothèse sera étudiée et approfondie avant de passer à une autre.
À la grande surprise de tous, il est plus difficile de questionner que d’affirmer.
C’est la constatation qui s’imposera rapidement aux participants dans cet exer-
cice particulier. Car une question se doit d’être une véritable question. Il s’agit
là d’exclure les affirmations plus ou moins déguisées qui ne manqueront pas
de s’exprimer. Dans ce jeu nous entendons par question une interrogation qui
tient de ce que Hegel appelle une critique interne, c’est-à-dire une mise à
l’épreuve de la cohérence d’un discours et une demande d’éclaircissement de
ses hypothèses de départ. Cette pratique s’inspire aussi du principe de remontée
anagogique, telle que décrite par Platon comme méthode socratique. On y
voit peu à peu l’interrogé prendre conscience des limites et contradictions im-
plicites de ses propres affirmations, confrontation l’amenant à revoir sa position
dans la mesure où il entrevoit les enjeux sous-jacents restés jusque-là invisibles.
Le dévoilement de ces enjeux est généralement induit par la découverte d’une
unité paradoxale, substantielle et première, précédemment obscurcie par la
multiplicité éparse du propos. Pour ce faire, pour connaître une efficacité maxi-
male, la question se doit de reprendre le plus possible les termes mêmes du
discours qu’elle souhaite interroger, de coller le plus près possible à l’articulation
de sa structure et de ses éléments. L’exemple même d’une «mauvaise» question
est la forme du «Moi je pense que, qu’en pensez-vous ?» Un des critères pour
une «bonne» question est que l’auditeur doit au maximum ignorer l’opinion
de celui qui interroge, sa position devant se cantonner à une perspective prin-
cipalement critique, même si dans l’absolu une position aussi dénuée de sub-
jectivité n’est pas totalement concevable. Mais le simple fait de se risquer à une
telle ascèse est important. Tout d’abord elle est un exercice d’écoute et de com-
préhension, puisqu’elle oblige à entendre et comprendre avec rigueur celui que
nous prétendons interroger. Puis elle nous apprend à nous débarrasser mo-
mentanément du «sac à dos» : la masse d’opinions et de convictions qui nous
habite. Ensuite elle nous apprend à nous «oublier»: à nous décaler et nous dé-
centrer de nous-même par le fait de se recentrer sur une autre personne, un
autre discours, d’autres prémisses, une autre logique.
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Questionner pour apprendre à lire

Ces divers éléments sont en principe essentiels à une discussion ou à la lecture
d’un texte. Car bien souvent, ce qui empêche la lecture ou l’écoute n’est pas
tant l’incompréhension face à ce qui est dit, que le refus d’accepter les concepts
avancés par l’auteur à tel point que le texte nous paraît dépourvu de sens.
L’exercice proposé, qui revient à penser l’impensable, constitue donc une sorte
de mise en abîme du lecteur ou de l’interrogateur. En confrontant la difficulté
du questionnement, le questionneur s’apercevra de la rigidité de sa pensée.
Ainsi, souvent, il se lancera dans un discours affirmatif avant de poser une
question, s’y perdra, pour ne plus arriver à conclure et poser sa question. Au
moment où il finira par s’en rendre compte, il réalisera qu’il est en train de
développer ses propres idées, en ayant complètement oublié la pensée de la
personne qu’il devait interroger. Une autre manière d’obtenir cette prise de
conscience est de demander à l’interrogateur ce qui lui paraît essentiel dans ce
que son interlocuteur a dit, ou de reformuler son discours, et l’on s’aperçoit
alors que la difficulté de questionner vient en grande partie du manque d’at-
tention et d’écoute. Un processus identique opère chez celui qui est interrogé.
À maintes reprises, en prétextant répondre, il se lancera dans un développe-
ment très éloigné du propos ou se perdra dans un méandre confus qui ne
touche en rien à la question posée. Il suffira de lui demander à quelle question
il répond pour s’en apercevoir : soit il ne s’en souviendra plus, soit il en donnera
une lecture vague ou biaisée. Cette vérification est une procédure à utiliser en
permanence, afin d’assurer un maximum de concentration et de précision dans
le dialogue. Lorsque quelqu’un a développé une idée, surtout si l’explication
en a été un peu longue, l’animateur pourra exiger une synthèse de trois ou
quatre phrases, voire une phrase unique capable de rendre la problématique
claire et distincte. Ou encore, une fois la question posée il demandera à son
destinataire si la question lui semble explicite, quitte à ce que ce dernier vérifie
sa compréhension en proposant une reformulation. Une procédure semblable
s’appliquera aussi aux réponses proposées : on demandera à l’interrogateur
d’une part, si la réponse obtenue lui paraît claire, et d’autre part, si elle corres-
pond vraiment à la question ou si elle l’esquive et passe à côté. Une reformu-
lation pourra à tout moment être sollicitée comme outil de vérification. Deux
types de difficultés vont se poser ici. D’une part la difficulté d’entendre, de
comprendre et d’assumer un jugement en conséquence, car il nous en coûte
parfois de déclarer à notre interlocuteur qu’il n’a pas compris notre propos ou
qu’il n’a pas répondu à notre question. D’autre part la crainte de ne pas avoir
été compris et le sentiment permanent d’avoir été «trahi» par l’autre, qui feront
que certains exprimeront constamment leur insatisfaction, au point de rendre
toute discussion impossible. Les premiers fonctionneront sur un schéma trop
conciliatoire, les seconds sur une perspective trop personnelle et conflictuelle.

La dimension du jeu

Cette aliénation, la perte de soi en l’autre qui est exigée par l’exercice, avec
ses nombreuses épreuves, met à jour à la fois la difficulté du dialogue, la
confusion de notre pensée et la rigidité intellectuelle liée à cette confusion.
La difficulté à philosopher se manifestera bien souvent à travers ces trois
symptômes, en diverses proportions. Il est alors important pour l’animateur
de percevoir au mieux jusqu’à quel point il peut exiger de la rigueur avec telle
ou telle personne. 
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exercice de l’élaboration et de
l’expression d’idées, s’essayer

à l’interrogation, à la critique et au juge-
ment argumenté. Comme les autres dis-
positifs d’apprentissage, le débat doit être
mené par l’enseignant selon des formes
inventives mais rigoureuses. Schémas,
exercices préparatoires, recueil des prin-
cipales difficultés font de cet ouvrage des-
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Que vient faire la philosophie à
l’école élémentaire, pour des en-
fants de trois à onze ans, alors que
les jeunes de dix-huit ans ont sou-
vent du mal avec cette matière
étrange ? Autrement dit, : à dix-
huit ans, n’est-il pas presque trop
tard pour commencer à philoso-

pher ? Car la philosophie, c’est avant tout
apprendre à penser, par soi-même et à tra-
vers les autres, approfondir, analyser les
problèmes. Autant de pistes théoriques et
pratiques proposées pour l’enseignant ou
le parent qui pense qu’il n’est jamais trop
tôt pour apprendre à réfléchir, et que le
questionnement de l’enfant mérite d’être
valorisé. 
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Certains devront être poussés à confronter plus avant le problème, d’autres devront plutôt être
aidés et encouragés, en gommant quelque peu les imperfections de fonctionnement. L’exercice a
un aspect éprouvant ; pour cela, il est important d’installer une dimension ludique et d’utiliser si
possible l’humour, qui serviront de «péridurale» à l’accouchement. Sans le côté jeu, la pression in-
tellectuelle et psychologique mise sur l’écoute et la parole peut devenir trop difficile à vivre. La
crainte du jugement, celle du regard extérieur et de la critique, sera atténuée par la dédramatisation
des enjeux. Déjà en expliquant que contrairement aux discussions habituelles, il ne s’agit ni d’avoir
raison ni d’avoir le dernier mot mais de pratiquer cette gymnastique comme n’importe quel sport
ou jeu de société.

L’autre manière de présenter l’exercice utilise l’analogie d’un groupe de scien-
tifiques constituant une communauté de réflexion. Pour cette raison, chaque
hypothèse se doit d’être soumise à l’épreuve des collègues, lentement, conscien-
cieusement et patiemment. L’un après l’autre, chaque concept doit être étudié
et travaillé grâce aux questions du groupe, afin d’en tester le fonctionnement
et la validité, afin d’en vérifier le seuil de tolérance. De ce point de vue, c’est
rendre service à soi-même et aux autres que d’accepter et d’encourager ce ques-
tionnement, sans craindre de ne pas être gentil ou de perdre la face. La diffé-
rence ne se trouve plus entre ceux qui au travers du discours se contredisent et
ceux qui ne se contredisent pas, mais entre ceux qui se contredisent et ne le
savent pas, et ceux qui se contredisent et le savent. Tout l’enjeu est dès lors de
faire apparaître les incohérences et les manques grâce aux questions, afin de
construire la pensée. Pour cela, il est important de faire passer l’idée que le dis-
cours parfait n’existe pas, pas plus chez le maître que chez l’élève, aussi frustrant
que soit ce constat.

Le rôle de l’enseignant

Dans la fonction que nous décrivons, l’enseignant peut sembler perdre sa
fonction traditionnelle, celui qui en gros connaît les réponses aux questions.
Soit il donne ces réponses, soit il vérifie dans quelle mesure les élèves savent
les donner. Dans une telle perspective, seule la dissertation reste un travail -
solitaire - où une place relative, selon les critères des correcteurs, est accordée
à l’apport personnel de l’élève. Dans l’exercice proposé, l’enseignant ressemble
plus à un arbitre ou à un animateur. Son rôle est tout d’abord d’assurer que
les pensées sont claires et comprises, ce qu’il vérifiera non seulement au moyen
de sa propre compréhension mais aussi grâce aux paroles de ceux qui réagis-
sent à un discours ou à une question donnée. Il doit au maximum utiliser les
relations entre participants plutôt que d’émettre lui-même un jugement. En
agissant ainsi, il permet à chaque élève de mesurer la clarté de sa parole et de
ses concepts, ce qui dans de nombreux cas représente déjà beaucoup. Ensuite,
il sera là pour souligner les enjeux soulevés par l’échange.
Il devra savoir reconnaître les «grandes» problématiques au moment où elles
émergent, sans que ceux qui les articulent en soient nécessairement conscients.
Il pourra donc reformuler, ainsi qu’établir des liens avec des problématiques
d’auteurs. Induire cette prise de conscience aidera à la fois à conceptualiser le
discours et à valoriser celui qui le prononce. Un défi se posera ici à l’ensei-
gnant : il devra manifester une grande flexibilité intellectuelle afin de déceler
une problématique classique sous une forme transposée, voire très schéma-
tique. Car il s’agit d’apprendre à chacun à s’écouter afin de profiter au maxi-
mum de ses propres intuitions tout autant que d’écouter les autres et de
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profiter de leurs intuitions. Le rôle spécifique de l’enseignant reste quand
même principalement d’initier les participants à la pratique philosophique
en introduisant dans le débat un certain nombre de principes constitutifs de
la pensée, tels la logique, la dialectique ou le principe de la raison suffisante,
même si ces outils ne constituent en rien des absolus. Ou faire accepter l’idée
qu’à défaut de justifier un argument face à une contradiction, on se doit de
l’abandonner, ne serait-ce que temporairement, condition indispensable à la
réflexion rigoureuse. Mais ceci se fera au cours du débat, plutôt que par une
théorisation a priori, permettant ainsi à chaque participant d’appréhender
par lui-même la légitimité de ces outils. Comment éviter le piège d’un rela-
tivisme fourre-tout, avec les «ça dépend» qui en eux-mêmes ne veulent rien
dire, ou la multiplicité infinie qui prétend à l’évidence sans fournir de réel
argument. Construire un métadiscours plutôt que tomber dans le «oui-non-
oui-non». Peser le choix des termes utilisés. Autant d’éléments indispensables
à la construction d’une dissertation. Remarque qui permet de répondre à l’en-
seignant réticent à se lancer dans ce genre de projet, par souci du programme
et crainte de la perte de temps. Il est clair que l’enseignant n’est pas tellement
formé à ce genre de pratique. Toutefois, ceci n’est pas un problème dans la
mesure où il ne craint pas l’erreur et le tâtonnement. Car s’il est une difficulté
principale, identique chez les élèves et les enseignants, c’est la crainte liée à
l’incertitude de la prise de risque, en une activité où l’on ne se sent pas néces-
sairement à l’aise. Mais voilà peut-être une excellente occasion d’effectuer un
rapprochement entre le maître et ses élèves, qui feront ensemble l’expérience
de précieux moments philosophiques, inquiétants, formateurs et marquants.
Car philosopher, n’est-ce pas avant tout installer un état d’esprit ? �
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La philosophie à l’étude à l’UNESCO,
«Une école de la liberté»

L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la
Culture, sous la direction de Moufida Goucha, a publié en 2007 
«La philosophie, une école de la liberté», étude sur l’enseignement de
la philosophie et sur l’apprentissage du «philosopher». Voici un court
extrait du chapitre 4, toujours d’actualité... 

Cette étude est dédiée à tous ceux qui se sont engagés, avec vigueur
et conviction, dans la défense de l’enseignement de la philosophie,
gage fécond de liberté et d’autonomie. Cette publication est égale-

ment dédiée à ceux qui, jeunes esprits aujourd’hui, sont appelés à devenir
les citoyens actifs de demain.

L’Autre de la philosophie

Philosopher ailleurs, philosopher différemment ? Il est difficile de cerner et de définir l’activité
philosophique non académique. Déjà, comment faut-il la nommer ? Philosophie informelle,
naturelle, populaire, non institutionnelle, hors les murs... Aucun de ces termes ne semble qua-
lifier adéquatement cet «autre» de la philosophie. En effet, le sermon religieux est d’une certaine
manière susceptible d’engager celui qui l’écoute à philosopher. Tout comme le griot reprend
les vieux contes de la tradition orale. Tout comme le militant pour une société plus juste peut
inviter ses concitoyens à philosopher, tout comme le professeur de yoga, tout comme certains
thérapeutes qui prônent une forme ou une autre de développement personnel à travers la ré-

flexion. Philosophent-ils moins que le professeur de philosophie
qui enseigne dans sa classe ? Rien n’est moins certain. Tout dépend
bien sûr de ce que l’on entend par le terme de philosophie. La
querelle entre l’enseignement des sophistes et la maïeutique so-
cratique inaugure cette dispute, consubstantielle avec l’histoire de
la philosophie. Ambiguïté du double terme de sophia : la philoso-
phie comme transmission de savoir ou la philosophie comme ap-
prentissage de la sagesse. On trouve également chez Kant la
distinction entre une philosophie populaire et une philosophie
académique. Débat éternel, que l’on retrouve, plus récemment,
entre philosophes, pour déterminer si oui ou non il existe une phi-
losophie non occidentale, africaine, chinoise ou indienne. Pour
les tenants de la thèse «classique», d’inspiration heideggérienne,
selon laquelle la philosophie est née spécifiquement en Grèce à
l’époque classique, une conception élargie de la philosophie sera
non seulement rejetée mais risque de faire scandale. Cette vision
restrictive de la philosophie est sans doute une des raisons pour
lesquelles cette discipline, jusqu’à une date récente, semble s’être
cantonnée principalement à l’intérieur des murs de la classe ou
dans l’enceinte des bibliothèques. 
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Le besoin de philosopher

Depuis quelques années, nous assistons à une montée en puissance de la philosophie «hors les
murs», une philosophie désenclavée, qui à la fois se cherche et semble correspondre à un besoin
fondamental ou vital de notre société.  Les raisons ou natures de ce besoin, comme toujours
dans ce type de basculement paradigmatique, sont sans aucun doute multiples et complexes.
Il ne s’agit pas tant d’en analyser les causes mais de s’intéresser plutôt aux formes du phéno-
mène, parce que le désir de philosopher est on ne peut plus naturel, comme le désir esthétique.
Quelques hypothèses seront néanmoins avancées afin d’en cerner l’origine. La plus flagrante
est la chute ou la perte des grands schémas idéologiques, politiques, moraux ou religieux tra-
ditionnels. La référence au traditionnel fait aussi l’objet d’une «refondation». Nous vivons au-
jourd’hui, en particulier dans la sphère culturelle d’influence occidentale, dans le «chacun fait
sa propre cuisine» de la pensée. Même ceux qui adhèrent à une vision spécifique du monde,
tendent souvent à revendiquer une personnalisation et une autonomie dans l’articulation de
leur rapport au schéma en question, qu’elle soit singulière ou communautaire. Chacun cherche
donc à formuler par lui-même les valeurs, les raisons d’être, les finalités existentielles susceptibles
de donner sens à son existence particulière. Dans ce contexte, le penser par soi-même de la
philosophie présente un cheminement ou une perspective qui peut tout à fait convenir à une
quête de sens bien concrète. Or, c’est à partir de cette demande que s’inscrit déjà la situation
en porte-à-faux face à la vision académique, où le besoin existentiel, sans être absolument inexis-
tant, joue un rôle nettement moins prépondérant.
La deuxième raison, qui fait écho à la première, est la transformation des fonctionnements

socio-économiques traditionnels : l’accélération de ces changements désta-
bilise les structures identitaires établies et oblige à une recherche d’ancrages
et de valeurs nouvelles.
Troisième point important : la banalisation de la culture psychologique,
qui prône la quête de soi comme l’objet d’une activité légitime, ce qui dé-
bouche naturellement dans la multiplication des pratiques de développe-
ment personnel. Sur le plan historique, il est intéressant de noter que ce
«souci de soi» a toujours été une sorte «d’autre» des grandes thèses philo-
sophiques. Ces dernières portent plutôt sur la réalité du monde, de la pen-
sée ou de l’être, réalité qui conditionne l’individu, en opposition à une
activité liée à la singularité d’un être spécifique, considérée moins noble et

plus prosaïque. Même la philosophie existentielle, tout en prônant les concepts d’identité ou
de projet personnels, semble se préoccuper plus d’universalité que de singularité. Il est ironique
d’observer que le fondateur de la philosophie occidentale, Platon, qui reprenait à son compte
le «connais-toi toi-même» socratique, n’a sur ce plan pratiquement jamais été mis en oeuvre
en tant que pratique quotidienne. Le travail de conceptualisation ou de problématisation, la
classification des idées, la production de systèmes, la logique, la dialectique et la pensée critique,
sont restés au coeur du fonctionnement philosophique occidental, et l’interpellation du sujet
derrière le discours a pratiquement disparu. C’est cette observation qui mena Lacan à dénoncer
une corporation de «Filousophes», pour leur déni du sujet. Ici ou là, à travers l’histoire, on
apercevra l’idée existentielle de la philosophie comme consolation (Boèce, Sénèque, Abélard),
ou comme souci de soi (Montaigne, Kierkegaard, Foucault), mais ces tentatives ont toujours
été le fait d’une apparition éphémère. Nous rencontrons un autre écho de ce phénomène sur
le plan pédagogique, à travers une certaine valorisation de la pensée face à la connaissance. En
effet, bon nombre de réformes dans le domaine de l’enseignement dans le monde, tendent, à
tort ou à raison, justement ou excessivement, à moins privilégier la transmission de connais-
sances, pour favoriser surtout le travail sur l’appropriation, le dialogue, l’analyse, etc. Que cela
prenne la forme du critical thinking, du débat en classe, de la communauté de recherche ou du
«apprendre à apprendre», la dimension dialogique, subjective et intersubjective de la culture
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« Philosopher, c’est arracher
l’opinion à elle-même en 

la mettant à l’épreuve.
La pratique philosophique

impose un certain nombre de
règles pour que le jeu 

commun soit possible. » 



est mise au goût du jour. Une certaine suspicion s’est quelque peu installée vis-à-vis de l’évidence
de l’objectif et de l’universalité, au risque d’ailleurs de glorifier le singulier et la simple opinion.
L’expérience personnelle semble primer sur la pensée a priori. Et c’est sur ce terreau quelque
peu spécifique que vient se greffer le renouveau actuel du désir de philosopher. Quelles moti-
vations philosophiques ? 

Nous retrouvons plusieurs types de motivations chez ceux qui s’adonnent
à l’activité philosophique. Or, il paraît important de comprendre et de re-
censer ces motivations, car certaines d’entre elles sont assez étrangères les
unes aux autres, voire restent parfois carrément opposées. Si les attentes et
les demandes peuvent dans l’absolu se rejoindre, dans la forme et dans le
fond, elles se distinguent néanmoins de manière assez marquée... �

20 - Propositions du rapport de l’UNESCO :

Reconnaissance institutionnelle 

Proposition 1. Comprendre la pratique philosophique et ses raisons d’être 

Proposition 2. Reconnaître la dimension culturelle de la pratique 

Proposition 3. Interlocuteur ministériel, jeunesse et vie associative 

Proposition 4. Reconnaissance de la pratique dans le domaine de la santé  

Proposition 5. Reconnaissance dans les organismes de formation 

Formation et professionnalisation 

Proposition 6. Généralisation d’un Master en pratique philosophique 

Proposition 7. Mise en place de structures professionnelles de praticiens  

Proposition 8. Promouvoir la pratique comme débouché professionnel    

Proposition 9. Développement du Service Learning en philosophie    

Proposition 10. Travailler avec les jeunes en rupture  

Proposition 11. Personnes en situation précaire  

Proposition 12. Philosopher en prison 

Proposition 13. Philosopher avec les retraités 

Proposition 14. Promouvoir l’activité philosophique en entreprise  

Proposition 15. Philosophe de ville  

Proposition 16. Journée(s) de la philosophie  

Proposition 17. Projets Internet  

Proposition 18. Olympiades philosophiques    

Proposition 19. Débats après les films  

Proposition 20. Maison de la philosophie  
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NOUVELLES PRATIQUES
PHILOSOPHIQUES
A L’ÉCOLE ET DANS LA CITÉ
Michel TOZZI
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Philosopher à l’école maternelle,
primaire, en collège, dans des
médiathèques, des foyers de
jeunes travailleurs, ou encore
dans un café philo, ciné philo,
au cours d’une rando philo,
philosopher en prison, en mai-

son de retraite, à l’hôpital, etc.
Dans chaque cas, de nouvelles pratiques
philosophiques se mettent en place. Cet
ouvrage très complet, destiné à un large
public, dresse un panorama de la diversité
des pratiques et des publics, précise les
objectifs philosophiques, politiques ou pé-
dagogiques impliqués, et aussi quelques-
unes des controverses souvent passion-
nées soulevées par ces nouvelles
pratiques.  

DIOTIME
revue internationale de didactique de la
philosophie. 

L’objectif de la revue Diotime est de faire
connaître les nouvelles pratiques de la
philosophie, accompagnées par de nou-
velles pratiques de formation liées à ces
activités, et un nouveau champ de re-
cherche universitaire. Elle contribue, en
donnant la parole à des enseignants, des
animateurs, des formateurs et des cher-
cheurs, à alimenter la réflexion sur une
nouvelle didactique de l’apprentissage du
philosopher.
http://www.educ-revues.fr/diotime
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La philosophie pour les enfants, 
de nouvelles pratiques

Depuis quelques années, l’idée de l’apprentissage du philosopher à
l’école ou l’idée d’introduire la philosophie à l’école et de développer
le questionnement philosophique soulève, une curiosité et un
enthousiasme croissants à travers le monde car elle vient combler une
lacune importante dans l’éducation contemporaine.

L’idée de l’apprentissage du philosopher à l’école postule que l’enfant ne
s’épanouit pleinement à l’école que lorsqu’il est encouragé à adopter
une démarche active et délibérée de recherche, pour répondre aux ques-

tions qu’il se pose très tôt sur l’existence. L’enfant est perçu comme sponta-
nément philosophe par son questionnement existentiel et radical. Cette idée
donne lieu à des expériences très diverses à travers le monde, ayant pour but
d’essayer de prendre en compte cette capacité philosophique de l’enfant.

Quelques pratiques ayant fait leurs preuves

Plusieurs courants et pratiques existent à travers le monde, permettant une variété de modèles
d’apprentissage du philosopher aux enfants de niveaux préscolaires et primaires. Tous ces cou-
rants font l’hypothèse que les enfants sont capables de penser par eux-mêmes, dès lors qu’une
méthode adaptée est mise en œuvre.

1 - La méthode de Matthew Lipman

Cette méthode, fondée en 1974 par l’Américain Matthew Lipman, est reconnue comme étant
celle qui a influencé le plus le développement de la philosophie pour enfants.(1) À sa création,

le programme de Lipman était le seul programme systématique de
philosophie pour les 6-16 ans. Il a donc constitué un modèle pour
de nombreux pays qui l’ont adopté. 
Lipman a élaboré sept romans tenant compte à la fois des grandes
questions philosophiques et de l’âge des enfants, et couvrant le cur-
sus scolaire de la maternelle à la fin de l’enseignement secondaire.
Chacun de ces romans est accompagné d’un livre, qui consolide
les acquis des discussions, guide la démarche des élèves et de l’en-
seignant, avec des exercices diversifiés qui sont autant de sugges-
tions, et non d’obligations, laissant toute liberté d’initiative au
professeur. 
Cette méthode développe à l’école une culture de la question, à
partir des questions des enfants eux-mêmes. 
Elle propose des supports écrits narratifs qui facilitent l’identifica-
tion des enfants aux personnages et situations. Enfin, elle instaure
dans la classe un lieu organisé de parole et d’échange sur les pro-
blèmes humains, avec une exigence où le devoir d’argumentation
est la contrepartie du droit d’expression. 
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2 - Le courant «démocratico-philosophique» de Michel Tozzi

Ce courant propose un dispositif démocratique structuré répartissant des fonctions précises
entre les élèves, et des exigences intellectuelles à visée philosophique, telles que problématiser,
conceptualiser, argumenter. 

La pratique s’enrichit par l’articulation entre des débats d’interprétation
d’un texte (pris dans la littérature jeunesse) et des discussions à visée philo-
sophique (à partir de la vie de la classe), ainsi que par l’utilisation de mythes
comme supports de réflexion. 
Même si les thèmes de discussion varient, les dispositifs restent quasiment
les mêmes : les enfants se mettent en cercle et le dispositif se met en place
par la distribution de diverses fonctions : le président anime les échanges
en rappelant les règles de fonctionnement ; les reformulateurs expliquent à
leur façon ce qu’ils ont compris de ce qui vient de se dire ; le synthétiseur
résume l’avancée des échanges ; le scribe note au tableau les idées impor-
tantes qu’il a relevées ; les discutants participent aux échanges en donnant
leur avis ; les observateurs choisissent de ne pas participer à la discussion,
pour aider un camarade à progresser dans ses interventions ; l’animateur
(généralement l’enseignant) s’efforce de développer le recours aux exigences
intellectuelles du philosopher. 

3 - La méthode socratique d’Oscar Brenifier

Cette méthode, transmise aujourd’hui par Oscar Brenifier et Isabelle
Millon, reprend les règles de la maïeutique de Socrate, en vue d’une ré-
flexion progressive et logique, sur la base de questions, reformulations, ob-
jections, argumentations. Ils ont produit un important matériel
pédagogique très largement diffusé au niveau international. Fondateurs de
l’Institut de Pratiques Philosophiques, ils placent la pratique philosophique
au cœur de la cité, depuis le travail en maternelle, jusqu’à la philosophie en
entreprise, en passant par l’animation de dialogues, cafés philo, consulta-
tions individuelles…
La pratique proposée est avant tout un exercice de questionnement. Les
échanges cherchent à évacuer les faux-semblants d’une argumentation mal
pensée. L’attention au discours de l’autre et le souci de la vérité priment,
au risque de bousculer l’interlocuteur ou de le déstabiliser dans ses convic-
tions. C’est une méthode progressive, exigeante qui demande de la persé-
vérance, de l’esprit critique, de l’écoute, de la confiance et l’humour
nécessaire pour rire de soi-même. 
Différents types d’ateliers sont proposés aux enfants : sur objets, sur thèmes,
à partir d’un texte ou d’un conte, à partir d’exercices. Former les enseignants
et animer des ateliers pour enfants à partir de 3 ans est l’activité centrale de
l’Institut. 

4 - Le courant psychologique de Jacques Lévine

L’objectif de ce courant est de favoriser chez l’enfant l’élaboration de sa
personnalité par un ancrage dans sa condition de sujet pensant, en lui fai-
sant faire l’expérience de sa capacité à tenir des propos sur une question
fondamentale qui se pose aux hommes, et donc à lui. Jacques Lévine a mis
au point dès 1996 un protocole de pratique et de recherche fondé sur son
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expérience de psychologue et de psychanalyste. Ce protocole se déroule de
la manière suivante. 
En premier lieu, l’enseignant lance et met en scène un sujet ou une question
intéressant tous les hommes et tous les enfants (par exemple : grandir,
aimer), et dont l’enseignant dit qu’il souhaiterait vivement connaître l’avis
des enfants. Il se retire ensuite de la discussion et reste volontairement si-
lencieux. Ensuite, les enfants sont invités à s’exprimer sur le thème pendant
une dizaine de minutes. Un bâton de parole circule dans le groupe, et seul
l’enfant qui tient le bâton de parole a le droit de parler. La séance est enre-
gistrée. Enfin, les participants du groupe réécoutent pendant dix minutes
l’enregistrement de la séance, qu’ils peuvent interrompre à tout moment
pour s’exprimer à nouveau. Les enfants prennent conscience qu’ils ont une
pensée en lien avec les autres mais séparée des autres. C’est une méthode
qui facilite l’expression, même des plus timides, et leur fait prendre
confiance en eux �

Notes
(1) La philosophie pour enfants : le modèle de Matthew Lipman en discussion

C. LELEUX, G. ABEL, B.M. BARTH, N. COSSIN
Éditions De Boeck,  2008, 259 pages
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L’Institut de Pratiques Philosophiques

Longtemps délaissée au profit de l’histoire de la philosophie, la pratique
philosophique reprend peu à peu sa place dans la cité à l’initiative de
philosophes engagés.

Depuis plus de vingt ans, Isabelle Millon et Oscar Brenifier, fonda-
teurs de l’Institut de Pratiques Philosophiques (I.P.P.) travaillent, à
travers le monde, au développement de «la philosophie dans la

cité». Ils témoignent de cette expérience à Philippe Guitton, responsable
de la Maison de la Philosophie de Marseille.

Vous parlez de philosophie pratique, pouvez-vous nous dire quelle est la finalité de votre démarche ?

Oscar Brenifier  : La finalité première est de penser, elle est dans le plaisir de penser, dans la li-
berté de penser. Sur le plan pratique, il ne s’agit pas de connaissance mais d’exercer sa pensée
face à la vie, face au monde. Cette pratique est tournée vers l’extérieur, l’échange et la
confrontation.

Isabelle Millon  : Apprendre à penser. Se réapproprier la pensée des philosophes, ce qu’ils ont
dit, se dire «on a un héritage merveilleux», au lieu de laisser cela entre des murs poussiéreux
ou entre spécialistes, la mettre à la portée de tout le monde.

Quelle a été la genèse de la mise en place de votre travail ?

O.B. : Je n’ai pas choisi, cela m’est apparu totalement naturel. Très jeune, je me suis orienté vers
ce type de questionnement, et ensuite, en rencontrant le personnage de Socrate, il m’a semblé
que c’était la chose à faire. Être Socrate me paraissait une vocation intéressante et louable. Ce

qui me surprend, c’est que l’on trouve de nombreux écrits sur la
pensée de Platon, sur le personnage de Socrate, et très peu de per-
sonnes pour mettre en œuvre le travail de Socrate, son question-
nement systématique. Même quand on rencontre des personnes
qui disent s’inspirer de Socrate, la pratique est occultée, et leur
démarche reste proche de celle d’Aristote, une démarche qui
consiste à énoncer des propos mais ce n’est pas, la plupart du
temps, un questionnement systématique et particulier d’autrui.

I.M. : Nous avons proposé un atelier philosophique à la maison
des associations de notre commune, puis nous l’avons proposé à
d’autres… et puis nous avons fait pareil dans les écoles…

Comment ce travail est-il perçu en France et à l’étranger ?

O.B. : Chez les philosophes en général, ce travail n’est pas très bien
perçu parce que l’orientation philosophique, depuis plusieurs siè-
cles, est très aristotélicienne, c’est-à-dire que le professeur ou le
philosophe énonce des vérités : dire ce que sont les choses, les ana-
lyser, les disséquer. C’est intéressant et louable mais différent du
questionnement. L’idée d’un questionnement à la manière de So-
crate n’est pas tellement populaire ; c’est considéré inutile, ou
comme une activité qui n’a pas de sens. Et pour le dire plus expli-
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citement encore, je rencontre régulièrement des enseignants qui affirment que la maïeutique
n’est pas une manière d’enseigner. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes en philosophie,
un intérêt existe, même si la philosophie ne remplit toujours pas les stades de foot, comme on
le sait… Cependant, il existe un certain intérêt dans la population. Je le vois avec le succès de
mes livres de philosophie pour les enfants, qui sont surtout axés sur des questions, et qui sont
publiés dans une trentaine de langues. On s’aperçoit qu’il y a un intérêt de la part d’une minorité
qui a envie de penser, à travers la réflexion et le questionnement. Ce n’est pas le public classique
qui s’intéresse à des choses érudites mais un public vraiment motivé par l’idée de penser.

Quelle place pourraient ou devraient prendre ces ateliers philosophiques dans
l’éducation ?

O.B. : La difficulté vient tout d’abord d’accepter que le fait de penser consti-
tue une activité en elle-même. Théoriquement, c’est ce que les professeurs
de philosophie vous diront qu’ils font mais dans les faits, ils sont surtout
dans l’érudition, et le travail sur l’exercice de la pensée en tant que tel est
plutôt négligé. Ce qui m’intéresse le plus, c’est comment la pratique phi-

losophique pourrait être constitutive des pratiques d’enseignement, ce qui est dans l’air du
temps, par exemple avec le rapport de l’UNESCO (1) que nous avons rédigé. Pourrait-on en-
seigner les mathématiques, l’histoire, les langues en utilisant la maïeutique, la pratique philoso-
phique ? Pourrait-on éduquer l’élève en lui faisant produire des idées, en le faisant interpréter,
analyser, problématiser, voilà la question… Comment la philosophie — comme la psychologie
l’a fait d’une certaine manière — pourrait-elle offrir un apport important aux pratiques d’en-
seignement, en particulier par le travail sur le questionnement ?

I.M. : Apprendre à s’écouter, prendre le temps d’écouter ses propres paroles et celles de ses cama-
rades, apprendre à être responsable de ses paroles, de ce qui est dit, apprendre à s’intéresser à
l’autre, apprendre à assumer ses actes, apprendre la distanciation avec soi-même, et puis surtout
apprendre à développer son esprit critique, à poser des jugements dès la plus tendre enfance, à
penser par soi-même devrait faire partie du programme scolaire, et ce dès la maternelle.

Dans votre expérience internationale, voyez-vous les choses évoluer concernant l’éducation dans
le primaire, et la place de la philosophie pratique ?

I.M. : Les choses ont beaucoup évolué durant ces vingt dernières années. De nouvelles méthodes
sont apparues, des praticiens sont formés à la pratique philosophique. Des colloques interna-
tionaux, entre autres sur la philosophie avec les enfants et sur les «Nouvelles pratiques philo-
sophiques», ont lieu tous les deux ans dans divers pays. Ils regroupent des praticiens venus des
quatre coins du monde, qui présentent leur travail, mettent en commun leur expérience… En
ce qui concerne la philosophie pour enfants, elle est présente partout dans le monde, en Europe,
en Australie, en Amérique Latine, en Iran, au Japon, en Corée du Sud, dans certains pays
d’Afrique… même si elle existe à titre expérimental.

Socrate n’avait pas que des amis dans la pratique philosophique. Quelle est votre expérience dans
ce domaine ?

O.B. : Dans les dialogues de Platon, nous découvrons les difficultés que rencontre Socrate ; les
gens s’énervent ou se plaignent du fait qu’après deux minutes de discussion avec lui, ils ne
savent plus où ils en sont, qu’ils sont paralysés comme piqués par un poisson torpille ; c’est un
peu la même expérience que je vis. Parfois, certains commentateurs soupçonnent que Socrate
serait une invention, une création, mais à travers mon expérience de pratique, je me suis rendu
compte que le personnage décrit par Platon a réellement existé. Bien que n’ayant pas été
condamné à mort comme Socrate, je peux dire que la condamnation symbolique, celle qui
s’exprime par la colère et la dénonciation face au questionnement socratique, est tout à fait
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« Il n’y a pas qu’une réponse
aux grandes questions de la

vie. Il n’y a pas qu’une façon
de penser. » 



équivalente. Nous pouvons très bien comprendre pourquoi, sous d’autres cieux, à d’autres
époques, un homme a pu être en effet condamné à mort pour avoir mené ce type d’exercice. 

Cela fait maintenant des années que je pratique la consultation philosophique, et il est très
étonnant d’observer la puissance que peut avoir la question simple, la question directe, la ques-
tion qui implique une réponse courte et déterminée. 

C’est étonnant que ce ne soit pas davantage utilisé, bien qu’on puisse le comprendre aussi, en
remarquant la difficulté de cette pratique dans les faits. 

Parfois, nous entendons dire que faire des pratiques philosophiques dès le très
jeune âge, à partir de trois ans, n’a pas de sens, soit parce que le langage n’est
pas constitué, soit parce que l’enfant ne pourrait pas faire ce type de travail.

O.B. : Il existe différentes perspectives, et certaines thèses attribuent effecti-
vement à chaque âge des capacités d’abstraction et de conceptualisation dif-
férentes. Pour notre groupe de travail, nous pensons que la pensée et le
langage sont relativement  indissociables. Notre approche, plus inspirée de
Lev Vygotski (2) sur ce plan que de Jean Piaget (3), considère que dès que
l’on commence à parler, on commence à penser ; qu’il n’y a pas de pensée
en dehors du langage ni de langage en dehors de la pensée. Les deux vont
de pair. D’autre part, l’éducation d’un enfant consiste à apprendre à se dé-
centrer. Ainsi, quand il est dans un groupe, il n’est pas à la maison où il est
peut-être le centre du monde ; il est avec d’autres enfants, et, à trois ans,
quand il entre en maternelle, il doit déjà faire cet apprentissage. Cette ca-
pacité de décentration, de distanciation est un élément important de la ca-
pacité de philosopher. La philosophie, certes, permet d’apprendre à penser
mais aussi à se positionner existentiellement et je ne vois pas pourquoi il y
aurait un âge pour le faire !

I.M. : Dès qu’un enfant commence à parler, il est capable de poser des ques-
tions, de réfléchir. La pensée n’existe pas sans langage, elle est porteuse de
sens. C’est ce qu’on retrouve chez Platon, Aristote… Il est capable de mettre
des mots sur ce qu’il voit, sur ce qu’il ressent, il peut percevoir si ce qu’il
voit ou ressent est pareil ou différent de ce que dit son camarade, et le dire. 

Quel est le rôle de «l’Autre» dans votre travail philosophique ?

O.B. : L’Autre est fondamental. C’est une des conditions de la pratique phi-
losophique et s’il y avait un ingrédient clé dans la différence entre la philo-
sophie au sens académique, et la pratique philosophique, ce serait le rapport
à autrui, le dialogue. À la fois comme contrainte, comme limite et comme
condition. L’idée socratique est que la vérité se découvre à travers autrui.
Et c’est ce qui pose problème pour la vision académique où le maître sait,
le maître parle, le maître dispense ses lumières. Dans la pratique philoso-
phique, l’idée est d’entrer dans le schéma de l’élève, ce qui est beaucoup
plus constructif. C’est à travers le questionnement, le dialogue, que va s’éla-
borer une vérité qui n’est pas, différence importante, un a priori détenu par
quelqu’un, opinion savante ou opinion vulgaire. 

I.M. : L’autre est essentiel. L’autre, c’est celui que je ne suis pas, celui à qui je
vais faire confiance. Déjà en chacun, il y a soi et l’autre mais ce n’est pas tou-
jours évident à percevoir. L’autre est mon miroir, il me renvoie à moi-même.
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Certains ont du mal à accepter le côté non psychologique de votre approche.
Ils la jugent trop dure, trop directe, pas assez consensuelle. Que pourriez-vous
dire pour éclairer un peu mieux votre travail ?

O.B. : Justement, ce n’est pas une approche psychologique. On ne part pas
du principe que l’autre est fragile, qu’il n’est pas capable d’«encaisser» la vé-
rité. En effet, parfois l’interlocuteur est bousculé, il y a une exigence, c’est-
à-dire une prise de risque, alors que l’approche psychologisante est une
approche qui considère le sujet comme fragile, incapable de supporter le
questionnement. C’est une vision qui s’est développée depuis quelques dé-
cennies où l’on considère que le «philosopher» serait une menace. Je le vois
avec mes livres pour les enfants où certains parents disent : «je ne pourrais
pas poser ce genre de questions à mes enfants». Prenons un exemple concret.
Dans le livre La vie, c’est quoi ? (4), se pose la question de la mort. L’un des
six chapitres porte sur la mort. Je ne l’ai pas fait parce que je voulais parti-
culièrement aborder le problème de la mort mais très naturellement, en
parlant de la vie avec les enfants, ils sont arrivés à la mort. Or, un certain
nombre d’adultes, même dans certaines écoles, n’ont pas voulu du livre à
cause de cela, parce qu’il ne faut pas aborder le problème de la mort avec
des enfants. C’est considéré comme troublant, traumatisant. C’est un choix
pédagogique et surtout existentiel qui révèle bien le mode de penser des
adultes qui ont prohibé ce type de réflexion.

On dit parfois que l’enfant pleure au cours d’une séance de cette pratique philo-
sophique, que c’est un problème. Qu’en pensez-vous ? Avez-vous un exemple ?

O.B. : Cela fait partie du même schéma. On considère que pleurer est une
catastrophe. Mais, pour qui pleurer est-il une catastrophe ? Pour l’enfant
ou pour le parent, pour l’adulte qui ne peut pas supporter de voir l’enfant
pleurer ? Pleurer est une activité tout à fait naturelle, comme rire, boire et
manger et parfois, quand survient un évènement un peu difficile qui repré-
sente quelque chose d’important, on peut pleurer, autant de peine que de
joie. Ceci fait partie de ces troubles, de ces craintes de la déstabilisation qui
sont à notre époque, une sorte de sacralisation de la subjectivité, refusant
l’idée que grandir, c’est aussi passer par le drame. Il s’agit de se réconcilier
avec le drame. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il me semble qu’il
faut dédramatiser le drame.

I.M. : Parfois, l’enfant qui a pleuré au cours d’un atelier lève de nouveau la
main. On lui demande alors : «pourquoi pleurais-tu juste avant qu’on ne
t’interroge ?» Et l’enfant répond simplement qu’il avait une émotion telle-
ment forte qu’il a pleuré ! Ou alors il a oublié ! Le plus souvent, c’est à
l’adulte que pleurer pose problème, pas à l’enfant lui-même. L’enfant peut
aussi être simplement vexé parce qu’il s’est senti en porte-à-faux, ou parce
qu’à un moment donné, il s’est passé quelque chose. Pour vous donner un
exemple, je suis allée dans une classe de CE2-CM1 où l’enseignante avait
l’habitude de faire un débat-philo sur un thème donné chaque semaine.
Lors de mon intervention, un enfant s’est mis à pleurer. Cela a plus perturbé
l’enseignante que les autres enfants. J’ai continué l’atelier, et à la fin, quand
on a fait le bilan avec un tour de table, il a dit : «penser, c’est difficile, mais
ce que j’ai bien aimé, c’est qu’aujourd’hui, on est allé plus loin que d’habi-
tude, on a dû creuser dans sa tête.» 

Londres - 2012 © Pierre Poulain



Comment définiriez-vous la consultation philosophique ?

O.B. : C’est à la fois une enquête dans la pensée d’une personne et une invi-
tation pour cette personne à travailler sa propre pensée. Pendant une heure,
un dialogue se déroule sous forme de questions et de réponses, qui va aider
la personne à prendre conscience de ses propres pensées. Après des années
d’expérience, j’en viens à la conclusion que la plupart du temps, nous ne sa-
vons pas ce que nous pensons. Il s’agit déjà de prendre conscience de ce que
nous pensons, et plus encore de comment nous pensons, avec ce que cela
implique du point de vue de notre positionnement existentiel. Dans un se-
cond temps, il s’agit d’inviter à une position critique, d’explorer comment
nous pourrions penser autrement. Et sans que cela soit obligatoire, apprendre
ainsi à découvrir et à envisager les choses sur un mode davantage «délibératif»
afin de ne pas rester figé dans une vision ou une opinion. Il s’agit de pouvoir
problématiser, comme une expérience de pensée, quitte ensuite à voir si nous
voulons aller vers cette nouvelle perspective ou bien rester dans la perspective
établie. L’objectif est donc de rendre compte de sa pensée, de la travailler et
de voir comment il serait possible de penser autrement.

Pourquoi la consultation philosophique n’est-elle pas plus répandue ?

I.M. : Parce que c’est difficile de se regarder soi-même. Même les personnes
qui veulent des consultations résistent car elles doivent sortir de l’apparence,
prendre de la distance avec elles-mêmes. Il y a un côté libérateur mais aussi
un côté terrible dans la consultation. Par exemple, s’apercevoir que l’on est
gentil avec tout le monde pour des raisons pas très avouables, casse l’image
que l’on veut donner de soi et oblige à réfléchir sur soi. Avant de changer
son regard sur le monde, il faut être capable de se regarder soi-même. Parfois
on se trouve beau, et parfois on se trouve moche. Et bien tant pis. On est
comme cela, il faut l’assumer ! C’est tellement plus facile d’être dans le faire
que dans l’être. Les interlocuteurs du Petit Prince (5) lui répondaient : «j’ai
tant de choses à faire», «je n’ai pas le temps». Car prendre le temps veut dire
accepter de voir son être comme il est, et non comme il voudrait qu’il soit. 

Comment formez-vous vos formateurs et collaborateurs dans «l’Institut de pra-
tiques philosophiques» ?

O.B. : Comme on le fait au foot… en jouant au foot ! On peut toujours théo-
riser et aller voir un certain nombre d’auteurs ou d’idées qui aideront à com-
prendre la démarche car il ne s’agit pas de faire table rase de la tradition
philosophique. Au contraire, certains auteurs sont intéressants sur le plan
méthodologique. Descartes, Spinoza, Kant, Hegel par exemple sont des
sources d’inspiration. Mais avant tout, il s’agit de pratiquer. Alors, nous fai-
sons des ateliers dans lesquels nous sommes à la fois participant et animateur.
Nous questionnons, nous répondons. Il s’agit de pratiquer pour s’entraîner.

I.M. : Nous travaillons à la fois les attitudes philosophiques (l’écoute, la dis-
tanciation, la suspension du jugement, l’étonnement…) et les compétences
(apprendre à argumenter, à problématiser…), nous questionnons, appro-
fondissons ce qui est dit par quelqu’un, nous travaillons l’esprit critique, la
confrontation… nous proposerons divers exercices qui seront ensuite ana-
lysés, et peu à peu, selon la durée de la formation, nous demanderons aux
personnes qui veulent se lancer dans la pratique d’animer un atelier devant
le groupe, atelier qui sera ensuite analysé par les personnes présentes. 
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La philosophie doit-elle jouer un rôle dans l’instruction civique, dans la forma-
tion du citoyen ?

O.B. : Tout dépend de ce qu’on entend par instruction civique. S’il s’agit
d’apprendre les structures de l’État, les divers fonctionnements législatifs,
exécutifs, juridiques, la philosophie n’a pas vraiment de rôle à jouer. Mais
si l’instruction civique est de former un citoyen capable de raisonner, capa-
ble d’analyse critique, alors, oui, la philosophie a un rôle tout à fait impor-
tant. D’ailleurs, c’est un débat qui a eu lieu lorsque l’on a proposé aux
professeurs de philosophie d’enseigner l’instruction civique. En général, ils
n’ont pas été très enthousiastes à cette idée. J’ai participé récemment à la
réalisation d’un ouvrage sur l’instruction morale et civique qui fonctionne
essentiellement par le biais de la problématisation, c’est-à-dire considérer
qu’il s’agit de problèmes, et qu’il nous faut donc les penser. De ce point de
vue, la philosophie est utile à l’enseignement de l’instruction civique.

I.M. : Quand on demande au groupe d’apprendre à penser ensemble, cela
veut dire aussi apprendre à vivre ensemble. Il faut pouvoir dire, même si
cette personne n’est pas ton ami, même si tu n’es pas d’accord avec lui :
écoute d’abord ce qu’il te dit, entends ce qu’il te dit, et après, donne une
objection. Et si maintenant, tu penses que son idée a du sens, sois capable
de le lui dire : «oui, ton idée a du sens, je n’y avais pas pensé», au lieu de
réagir en disant : «je ne suis pas d’accord avec ce que tu dis.» On n’est pas
dans un débat. Ceci permet de s’approprier la pensée de l’autre. 

En quoi la philosophie pratique pourrait-elle être utile aux hommes politiques,
ou à la politique en général ? Est-ce que vous avez des expériences dans ce 
domaine ?

O.B. : Je vais être réaliste, voire cynique. C’est tentant de penser que le phi-
losophique et le politique puissent être partie prenante, on retrouve cette
idée chez Platon, Hegel et d’autres. Néanmoins, ce qui pose problème est
que dans la conception politique, le discours est surtout affaire de pouvoir,
alors que dans la conception de la pratique philosophique, le discours est
avant tout quête de vérité. Lorsque j’ai eu comme participants à des ateliers
des personnes qui étaient dans le domaine politique, il s’agissait pour elles
de ne pas perdre la face, d’avoir raison, comme on le voit lors des débats
politiques. Il devient alors extrêmement difficile dans un tel contexte, d’ins-
taurer une pratique de recherche de la vérité en commun. Il y a des partis
pris trop forts, liés à des enjeux de pouvoir, qui rendent la quête de vérité
presque impossible.

Quelle place a la poésie, l’art, l’humour dans la pratique de la philosophie ?

O.B. : Je me suis beaucoup intéressé à la tradition narrative, en particulier à
la tradition de l’histoire drôle. J’ai travaillé sur l’humour et j’ai produit pour
la Turquie un ouvrage basé sur des histoires drôles, où l’on voit comment,
à travers des narrations qui remontent parfois au Moyen-Âge, on invite à
penser, à réfléchir. J’ai montré le contenu philosophique latent qu’il peut y
avoir à l’intérieur de ces histoires, dans le fait de les raconter. Des personnes
expliquent aujourd’hui, comment leurs parents, leurs grands-parents leur
racontaient ces histoires pour leur faire prendre conscience de certains pro-
blèmes. Ce que l’on trouve aussi dans les fables et les contes. Je trouve les
contes intéressants ; c’est une tradition orale qui a perduré, et dans ce fa-
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çonnage de la narration, une profondeur s’est instaurée à travers des sym-
boles et des évènements archétypaux. Cela me semble extrêmement inté-
ressant à étudier et à analyser, d’autant plus que ces histoires sont lues par
les enfants. Ce qui est intéressant, c’est de prendre des histoires qu’ils
connaissent et de les inviter à les revoir sous un angle différent. C’est une
manière de rendre explicite ce qui est implicite.

Comment éviter que votre travail ne soit pris que comme une technique, un sa-
voir-faire ?

O.B. : Je ne me soucie pas vraiment de savoir comment mon travail sera pris.
Comme pour les enfants, il faut savoir lui laisser mener sa propre vie. Si
cela est pris comme technique ou savoir-faire par certains, et que cela les
aide, pourquoi pas… Je n’ai pas le souci de savoir comment ce que je fais
va être utilisé. C’est comme un écrit. Vous écrivez un livre, et après, il doit
vivre sa vie. Il ne faut pas être de ces auteurs possessifs,  inquiets de com-
ment leur ouvrage sera interprété, compris ou incompris. Il faut savoir lâ-
cher prise et laisser les choses se faire.

Peut-on réellement philosopher à partir de n’importe quoi ?

O.B. : Oui, c’est tout l’intérêt de la philosophie. Un peu comme un peintre
ou un photographe nous invite à voir autrement avec les yeux et l’esprit, la
philosophie nous invite à voir notre quotidien de manière différente. C’est
une question d’intériorisation, pour apprendre à voir le monde dans lequel
nous sommes et  les objets qui le constituent de manière différente. La phi-
losophie met en relief le réel, fait sortir le quotidien de sa platitude, de sa
grisaille.

Dans notre réalité actuelle, quels sont les enjeux qui peuvent paraître différents
de ceux de l’époque de Socrate ? 

O.B. : Sur le plan historique, nous avons une opportunité particulière liée à
notre époque de postmodernité et de mondialisation. Un certain relativisme
s’est introduit de manière excessive et parfois radicale, instituant la possi-
bilité pour chacun d’ériger une sorte de pensée individuelle. Ce n’est pas
que l’être humain n’avait pas auparavant la possibilité de penser de manière
personnelle, mais certains schémas s’imposaient davantage. Je vois la diffé-
rence entre l’enfant que j’étais et les enfants d’aujourd’hui. L’idée que cha-
cun peut avoir sa propre pensée est beaucoup plus ancrée en eux.  Je ne fais
pas de cela une sorte de paradis de la pensée car cet «opinionisme» perma-
nent pose aussi problème. Une sorte de relativisme paresseux s’instaure, où
chacun a son opinion et s’y tient. Par contre, le fait que chacun puisse ou
doive élaborer sa pensée propre, offre des possibilités nouvelles à la philo-
sophie, et donne naissance à une philosophie populaire, qui connaît au-
jourd’hui le succès. J’en veux pour exemple les livres de philosophie pour
enfants qui sont un vrai succès commercial. Un livre a lancé cette réussite,
il y a une quinzaine d’années, Le monde de Sophie (6). Tout d’un coup, un
livre de philosophie, certes vulgarisée, mais un livre de philosophie tout de
même, a remporté un succès phénoménal. Il y a donc aujourd’hui, par rap-
port à d’autres époques, un moment très spécifique de la philosophie dans
sa capacité à toucher un grand nombre de personnes. 
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exigences de toutes les pratiques. Les
questions constituent le meilleur
moyen d’apprendre et de s’éveiller à
la philosophie, bien plus que les ré-
ponses, souvent toutes faites, qu’on
pourrait y apporter. D’où la possibilité
pour un enfant d’être dans une dé-
marche philosophique car tout le
monde est capable de se poser des
questions. Pour les enfants, apprendre
à penser ensemble est très important
car cela touche directement au rapport
que l’être humain entretient avec le
monde qui l’entoure et avec lui-même.
C’est voir «l’autre» comme un possible
interlocuteur et non comme une me-
nace. Les ateliers philosophiques vont
privilégier l’écoute de l’autre en déve-
loppant l’intérêt à ce que disent les
camarades. Par touches successives,
chacun commencera à entendre ses
propres paroles, argumenter ses choix
et articuler de manière précise et
concise ses pensées.



Dans quel esprit avez-vous créé «l’Institut de pratiques philosophiques» ?

O.B. : Depuis de nombreuses années, j’avais l’intention de monter un projet
de philosophie dans la cité. Je n’étais pas très intéressé par les institutions
philosophiques, à la fois par leurs structures, leurs buts mais aussi par leur
fonctionnement qui est d’enseigner un programme, en dispensant des
connaissances. Alors, comment instaurer une pratique philosophique pour
la population en général ? Une de nos premières actions a été de proposer
à des communes d’organiser des ateliers philosophiques dans les biblio-
thèques municipales et les centres culturels. Nous pensions ainsi inviter la
philosophie en ces lieux. Aujourd’hui, nous tenons des ateliers de philoso-
phie réguliers dans plusieurs communes, dans les bibliothèques municipales
et diverses autres activités comme la philosophie pour les enfants dans les
écoles. Mais, le projet de base était en effet de trouver une place pour la
philosophie dans la cité, dans l’activité quotidienne de tout un chacun.

Pouvez-vous nous parler de l’expérience du «Vilain petit canard» ?

O.B. : Parmi les diverses tentatives pour faire philosopher nos concitoyens,
nous avions lancé un journal qui a duré environ sept ans. C’était une invi-
tation aux lecteurs pour rédiger des articles qui leur paraissaient intéressants,
qui faisaient philosopher. Nous avons rencontré beaucoup de gens. D’un
peu partout nous parvenaient des articles, plus ou moins intéressants, dont
nous faisions une sélection. L’idée était la même que dans les ateliers, inviter
à philosopher, mais cette fois-ci par écrit. Bien sûr, le résultat était très iné-
gal, ce qui nous fut reproché, alors que cette inégalité était l’esprit même
du Vilain petit canard. Notre objectif n’était pas de chercher «des pointures»
ni des professionnels mais de voir comment nous pouvions publier un jour-
nal écrit par ses lecteurs. 

I.M. : Le premier numéro est sorti un 1er avril, je crois, en 1995. Nos conci-
toyens nous écrivaient, nous envoyaient des textes que nous lisions, puis,
avec le comité de rédaction, nous tapions tout ce qu’on nous envoyait, nous
sélectionnions, nous créions des rubriques poésie, témoignages, livres, des
choses très diverses, et nous publiions. Nous avons publié environ quarante
numéros. Au début, nous le distribuions gratuitement dans la rue, comme
au Festival d’Avignon par exemple. Nous le distribuions gratuitement dans
les bibliothèques, les gens étaient très contents. Nous avons même organisé
le concours du Vilain petit canard, pendant plusieurs années, avec un comité
plus restreint qui sélectionnait le meilleur texte. 

Et votre collaboration avec «l’Itinérant» et le travail avec les sans-abris ?

O.B. : Nous avons essayé d’organiser des activités avec des sans-abris, mais
c’était très difficile, et c’est resté assez limité. À ce moment-là, j’avais une
chronique régulière dans l’Itinérant (7), une rubrique philosophique où
chaque semaine, je publiais un article accessible à tous, une réflexion phi-
losophique, sur la vie quotidienne. Nous avons ainsi tenté plusieurs initia-
tives pour faire philosopher nos concitoyens.

Pouvez-vous nous parler de vos expériences en milieu carcéral ?

I.M. : Je suis intervenue à plusieurs reprises, avec des mineurs et des femmes,
en province et en région parisienne. Cela a été des expériences parfois très
difficiles car les personnes que vous avez en face de vous ont commis, pour
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LES DIFFÉRENTS TYPES
D’ATELIERS
Tout sujet peut devenir un
support de pratique philosophique.
Parmi les plus utilisés, nous propo-
sons 4 exemples d’ateliers réalisés
dans les écoles : 

Atelier sur objets 
Particulièrement utile en mater-
nelle, il permet de vérifier le rap-
port entre les choses et ce que l’on
dit d’elles, entre le discours et la
perception des sens.

Atelier sur thème 
Le thème est choisi par l’ensei-
gnant ou par l’ensemble de la
classe. Une question est générale-
ment choisie comme point de dé-
part de la discussion.

Atelier sur texte
Histoire, conte... qui sera raconté
préalablement aux élèves. Cela
permet à la fois de travailler la
compréhension et la réflexion : ils
devront articuler leurs choix, les
argumenter et les comparer à ceux
de leurs camarades. 

Atelier à partir
d’exercices 
«Pareil/pas pareil», «d’accord/pas
d’accord»,  dilemmes, concepts...
Cet atelier permet de travailler sur
des compétences spécifiques.

Pour toute information :
Isabelle Millon 
01 30 76 06 24 
i.millon@club-internet.fr

I n st Itut de  

Prat Iques

Ph IlosoPh Iques

OSCAR  BRENIFIER

I

P

P



certaines d’entre elles, des délits très graves (viols, vols à main armée…) ;
d’autres sont là pour trafic de drogue, pour des délits plus mineurs. Le plus
souvent, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous mais il arrive
qu’une personne extérieure ou les personnes en détention vous le disent. Je
n’étais pas là pour les juger, mais pour les amener à réfléchir, à parler en-
semble, à s’exprimer, à retrouver une certaine forme de dignité. Les sujets
étaient généralement amenés par les uns et les autres : la mort, l’amitié, ce
qu’ils aimaient, ce à quoi ils s’intéressaient, voire «Qu’est-ce que je ferai en
sortant d’ici ?», «Pourquoi j’ai commis cela ?». Certains assumaient com-
plètement ce qu’ils avaient fait, d’autres se posaient en victime. Mon objectif
était aussi de les amener à prendre conscience, à voir les problèmes que leurs
actes posaient, à changer leur regard sur les uns et les autres — ils étaient
parfois terribles entre eux. Je leur disais : «S’il y a une question qui vous
embête, vous ne répondez pas.» Certaines paroles déclenchaient parfois des
remous, certain(e)s ne revenaient pas la fois suivante, puis ensuite reve-
naient… C’est là où la mise à distance pour le philosophe-animateur est es-
sentielle : il faut savoir mettre de côté ses sentiments, ses affects, il faut y aller
tranquillement ; notre rôle est d’écouter, de comprendre, de questionner.

Dans le rapport que vous avez écrit pour l’UNESCO, vous avez parlé du concept
d’une Maison de la philosophie au cœur de la ville, pourriez-vous nous en dire
plus, sur ce qu’elle pourrait être ?

O.B. : L’idée est qu’il y ait des lieux dans chaque ville qui puissent accueillir
des activités philosophiques de divers types. Cela fait partie des vingt propo-
sitions pour instaurer la philosophie dans la cité, qui font partie de ce rapport.
L’une d’entre elles était en effet de créer des maisons de la philosophie.

D’où vous vient votre créativité, votre manière de travailler ? On dirait vingt
ans plus tard que rien ne tarit, mais plutôt que quelque chose s’ouvre de plus
en plus ?

I.M. : Puisque nous sommes là, autant aller au-delà de nos limites. Le plus im-
portant est cette pulsion de vie, cette pulsion de transmettre. Nous allons tous
mourir un jour, et transmettre quelque chose permet de se dire que notre vie
n’aura pas été vaine. J’aime cette idée, elle donne du sens à l’existence �

Notes
(1) Oscar Brenifier est l’un des auteurs d’un rapport publié par l’UNESCO sur l’état de l’enseignement de la 

philosophie à travers le monde intitulé : La philosophie, une école de la liberté. 
Par ce rapport, l’UNESCO veut donner à l’enseignement de la philosophie un élan international 

en l’encourageant à tous les niveaux d’éducation, comme une contribution significative 
à l’éducation de qualité 

www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/philosophy/philosophy-teaching
(2) Lev Semionivitch Vygotski (1896-1934), psychologue russe, connu pour ses recherches en psychologie du 

développement, notamment dans le domaine du développement intellectuel de l’enfant qu’il a 
considéré comme une fonction des groupes humains plutôt que comme un processus individuel 

(3) Jean William Fritz Piaget (1896-1980), psychologue, biologiste, logicien et épistémologue suisse
connu pour ses travaux en psychologie du développement et en épistémologie génétique

(4) Ouvrage d’Oscar Brenifier et Jérôme Ruillier, éditions Fernand Nathan, 2004
(5) Personnage de Antoine de Saint-Exupéry et titre de l’ouvrage 

du même auteur, éditions Gallimard, collection Folio, 2007
(6) Ouvrage de Jostein Gaarder, éditions  du Seuil 1995

(7) Journal de Rue dont le rédacteur en chef est Rodolphe Clauteaux 
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LES SENTIMENTS, C’EST QUOI ? 
Oscar BRENIFIER, dessins de 
Serge BLOCH
Editions nathan, collection PhiloZenfants, 2004,
100 pages, 9,50 €

Comment sais-tu que tes parents
t’aiment ? Es-tu jaloux de tes
frères et sœurs ? Est-ce bien
d’être amoureux ? Vaut-il mieux
être seul ou avec ses amis ?
Quelques-unes parmi les ques-
tions posées pour jongler avec
les idées et regarder derrière

les apparences. Destiné aux enfants à par-
tir de 7 ans, le livre propose une première
initiation au questionnement à tous les
enfants qui se posent des questions im-
portantes sur eux-mêmes, la vie, le monde.
Et pour les adultes qui souhaitent leur of-
frir un dialogue plutôt que des réponses
toutes faites. D’autres titres existent dans
la même collection. 

SAGESSES ET MALICES DE
SOCRATE, LE PHILOSOPHE DE
LA RUE
Christian ROCHE, 
Jean-Jacques BARRERE, illustrations de
Stéphane BLANQUET
Editions nathan, collection
les Petits PhiloZenfants, 2008, 28 pages, 12 €  

Une plongée dans la philosophie
vivante de Socrate où ses malices
riment avec la sagesse éternelle.
Insolent ou léger, Socrate ne se
contente jamais, tel un enfant
questionneur, des premières ré-

ponses ; sans répit, il empêche de
penser en rond. Dans de savoureux dia-
logues, il fait éclore les pensées des autres
sur l’amitié, le savoir, la pauvreté, la vio-
lence, la tolérance, la vérité. 

A LIRE



6€

6
dernières 
parutions

50
€

ÉdItIONS

Nouvelle Acropole

Pour plus d’informations
sur nos dernières parutions, rendez-vous sur :

http://www.revue-acropolis.fr/philosophie/dossiers-speciaux.html

En vente
dans le centre

Nouvelle Acropole 

le plus proche 

de chez vous !

En 2001, François Tonic crée un magazine
grand public original : Toutankhamon
magazine, destiné à faire connaître la
civilisation égyptienne ancienne. 

Ce magazine haut en couleurs et de
grande qualité, aborde l’Égypte ancienne
sous tous ses aspects : civilisation,
pharaons et grandes reines, religion,
philosophie, temples, politique, guerres,
écriture, monuments, sites inconnus et
interdits, fouilles archéologiques… mais
également des informations pratiques
pour le voyage, l’Égypte ancienne et la vie
moderne, de grandes enquêtes, des
photos, des cartes et des aspects insolites.
Chaque article est étudié avec une
démarche pédagogique tout en conservant
un contenu historique rigoureux. 

Ce magazine est destiné à un public très
large, de l’amateur averti au spécialiste, en
passant par l’étudiant, le chercheur…

Son rédacteur en chef, François Tonic,
historien de formation, est spécialiste
reconnu de l’Égypte ancienne, auteur de
livres et de conférences sur l’Égypte. 

Fernand Schwarz, anthropologue et égyp -
tologue, collabore à Pharaon magazine en
écrivant régulièrement des articles sur des
sujets variés : 7 portes d’Osiris, Divinités
guerrières, Géographie sacrée d’Égypte,
Deir el Medinet, Grotte sacrée… 

Nous vous invitons à soutenir la revue 
Pharaon magazine
en vous y abonnant 

(6 numéros pour 32,50€)
pour le support papier et/ou en la faisant
connaître le plus possible autour de vous

Pharaon magazine
74, rue du Gris chêne – 54410 Luneville 

ou sur le site de la revue Pharaon magazine :
http:// www.pharaon-magazine.com

Soutenez PHARAON MAGAZINE

Le magazine de l’Égypte éternelle !



Philosophie Culture Volontariat

55 ans d'expérience dans 50 pays 
dans le monde

www.nouvelle-acropole.fr

Rejoignez 
une équipe de volontaires

www. n o uv e l l e - a c r o p o l e . f r  >  v o l o n t a r i a t  

Volontariat

Solidarité
et intégration sociale

Urgence 
et catastrophes naturelles

Ecologie 
et développement durable

Patrimoine 
et valorisation des métiers

Le volontariat profite à la fois à l’ensemble de la société et à la personne qui se porte
volontaire. Il représente une importante contribution tant du point de vue écono-
mique que social. Il contribue à renforcer la cohésion sociale grâce aux liens de
confiance et de réciprocité qu’il tisse entre les citoyens. 

Organisation des Nations Unies (ONU)



DIALECTIQUE
Platon 
au quotidien

MYTHE
La pratique
du mythe

EDUCATION
Nouvelles
pratiques
philosophiques

Socrate
l’actualité du dialogue
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www.nouvelle-acropole.fr

Cours de philosophies comparées 

d’Orient et d’Occident
Inde, Grèce, Tibet, Egypte, Rome, Chine, Japon...
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