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Résumé : 

Dans ce mémoire nous avons cherché à comprendre comment former l'esprit 

critique des jeunes dans une société de consommation. Dans cette société, les individus sont 

obsédés par la recherche du bien-être matériel et par la réussite sociale. Il s'ensuit qu'ils 

n'utilisent pas leur pensée critique et sont trop souvent conformistes. Nous tenterons de 

démontrer que les cours de philosophie peuvent les aider à former leur esprit critique et à 

choisir une forme de vie réellement significative. Selon nous, ces cours devraient s'inspirer 

surtout de la méthode pédagogique de Socrate, nommée maïeutique, et laisser une grande 

place à la culture littéraire pour atteindre ce but. Cette recherche s'articulera autour de cinq 

axes, à savoir : la société de consommation; l'importance de former l'esprit critique; 

Socrate et la formation de l'esprit critique; Socrate comme modèle pour l'enseignement de 

la philosophie et enfin culture et esprit critique. 
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Avant toute chose, je tiens à remercier Monsieur Thomas De Koninck, qui m'a 

énormément inspirée pour écrire ce mémoire, car sa méthode pédagogique est basée sur la 

maïeutique et développe réellement l'esprit critique des étudiants. Merci pour votre soutien 

et vos encouragements. Merci à ma famille pour m'avoir encouragée à persévérer dans ce 

projet qui s'est étalé sur quelques années. Merci à Isabelle Fortin et Doris St-Pierre pour 

avoir corrigé attentivement mon mémoire. Un merci tout spécial à tous les étudiants qui ont 

traversé ma vie et qui ont démontré une soif d'apprendre et de penser par eux-mêmes. Ils 

m'ont confirmé que la méthode pédagogique axée sur la formation de l'esprit critique est 

celle qu'il faut suivre pour enseigner la philosophie. Merci à Jonathan pour son amour et 

pour la musique qu'il met chaque jour dans mon cœur pour faire danser ma vie. 
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À ma fille Rosée, à qui je souhaite un monde qui fera toute la place à la réflexion, à 
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sens à sa vie. Je te souhaite, Rosée, d'oser devenir qui tu es! 
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Sous cent masques divers, jeunes gens, 
adultes, vieillards, pères, citoyens, prêtres, 
fonctionnaires, marchands, font la parade et 
ne songent qu'à la comédie qu'ils donnent 
tous ensemble sans penser le moins du 
monde à eux-mêmes. A la question 
« Pourquoi vivez-vous? », ils répondraient 
aussitôt avec orgueil : Pour devenir un bon 
citoyen, un savant, un homme 
d'État! (...) Toutes les institutions humaines 
ne sont-elles pas destinées à empêcher les 
hommes de sentir leur vie, grâce à la 
dispersion constante de leurs 
pensées. (...) La hâte est générale parce que 
tous veulent s'échapper à eux-mêmes. 

Nietzche, Considération inactuelles. 



Introduction (la formation du bon travailleur) 

En 1830, Alexis de Tocqueville dressa un modèle de la démocratie moderne dans son 

oeuvre majeure De la démocratie en Amérique. Il constata alors que les sociétés 

démocratiques se caractérisent par une passion pour le bien-être matériel. À ses yeux, cette 

préoccupation pour le bien-être matériel mettait en danger les facultés intellectuelles et 

créatrices de l'homme. Il expliqua, que contrairement au système monarchique très élitiste 

et hiérarchisé, dans un système démocratique chacun peut espérer progresser et s'élever. Il 

s'ensuit que tous les individus veulent une plus grande fortune et pour y parvenir, ils tentent 

de se hisser au sommet de leur profession et d'avoir une carrière importante. Puisque les 

individus sont toujours mécontents de la position qu'ils occupent et puisque leur fortune 

peut toujours s'agrandir, ils sont préoccupés et cherchent les moyens d'accroître leur 

richesse. Ils deviennent donc totalement absorbés par cette recherche des jouissances 

matérielles. Tocqueville craignait que les citoyens soient trop préoccupés par 

l'augmentation de leur richesse et la recherche du bien-être matériel et qu'ils n'accordent 

pas assez d'importance aux sciences, aux arts, aux lettres et à la politique. Que l'amour du 

travail intellectuel et de l'engagement politique ne soit donc pas valorisé et que la société 

démocratique se dirige vers un état de médiocrité intellectuelle et vers une nouvelle 

tyrannie politique. Il constatait que la passion du bien-être matériel porte la plupart des 

hommes à agir constamment plutôt qu'à méditer, à réfléchir et à participer à la vie 

publique: 

Les hommes qui vivent dans les siècles d'égalité ont beaucoup de curiosité et 
peu de loisir; leur vie est si pratique, si compliquée, si agitée, si active, qu'il ne 
leur reste que peu de temps pour penser. (...) Au milieu de (...) cette marche 
continuelle des hommes vers la fortune, où trouver le calme nécessaire aux 
profondes combinaisons de l'intelligence? (...) Mais tandis que l'homme se 
complaît dans cette recherche honnête et légitime du bien-être, il est à craindre 



qu'il ne perde enfin l'usage de ses plus sublimes facultés, et qu'en voulant tout 
améliorer autour de lui, il ne se dégrade enfin lui-même . 

Dans la société de consommation cette préoccupation pour le bien-être matériel 

s'est accentuée. En effet, l'activité principale de ceux qui y adhèrent est la consommation 

de biens et de services. Pour inciter les individus à acheter, les entreprises utilisent la 

publicité. Les annonces publicitaires véhiculent l'idée que l'accumulation de biens 

matériels est le moyen par excellence pour atteindre le bonheur. L'ère de la société de 

consommation fait des individus avant tout des consommateurs qui doivent travailler fort 

pour se procurer des biens. Le modèle de vie qui est privilégié est celui de la réussite 

sociale et matérielle. Cette société de l'abondance et de la facilité semble être une société 

dans laquelle les individus peuvent s'épanouir. Il existe plusieurs objets qui apportent du 

confort et les soulagent dans leurs tâches quotidiennes épuisantes. De plus, ils sont libres de 

choisir la vie qu'ils veulent mener. Néanmoins, la détresse y est très présente, les 

dépressions sont courantes, les individus sont stressés et ressentent un sentiment de vide. 

Une des caractéristiques de cette société de consommation est le nihilisme. Il n'y a plus de 

système de valeurs transcendant qui peut guider l'individu dans ses choix quotidiens. Il n'y 

a que la poursuite de la richesse à tout prix et de la réussite sociale qui semble être le 

modèle à suivre. L'individu se concentre donc sur l'acquisition des biens matériels et vit 

sans idéal. L'être humain ne doit-il pas avoir des idéaux et des rêves pour trouver un sens à 

sa vie? Ne doit-il pas avoir le goût de l'avenir comme le dit si bien Tocqueville? Les jeunes 

se suicident en grand nombre dans notre société. La jeunesse est pourtant synonyme 

d'espoir devant l'avenir qui s'ouvre et devant tous les possibles. Comment les jeunes 

peuvent-ils trouver un sens à leur vie s'ils ne font que travailler et consommer, s'ils sont 

complètement absorbés par leurs tâches, leur travail, leur famille, leurs préoccupations 

financières, leurs loisirs? 

Le divertissement a aussi une grande place dans la société de consommation. 

L'individu cherche à se divertir et à s'étourdir pour tromper son ennui et pour éviter de 

réfléchir à sa condition mortelle. Par le fait même, il n'a plus le temps de réfléchir aux 

1 De Tocqueville, Alexis, De k démocratie en Amérique, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Folio », 1961, T.II, 
Première partie, Ch. III, p. 31, Ch. X, p. 64, T.II, Deuxième partie, Ch. XV, p. 201. 



grandes questions existentielles : Quelle est la valeur de la vie? Quel sens donner à la mort? 

Qu'est-ce que l'amour, le courage, la justice, le bonheur? La pensée de l'être humain porte 

un jour ou l'autre sur le sens de cette existence. L'homme est, dans le règne animal, le seul 

être à avoir une telle interrogation. Comme le dit si bien Jean Grondin nous sommes en 

quelque sorte des dialogues intérieurs2. Les questions les plus brûlantes de l'existence se 

posent au cœur même de chaque pensée humaine et préoccupent chaque être humain. 

Pourtant, peu de temps est accordé à une réflexion plus approfondie sur ces questions 

essentielles. L'être humain est un être qui pense, c'est ce qui le distingue des animaux. 

Dans cette société inondée de biens matériels, il oublie de réfléchir et il sacrifie ainsi une 

part importante de son humanité. Cette absence de réflexion sur les grandes questions 

existentielles le rend étranger à lui-même. Il ne suit pas le précepte de Socrate : « Connais-

toi toi-même ». Cette connaissance de soi est pourtant au fondement d'une vie libre. La 

liberté fait partie de l'essence de l'homme et elle lui confère sa dignité. Tocqueville croit 

que, pour être libres, les individus doivent exercer un pouvoir effectif sur leur destinée. Ils 

doivent penser par eux-mêmes et gouverner leur vie. La liberté est cette faculté de 

s'appartenir. Etre libre, c'est penser par soi-même et raisonner. Une vie libre est celle dans 

laquelle l'individu choisit par lui-même la forme de vie qui pourra le réaliser et lui permette 

de s'épanouir. C'est une vie vécue sur le mode de la souveraineté individuelle. L'homme 

qui poursuit le modèle de la société de consommation se croit maître de sa vie et autonome, 

mais il ne l'est pas réellement. Il se conforme au modèle social et intériorise, sans examen 

critique, les opinions et les valeurs véhiculées dans la société. De plus, il est indifférent à la 

chose publique et n'est pas apte à participer au processus de décision et à délibérer sur les 

questions politiques. Pourtant, la démocratie exige des citoyens engagés dans la vie 

collective, capables de faire des choix et de prendre des décisions éclairées. Il faut donner 

aux jeunes les moyens de décider de leurs valeurs et d'être aptes à choisir la forme de vie 

qui leur permettra de s'accomplir. La formation de l'esprit critique est le meilleur moyen 

pour vivre une vie libre et la philosophie est la discipline par excellence pour développer 

l'esprit critique. 

2 Grondin, Jean, Du sens de la vie : essai philosophique, Saint-Laurent, Éditions Bellarmin, coll. « L'essentiel », 2003, 
p.5. 



Dans une société de consommation comme la nôtre, le système éducatif est porté à 

privilégier l'efficacité et à vouloir former avant tout des travailleurs compétents. Les mots à 

la mode en éducation sont désormais : clientèle, capital humain, compétence, rentabilité et 

ainsi de suite. L'éducation est alors conçue comme un lieu où l'étudiant va s'acheter les 

«outils» qui lui manquent en vue de sa carrière. Cette perception conduit à une dépréciation 

des domaines moins directement liés à la carrière et à la profession. Il n'est pas surprenant 

que nous assistions à une remise en question constante de l'enseignement de la philosophie 

au Québec. La philosophie est perçue par plusieurs comme une connaissance inutile qui 

n'aide pas les étudiants à devenir de bons travailleurs. Il faut, à leurs yeux, former avant 

tout des étudiants compétents dans un domaine. En 2004, le réseau collégial était à nouveau 

remis en question. Plusieurs jugeaient que les étudiants perdaient leur temps au collégial. 

Bien sûr, la formation générale et davantage les cours de philosophie étaient pointés du 

doigt. Plusieurs affirmaient que les jeunes n'apprennent rien dans les cours de philosophie. 

Dans le Bulletin de la société de Philosophie du Québec, quelques professeurs ont alors 

réagi à cette remise en question du collégial et des cours de philosophie. Un de ceux-ci 

explique qu'il serait facile de laisser tomber les cours de philosophie, mais que la société et 

les jeunes en souffriraient en retour. Celui-ci affirme que : 

La seule chose qui ne coûte rien et qui soit facile : abandonner nos 
jeunes aux aléas de la vie (...) sans tenter de les amener à prendre conscience de 
l'importance de la réflexion. La facilité, c'est livrer notre jeunesse à la voracité 
des puissances économiques, sociales et politiques sans les y préparer autrement 
que par l'apprentissage minutieux d'un métier. Ou en les éloignant de ce qui 
leur permettrait de favoriser le développement de l'esprit critique3. 

Les cours techniques sont là pour former les futurs travailleurs, mais la formation 

générale composée, entre autres, des cours de philosophie, forme les futurs citoyens et des 

êtres humains libres. L'être humain est davantage qu'un producteur consommateur. Il n'est 

pas seulement une force de travail, il est aussi un être qui se questionne, qui réfléchit et qui 

cherche un sens à sa vie. Les étudiants du collégial seront des parents qui devront éduquer 

3 Godon, Martin, « L'incomparable philosophie », dans Bulletin de la Société de Philosophie du Québec, Volume 30, 
numéro 1, hiver 2004, p.l6. 



leurs enfants et leur transmettre des valeurs, des citoyens qui devront juger, évaluer, pour 

faire des choix éclairés pour l'avenir de la société. 

L'éducation doit-elle préparer des concurrents adaptés au marché du travail ou 

former des hommes complets? Bien sûr, il est important de former les jeunes au savoir 

scientifique et technique, mais il faut aussi les former comme hommes, donc comme des 

êtres libres qui sont capables de faire des choix éclairés et qui sont aptes à donner sens à 

leur existence. L'éducation doit aussi viser le développement et l'épanouissement de 

l'individu et de ses capacités de réflexion. Les étudiants doivent être en mesure de conduire 

leur vie, être les auteurs de leurs actions et être aptes à mener une existence souveraine. Il 

faut donner les moyens aux jeunes de dépasser la simple recherche de la prospérité, de 

l'accumulation des biens et de la réussite sociale. Il faut favoriser les méthodes 

d'enseignement qui vont permettre l'accès à leur intériorité et à leur souveraineté 

individuelle. Quels sont les moyens pour former des esprits libres? Nous croyons que 

l'enseignement de la philosophie et la fréquentation de la culture littéraire doivent être 

privilégiés pour développer l'esprit critique des jeunes, pour leur permettre de se connaître 

et ainsi leur permettre de choisir par eux-mêmes leurs valeurs. 

La philosophie n'offre peut-être pas des savoirs certains et des vérités pratiques 

pour les futurs travailleurs de nos sociétés, par contre, elle pousse l'être humain à utiliser 

son esprit critique. Elle permet l'apprentissage de la remise en question des valeurs et des 

modèles véhiculés dans la société. Cependant, il faut que cet enseignement pousse 

réellement les jeunes à la réflexion. Les méthodes d'enseignement actuelles sont sûrement 

responsables de cette perception négative de la philosophie. Il n'est pas normal que la 

plupart des étudiants ne comprennent pas l'utilité des cours de philosophie dans leur 

programme. Les cours de philosophie sont souvent trop théoriques et laissent peu de place à 

la réflexion, à la discussion et à la délibération. Il faut donc privilégier une méthode qui fait 

place avant tout au questionnement avant la transmission d'un savoir théorique. Bien sûr, la 

théorie est essentielle, mais il faut d'abord éveiller chez l'étudiant le désir de se poser des 

questions, et l'aptitude à penser par soi-même. Nous croyons que la méthode pédagogique 



qui permet l'exercice de l'esprit critique est celle préconisée par Socrate et qui se nomme la 

maïeutique. 

L'objectif de ce mémoire consistera à découvrir comment former l'esprit critique 

des jeunes dans un contexte de société de consommation. Notre mémoire comprend cinq 

parties. Dans un premier chapitre, nous dresserons un portrait de la société de 

consommation et nous expliquerons que son modèle de vie axé sur la recherche des biens 

matériels et la réussite sociale n'offre pas les moyens de vivre une vie libre et épanouie. 

Dans un deuxième chapitre nous démontrerons que l'individu dans une société de 

consommation se conforme sans examen critique aux valeurs et opinions véhiculées dans la 

société et qu'il est donc étranger à lui-même et à ses aspirations profondes. Qu'il se croit 

libre, mais n'est pas réellement maître de son existence. Qu'il vit dans une démocratie mais 

ne participe pas à la chose publique et est souvent incapable de le faire. Il lui manque donc 

l'esprit critique qui lui permettrait d'être libre individuellement et politiquement. Nous 

soutiendrons que c'est, entre autres, le système éducatif et surtout les cours de philosophie 

qui doivent éveiller les jeunes et former leur esprit critique. Nous définirons ce qu'est 

l'esprit critique et nous expliquerons que la maïeutique est la méthode pédagogique par 

excellence pour apprendre à penser et pour développer un esprit critique. Ainsi, dans le 

troisième chapitre, nous expliquerons en quoi consiste cette méthode. Pour y arriver, nous 

présenterons trois métaphores utilisées pour décrire la maïeutique. Socrate est d'abord une 

sage-femme qui, par ses questions, permet à son interlocuteur de prendre conscience de sa 

double ignorance. Il est ensuite un taon chargé de le pousser à penser par lui-même et à 

refuser les vérités toutes faites et les préjugés de l'opinion publique. Finalement, il est un 

poisson torpille qui le paralyse et le pousse à remettre en questions ses valeurs et ses 

convictions, mais qui en même temps lui transmet le désir de découvrir la vérité et qui il 

est. 

Nous démontrerons ensuite, dans un quatrième chapitre, que la méthode de Socrate 

doit être un modèle pour l'enseignement de la philosophie dans nos institutions collégiales, 

parce qu'elle pousse réellement les étudiants à réfléchir par eux-mêmes. Pour terminer le 

mémoire, nous expliquerons à l'intérieur d'un cinquième chapitre que la culture, surtout 

littéraire, permet elle aussi de développer l'esprit critique des jeunes et que la littérature 



devrait être utilisée dans les cours de philosophie, car elle permet une réflexion sur les 

grandes questions philosophiques grâce à des exemples de situations vécues. Elle est, en 

effet, plus concrète pour les étudiants. Nous définirons en premier lieu le terme culture puis 

nous démontrerons que la littérature aide les jeunes à mieux réfléchir sur les questions 

philosophiques, sur leur existence, sur eux-mêmes et sur l'autre. 



Chapitre I : La société de consommation 

Nous avons l'abondance, mais nous 
n'avons pas la joie de vivre. (...) Nous 
consommons davantage, mais nous sommes 
plus vides. (...) Nous avons beaucoup, mais 
nous sommes peu. 

Erich Fromm, De la désobéissance et autres essais. 

§ 1.1- La recherche du bien-être matériel 

Plus tu m'enlèves ce que je veux 
Plus je le veux, plus je le désire 
L'envie, la jalousie se confondent 
En un tourbillon 

Plus on me sollicite 
Plus j'ouvre ma porte 
Plus j'invite et plus on m'incite 
A la faillite 
De ma spiritualité 

Plus tu m'offres, plus tu m'amoindris 
Moins je possède ce que j 'a i 
Moins j 'a i le goût de moi 
Moins je vois ni ne veux tout ce que j 'ai 

Je veux du bien 
Le bien des autres 
Le bien de la terre entière 
Son bien matériel pour enfin 
Me satisfaire puis...recommencer 

Daniel Bélanger, Chanson plus. 



§ 1.1.1- L'obsession des objets 

Comme nous l'avons souligné dans notre introduction, Tocqueville explique dans son 

livre De la démocratie en Amérique que dans une démocratie les individus sont préoccupés 

avant tout par la recherche de leur bien-être matériel. Contrairement à une société 

aristocratique, qui est très inégalitaire et où il existe des rangs sociaux dans lesquels les 

individus sont confinés dès la naissance, dans une société démocratique il existe une égalité 

entre les individus. Non pas une égalité économique et intellectuelle mais plutôt une égalité 

sociale. Il n'y a plus de rangs sociaux ni de classes de dominants et de dominés. Tous les 

citoyens des sociétés démocratiques sont susceptibles d'exercer toutes les fonctions 

sociales et ont tous la possibilité de s'enrichir. Tocqueville explique que l'égalité fait naître 

une passion pour le bien-être matériel. Dans une démocratie, il n'y a plus de castes de 

riches et de pauvres, mais plutôt une classe moyenne où tous les individus peuvent atteindre 

la fortune. Ces derniers sont donc surtout préoccupés par leur carrière et l'accroissement de 

leur fortune matérielle. 

Cette obsession du bien-être matériel est l'une des principales caractéristiques de la 

société de consommation. C'est ce que souligne aussi Jean Baudrillard dans son livre La 

société de consommation. Dans cet ouvrage, il analyse le phénomène de la consommation 

des objets. Il explique que la société de consommation se caractérise par un foisonnement 

infini de marchandises. Il y a une prolifération et une multiplication d'objets 

disponibles, surtout dans les magasins à grande surface qui sont « le lieu géométrique de 

l'abondance ». Tous ces objets matériels se déploient avec abondance et leur accumulation 

devient la source du bonheur. Les publicités véhiculent l'idée que la possession de cette 

panoplie d'objets matériels est la seule voie à suivre pour être heureux. Selon Baudrillard, 

le bonheur qui hante la société moderne se calcule en fonction des objets accumulés et les 

gens tendent, avec tous ces produits qu'ils acquièrent, de répondre à d'autres fins que celles 

auxquelles sont normalement destinées ces marchandises. Les réfrigérateurs, machines à 

4 Baudrillard, Jean, LM société de consommation : ses mythes, ses structures, Paris, Editions Gallimard, coll. « Idées », 1974, 
p. 19. 
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laver, automobiles, ordinateurs et autres biens de consommation n'ont plus un rôle 

d'ustensiles, mais répondent davantage à des besoins spirituels. Les individus recherchent 

surtout, dans ces objets, la sécurité, le prestige, l'amour, etc. S'opère ainsi une 

matérialisation progressive de la vie; les individus cherchent à combler toutes leurs 

insatisfactions par des marchandises et l'argent devient la valeur suprême et la solution à 

toutes les difficultés. En effet, pour être en mesure de posséder ces objets désirés, il faut 

énormément d'argent. Pour avoir l'auto qui rend libre, l'ordinateur qui mène au bonheur, 

etc. Ce que les gens cherchent avant tout dans une société de consommation, c'est de 

trouver un emploi et d'avoir une sécurité financière leur permettant de posséder tout ce 

qu'ils désirent. 

§ 1.1.2- L'avoir plutôt que l'être 

De son côté, Erich Fromm critique la société de consommation et met en 

perspective les aliénations inhérentes à ce type de société. Pour lui, il existe deux modes 

fondamentaux d'existence qui déterminent la totalité de la pensée, des sentiments et des 

actions des individus: le mode avoir et le mode être : «Je me rapporte, explique-t-il, à deux 

modes fondamentaux d'existence, à deux types différents d'orientation vers soi-même et le 

monde, à deux sortes de structures de caractère distinctes dont les prédominances 

respectives déterminent la totalité de la pensée, des sentiments et des actions de 

l'individu5». L'individu qui vit selon le mode avoir se valorise grâce à ses biens et son 

identité profonde correspond à ses avoirs matériels. Ceux-ci définissent sa position sociale. 

Il se dit « Je suis ce que j 'ai et ce que je consomme. » ou « Plus j 'ai , plus je suis ». Celui 

qui n'a rien n'est rien. Fromm nomme l'homme qui vit selon le mode avoir l'homo 

consumens et il explique que nous le retrouvons avant tout dans nos sociétés industrielles 

occidentales dont le but suprême est d'avoir de plus en plus: « L'orientation « avoir » est 

caractéristique de la société industrielle occidentale où le désir passionné de l'argent, de la 

5 Fromm, Erich, Avoir ou être?, trad. Théo Carlier, Paris, Editions Robert Laffont, 1978, p. 42 et 43. 
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célébrité et de la puissance est devenu le thème dominant de la vie6 ». Dans notre société de 

consommation, ceux qui possèdent sont admirés et enviés. Les publicités véhiculent des 

valeurs matérialistes qui font croire qu'être, c'est avoir. Aux yeux de Fromm, Yhomo 

consumens ne se ressent pas comme un être actif doué de qualités qui lui sont propres. Il ne 

se sent pas animé d'une riche vie intérieure qui le comble. Le sens de sa propre valeur 

provient de facteurs extérieurs à lui-même. Sans travail, sans fonction sociale reconnue, il 

n'est rien. Il suffit de penser à ces couples qui ont deux sources de revenu, qui consacrent la 

plus grande partie de leur existence au travail. La carrière devient la voie privilégiée de 

réalisation de soi. Toutes leurs énergies sont investies dans la réussite professionnelle pour 

atteindre un statut financier et social envié. 

À l'opposé, le mode être exprime un rapport vivant et authentique à soi-même, aux 

autres et au monde. Celui qui vit selon le mode être cesse de trouver sa sécurité et son 

identité en s'accrochant à ce qu'il a. Plutôt que de se définir uniquement selon ce qu'il a, 

l'individu qui oriente sa vie en fonction du mode être s'appréhende lui-même à partir de ce 

qu'il est. Il détermine lui-même les idées et les règles de conduite auxquelles il veut 

adhérer. Sa caractéristique fondamentale est d'être actif. Non pas dans le sens d'une activité 

tournée vers l'extérieur, celle de l'affairement, mais dans le sens d'une activité intérieure, de 

l'emploi productif des pouvoirs humains. Être actif signifie exprimer ses facultés, ses 

talents. Selon Fromm, la principale tâche de l'homme devrait être de s'épanouir en réalisant 

ses diverses potentialités. Il devrait pouvoir déterminer lui-même, de façon éclairée et 

autonome, les idées et les valeurs auxquelles il veut adhérer. Pour se sentir en sécurité, bon 

nombre d'individus conforment leur pensée et leur conduite aux valeurs de la majorité. 

Selon Fomm, ils handicapent sérieusement la possibilité même de développer leur 

personnalité d'une manière créatrice. Il s'ensuit qu'ils sont insatisfaits de leur existence et 

malheureux, que leur vie semble dépourvue de sens et plusieurs d'entre eux vivent une très 

grande détresse et une misère intérieure. 

6 lbid., p. 36. 
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§ 1.2- La détresse de l'homme de la société de consommation 

§ 1.2.1- Le désir insatiable de posséder 

Au premier abord cette société de consommation semble être une société du 

bonheur. Dans celle-ci sont apparues plusieurs inventions qui ont allégé la vie de 

l'individu : l'électricité, les électroménagers, les automobiles, etc. Dans une société de 

consommation, il y a moins de pauvreté, le temps de travail a été réduit. En effet, avant les 

individus pouvaient travailler soixante-dix heures par semaine, désormais ils ont davantage 

de temps pour les loisirs. Ils peuvent donc simplement vivre plutôt que de lutter pour se 

procurer les moyens pour survivre. Pendant ces heures de loisir, ils peuvent aller au cinéma, 

écouter la radio ou la télévision, faire du sport, etc. Mais ce tableau si séduisant comporte 

ses zones d'ombres. Dans son livre Avoir et être, Fromm explique qu'il y a eu une grande 

promesse pour l'homme. Dès que l'homme a conquis davantage de liberté politique et 

religieuse et que l'ère industrielle lui a permis de contrôler davantage la nature, il a vu se 

dessiner la promesse de l'abondance matérielle, du maximum de bonheur pour le plus 

grand nombre et d'une liberté individuelle illimitée. L'accession de tous au confort et à la 

richesse devait mener au bonheur : « La trinité formée par la production illimitée, la liberté 

et le bonheur absolu formaient le noyau de la nouvelle religion : le Progrès et la nouvelle 

Cité terrestre du Progrès devaient remplacer la Cité de Dieu7 ». Cependant, l'ère 

industrielle et la société de consommation n'ont pas su tenir cette promesse. Nous avons 

rapidement réalisé que la satisfaction sans restriction de tous les désirs ne contribue pas au 

bien-être. Bien des individus sont malheureux, anxieux, déprimés. 

Pour Baudrillard aussi cette société n'est pas celle de l'épanouissement, mais plutôt du 

stress et de l'insatisfaction: « C'est que cette société qui se donne et se voit toujours en 

progrès continu vers l'abolition de l'effort, la résolution des tensions, vers plus de facilité et 

d'automatismes, est en fait une société de stress, de tension, de doping, où le bilan global 
Q 

de satisfaction accuse un déficit de plus en plus grand (...) ». Le propre de la société de 

7 lbid., p. 18. 
R Baudrillard, ]ean, op. cit., p. 292. 
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consommation, c'est de proposer constamment de nouveaux biens, de susciter de nouveaux 

« besoins », d'attiser les convoitises. Il ne faut jamais que les gens soient satisfaits. Pour 

faire rouler l'économie, il faut qu'ils achètent toujours plus de biens, de services et de 

spectacles. Ils dépensent leur énergie pour obtenir ce qu'ils veulent : gagner davantage, 

acheter une voiture plus performante, une plus grande maison et ainsi de suite. Cet appétit 

débridé ne semble plus avoir de fin. Tocqueville soulignait déjà en 1830 que cette 

recherche perpétuelle du bien-être matériel tourmentait l'âme des individus des sociétés 

démocratiques: 

Celui qui a renfermé son cœur dans la seule recherche des biens de ce 
monde est toujours pressé car il n'a qu'un temps limité pour les trouver, s'en 
emparer et en jouir. Le souvenir de la brièveté de la vie l'aiguillonne sans cesse. 
Indépendamment des biens qu'il possède, il en imagine à chaque instant mille 
autres que la mort l'empêchera de goûter, s'il ne se hâte. Cette pensée le remplit 
de trouble, de craintes et de regrets, et maintient son âme dans une sorte de 
trépidation incessante qui le porte à changer à tout moment de desseins et de 
lieu. (...) Dans les temps démocratiques les jouissances sont plus vives que dans 
les siècles d'aristocratie, et surtout le nombre de ceux qui les goûtent est 
infiniment plus grand; mais, d'une autre part, il faut reconnaître que les 
espérances et les désirs y sont plus souvent déçus, les âmes plus émues et plus 
inquiètes, et les soucis plus cuisants . 

Il existe donc un problème avec l'abondance. Elle crée un manque et de l'amertume, 

car dès qu'un besoin est comblé, un autre surgit et ce cycle est sans fin. L'insatisfaction 

règne et comme le marché fait miroiter sans cesse ce que l'individu pourrait posséder de 

mieux, ce qu'il possède déjà devient ainsi décevant. La société de consommation le 

condamne donc à vivre dans un état de manque perpétuel, à désirer toujours davantage. Il 

est donc constamment insatisfait et amer devant tout ce qu'il ne peut s'offrir. Lipovetsky 

compare le système de la consommation marchande au tonneau des Danaïdes responsable 

du mécontentement et de la frustration de tous. Dans la mythologie grecque, les Danaïdes 

sont les cinquante filles du roi Danaos. Elles accompagnent leur père à Argos quand il fuit 

ses neveux, les cinquante fils de son frère Egyptos. Après la réconciliation d'Argos et 

d'Égyptos, les Danaïdes épousent leurs cousins, mais les mettent à mort le soir même du 

mariage. Elles sont donc condamnées aux Enfers à remplir sans fin un tonneau percé qui 

'' De Tocqueville, Alexis, op. cit., T.II, Deuxième partie, Ch. XIII, p. 191-192 et 194. 
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perd son eau à mesure qu'elles en versent. La société marchande est un tonneau sans fond 

de désirs et de besoins. Comme l'eau versée dans le tonneau par les Danaïdes, les désirs et 

besoins doivent être à nouveau comblés dès qu'ils sont satisfaits. Jamais l'individu ne sera 

capable de les satisfaire tous, car ils se renouvellent perpétuellement. Ce qui lui apporte un 

sentiment d'insatisfaction et d'amertume. 

§ 1.2.2- Compétition et réussite sociale 

La société de consommation est aussi une société très compétitive. La jalousie et 

l'envie sont des passions qui ont toujours existé. Cependant, la société de consommation 

accroît ce phénomène. Tocqueville explique que le monde aristocratique reposait sur la 

hiérarchie naturelle des individus, sur la conviction que les classes sociales étaient inscrites 

dans la nature des choses. Chacun était à sa place, le riche comme le pauvre. Dans nos 

démocraties, est affirmée l'égalité fondamentale des êtres humains. C'est ainsi que les 

privilèges ont été abolis et tous les être humains peuvent espérer accéder à toutes les 

positions sociales en fonction de leur travail et de leur mérite. Dans ce nouveau contexte, la 

moindre inégalité blesse et chacun envie le sort de l'autre qui possède davantage de biens et 

qui a mieux réussi. Les individus sont donc soumis à la compétition pour atteindre la 

réussite sociale. Les privilèges ont été éliminés, mais les individus rencontrent la 

concurrence de tous et cette concurrence quotidienne tourmente et fatigue leurs âmes. Dans 

notre époque, la réussite sociale est réduite à la performance. Les modèles qui incarnent 

cette réussite sont, entre autres, les stars et les vedettes dont le succès devient un idéal. 

L'individu est donc soumis au culte de la performance, au souci du pouvoir, de l'argent et 

de la reconnaissance des autres. L'obsession de gagner et de réussir exerce une pression 

immense sur chaque individu. C'est ce qu'explique ainsi Lipovetsky : 

(...) l'abolition des prérogatives de naissance a eu pour effet de 
développer le désir de s'élever, de sortir de sa condition, d'acquérir sans cesse 
de nouveaux biens matériels, de la réputation et du pouvoir : l'égalité des 
conditions fait de l'ambition un sentiment universel et continu. Mais tandis que 
s'ouvrent de nouvelles espérances, les frustrations et les comparaisons 
envieuses se répandent : les plus petites dissemblances inégalitaires entre les 
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hommes les blessent, on ne supporte pas que le voisin ait plus que soi. Les 
jouissances matérielles sont nombreuses, mais les hommes sont souvent 
malheureux de la jouissance des autres . 

Lipovetsky explique dans son livre La société de déception que tous les individus 

veulent accéder au bonheur présenté dans les médias, lequel est fortement lié à 

l'accumulation des biens matériels. Ceux qui ne peuvent y arriver vivent leur situation avec 

un sentiment de frustration, de disqualification de soi et d'échec personnel. 

§ 1.2.3- Dépression 

La détresse se cache donc derrière l'illusion du confort matériel de l'homme de la 

société de consommation. Celui-ci souffre d'une absence de joie malgré l'abondance. 

Derrière une façade d'optimisme et de satisfaction, l'homme moderne est profondément 

malheureux. Baudrillard souligne le fait que dans cette société de consommation il existe 

un problème majeur qui est la fatigue. Ce nouveau mal du siècle n'a rien à avoir avec la 

fatigue musculaire ou énergétique, mais elle est plutôt psychologique. Nous savons tous 

que les dépressions sont courantes dans notre société ainsi que la prise d'antidépresseurs. 

Dans son livre État dépressif et temporalité, Nicolas Moreau explique que les dépressions 

ont toujours existé. Ce phénomène prend cependant de l'ampleur depuis quelques 

décennies. Les dépressions et la prise d'antidépresseurs ont augmenté d'une manière 

effarante. En 2006, parmi tous les objets de consultation d'un médecin au Canada, les 

troubles dépressifs se plaçaient au quatrième rang avec 8,4 millions de visites. Nous 

pouvons constater cette douleur, cette anxiété et cette déprime dans la société québécoise, 

dans laquelle trois individus se suicident chaque jour. Pourtant nous sommes dans une 

société d'abondance. Pourquoi autant de gens et trop souvent des jeunes se suicident-ils? 

Pour Baudrillard, il y a un lien étroit entre cette fatigue et la compétition sociale : « Au lieu 

d'égaliser les chances et d'apaiser la compétition sociale (économique, statutaire), le procès 

de consommation rend plus violente, plus aiguë la concurrence sous toutes ses formes." » 

1,1 Lipovetsky, Gilles, LM société de déception, Pans, Éditions Textuel, coll. « Conversations pour demain », 2006, p. 
21-22. 
1 ' Baudrillard, Jean, LM société de consommation, op. cit., p. 292. 
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L'individu est soumis à l'impératif de la réussite à tous les niveaux : carrière, loisir, 

apparence physique. Il doit même réussir sa vie. La performance et la compétitivité 

exercent une pression très grande sur l'individu qui, de plus, est confronté à une société 

nihiliste. Il n'a plus de système de valeurs pour guider sa vie et il n'y a plus d'idéaux qui 

peuvent lui donner le goût de l'avenir. Nous verrons plus loin que ce manque est aussi une 

cause de dépression et de suicide dans notre société de consommation. 

§1.3- Un monde vidé de son sens 

§ 1.3.1- L'individualisme 

L'individualisme est l'une des caractéristiques qui définissent la société de 

consommation. Nous verrons que cet individualisme qui préconise la liberté individuelle et 

l'autonomie pèse lourdement sur l'individu et conduit au nihilisme. Pour commencer, 

définissons l'individualisme. L'individualisme est un phénomène social qui accorde de 

l'importance à l'autonomie et à la liberté de l'individu. Il faut se rappeler que c'est durant 

le siècle des Lumières que se met en branle l'affirmation pour l'individu du désir de vivre 

sans contraintes et en toute liberté. Sous le régime féodal, le pouvoir était dans les mains du 

monarque. Les individus n'avaient pas tous les mêmes droits et étaient soumis aux pouvoirs 

des autorités politiques et religieuses. Au XVIIIe siècle, nous assistons aux premières 

revendications des citoyens pour l'indépendance face à toute autorité externe, à tout 

dogmatisme religieux, social ou politique. S'amorce alors l'idée que c'est l'individu qui 

doit décider, dans l'intimité de sa conscience, de ses convictions religieuses et politiques. 

La Révolution française est l'expression de cette conquête de liberté et d'autonomie. Elle 

donna naissance au régime démocratique dans lequel nous vivons. Même si depuis le 

XVIIIe siècle les hommes revendiquent la liberté face aux contraintes externes et à 

l'autorité, la morale rigoriste et religieuse a malgré tout longtemps dirigé les actions des 

individus et établi les comportements acceptables et inacceptables. C'est au vingtième 

siècle que l'homme occidental s'est réellement affranchi de ce contrôle social et religieux. 

Au Québec, c'est durant la Révolution tranquille que les Québécois et les Québécoise se 

sont vraiment émancipés. 
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La civilisation occidentale est donc passée d'une culture très coercitive à une culture de 

l'épanouissement subjectif. Nous voyons donc apparaître un nouveau phénomène social : 

l'individualisme qui valorise avant tout la liberté de l'individu et son épanouissement 

personnel. Cette volonté d'indépendance individuelle et ce rejet des contraintes autoritaires 

créent un culte du bonheur personnel, une valorisation du bien-être et contribue à 

promouvoir la valeur d'autonomie individuelle. Gilles Lipovetsky, dans son livre L 'ère du 

vide, dresse le portrait de l'individualisme. Il explique que « La société post-moderne, 

autrement dit la société généralisant le procès de personnalisation en rupture avec 

l'organisation moderne disciplinaire-coercitive, réalise en quelque sorte, dans le quotidien 
1 ~) 

lui-même l'idéal moderne de l'autonomie individuelle (...) ». L'épanouissement de soi 

devient quelque chose de fondamental et l'accomplissement personnel le but premier de 

l'existence. L'individu doit pouvoir jouir de la vie selon son bon plaisir. Il ne veut tout 

simplement pas être réprimé par des autorités extérieures, il veut vivre sans contraintes et 

choisir son mode d'existence. L'individu est maintenant son propre maître, personne ne 

peut décider pour lui. 

L'une des conséquences de l'individualisme est que, désormais, il n'y a plus 

d'homogénéité des croyances et que la morale est réduite à l'individu. Comme nous l'avons 

vu les individus veulent désormais leur vie, donc être indépendants. Dans ce contexte, il 

n'est plus question qu'une quelconque autorité vienne imposer une morale aux individus. 

Ceux-ci sont allergiques à l'esprit directif des morales doctrinaires. Aucune autorité ne 

s'impose plus comme légitime dans la sphère morale. L'église catholique qui faisait jadis 

figure d'autorité ne peut plus être considérée comme telle. Ce renversement a eu pour 

conséquence de faire tomber le consensus social sur les principes moraux. L'individualisme 

a fait de nous des « hommes sans guide, nous a peu à peu placé dans la situation d'avoir à 

juger par nous-mêmes et à construire nos propres repères. Nous sommes devenus de purs 

individus, au sens où aucune loi morale ni aucune tradition ne nous indiquent du dehors qui 

nous devons être et comment nous devons nous conduire ». Nous assistons donc 

12 Lipovetskv, Gilles, L'ère du vide: essais sur l'individualisme contemporain, Paris, Editions Gallimard, coll. 
« Folio/essais », 1983, p.36. 
13 Ehrenberg, Alain, LM fatigue d'être soi : dépression et société, Paris, Editions Odile Jacob, 1998, p. 14. 
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désormais à un pluralisme éthique. Les individus créent leurs propres valeurs, vivent 

comme ils l'entendent. Ils sont libres de choisir la morale, les valeurs et la conception du 

bien qu'ils désirent pour orienter leur existence. Luc Ferry explique dans son livre Qu'est-

ce qu'une vie réussie?, que chez les Grecs poser la question de la vie bonne, c'était tenter 

de chercher un principe transcendant pour évaluer la réussite ou l'échec d'une vie, pour 

savoir si elle a valu la peine d'être vécue. Ce principe pouvait être le cosmos. Par exemple, 

chez les stoïciens il fallait s'inspirer de l'ordre de la nature pour bien agir. Aujourd'hui, il 

n'y a plus de principe transcendant à suivre pour mener une vie bonne. Ferry dira : 

Dans l'univers de la consommation mondialisée, tout se passe comme si 
la réussite de sa vie n'était pas liée à l'identification d'un principe cosmique, 
religieux ou utopique, mais tout simplement (...) à l'intensification maximale de 
sa propre existence. En l'absence de tout réfèrent extérieur ou supérieur à 
l'individu, la vie bonne, c'est la vie la plus pleinement vécue, celle dans laquelle 
on est tout à la fois « vraiment soi-même » (...) et pleinement investi dans les 
activités de son choix (..) que l'on soit chanteur, chercheur, patron ou 
footballeur, l'essentiel est de « réussir » dans son domaine, et, comme on dit, de 
s'y éclater14. 

De l'avis de Nicolas Moreau, ce passage d'une régularisation basée sur l'obéissance à 

une régularisation fondée sur l'initiative personnelle et l'autonomie est l'une des causes de 

l'augmentation notoire des troubles dépressifs. Selon lui, il y a une multitude de facteurs 

qui peuvent rendre compte de l'augmentation des troubles dépressifs et de la consommation 

d'antidépresseurs : homogénéisation des outils diagnostiques, diminution des effets 

secondaires des antidépresseurs, relâchement des tabous face à la santé mentale, etc. Il croit 

cependant qu'il ne faut pas oublier le facteur social. L'augmentation des dépressions est 

liée à l'apparition de nouvelles injonctions normatives et de nouvelles règles sociales. En 

effet, les normes de discipline et d'obéissance ont laissé place à un univers normatif 

constitué de la capacité d'agir de soi-même, de l'autonomie et de la capacité à repousser 

continuellement ses propres limites. Autonomie, responsabilité et initiative personnelle sont 

donc trois normes fondamentales qui dictent ce que doit être l'individu aujourd'hui. Elles 

se retrouvent dans tous les domaines de la vie sociale. Puisqu'il s'appuie sur ses propres 

ressorts pour agir, l'individu se doit de fonctionner et de vivre sans les supports extérieurs. 

14 Fern-, Luc,Qu'est-ce qu'une vie réussie?, Paris, Éditions Grasset, 2002, p.68. 
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C'est maintenant l'individu qui doit se fixer ses propres repères. Dans cette société de 

« responsabilité de soi " » « L'individu se doit d'agir par lui-même, puiser dans son for 

intérieur et attendre de moins en moins de réponses claires et explicites sur ce qu'il doit 

faire et être, et, en même temps, en assumer pleinement les conséquences. Les impératifs de 

choix, de prise de décision et de responsabilité constituent la donne sociale actuelle16 ». La 

question «Que m'est-il permis de faire?» a fait place à la question «Suis-je capable de le 

faire?» Nous sommes portés à percevoir que ce changement normatif offre à l'individu une 

liberté illimitée. Mais l'autonomie, la responsabilité et l'initiative personnelle sont bel et 

bien devenues des normes qui font consensus. L'individu se doit de s'y conformer, sinon il 

est catégorisé comme « déviant ». Selon Moreau, ce nouvel impératif social fait des 

individus des dépressifs en puissance. L'injonction de devenir soi n'est pas une délivrance 

pour l'individu, mais plutôt un poids. Celui-ci a souvent le sentiment de ne pas être à la 

hauteur. Il doit réussir sa vie à tout prix et s'il échoue, il est le seul responsable de cet 

échec. 

§ 1.3.2- Le nihilisme 

L'emphase mise sur l'individu et sa liberté de choix conduit au nihilisme. Dans son 

livre Chemins qui ne mènent nulle part, Heidegger tente de comprendre l'essence du 

nihilisme. Comme il l'explique, pour Nietzsche la marche de l'histoire occidentale est le 

déploiement du nihilisme et la mort de Dieu s'inscrit dans ce phénomène. La mort de Dieu 

fut annoncée par Nietzsche dans le Gai savoir. Voici cette annonce : 

L'insensé- N'avez-vous pas entendu parler de cet homme fou qui, en 
plein jour, alluma une lanterne et se mit à courir sur la place publique en criant 
sans cesse: «Je cherche Dieu! Je cherche Dieu!» (...) Où est allé Dieu? 
s'écria-t-il, je vais vous le dire! Nous l'avons tué- vous et moi! Nous tous, nous 
sommes ses assassins! Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-
nous pu vider la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon? 
Qu'avons-nous fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son 

15 Ehrenberg, Alain, L'individu incertain, Pans, Editions Calmann-Lévy, coll. « Essai société », 1995, p. 14. 
16 Moreau, Nicolas, Etat dépressif et temporalité : contribution à la sociologie de la santé mentale, Montréal, Editions Liber, 
2009, p. 29. 
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soleil? Où va-t-elle maintenant? Où allons-nous? Loin de tous les soleils? Ne 
tombons-nous pas sans cesse? En avant, en arrière, de côté, de tous les côté? Y 
a-t-il encore un haut et un bas? N'errons-nous pas comme dans un néant infini? 
Le vide ne nous poursuit-il pas de son haleine? Ne fait-il pas plus froid? Ne 
voyez-vous pas venir la nuit, toujours plus de nuit? (...) Dieu est mort! Dieu 
reste mort! Et c'est nous qui l'avons tué! Comment nous consoler, nous les 
meurtriers des meurtriers? Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus 
sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau- Qui nous lavera 
de ce sang? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelle expiations, 
quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer?17 

Il faut comprendre que lorsque Nietzsche parle de la mort de Dieu, il ne fait pas 

référence au Dieu chrétien. Ce qui est mort ce n'est pas le Dieu que nous présente la 

religion chrétienne, mais plutôt ce qui excelle. Ce qui est mort, c'est le domaine des Idées 

telles que le Bien, le Vrai, le Beau. Toutes ces réalités transcendantales étaient jadis les 

valeurs par excellence; les plus grandes et les plus dignes valeurs qu'un homme devait 

chercher à atteindre. Ce qui défini le nihilisme, c'est cette absence de valeurs suprêmes et 

transcendantes. C'est la définition que Nietzsche a en tête lorsqu'il parle de nihilisme : 

« Nihilisme : le but fait défaut; la réponse à la question « pourquoi? » -Que signifie le 

nihilisme? Que les valeurs supérieures se déprécient ». Le mot nihilisme signifie donc 

qu'il n'y a plus que des « valeurs ». Toutes les valeurs sont sur un pied d'égalité. On 

considère que la liberté, le respect, l'amitié, le travail, l'argent et même Dieu sont des 

valeurs qui se valent toutes. Il n'y a rien qui exige que la valeur du respect soit supérieure à 

celle de l'argent. Le relativisme et le nihilisme vont donc de pair. Dans une société de 

consommation l'homme est donc totalement tourné vers lui-même, vers son immédiateté. 

Comme l'explique Anatrella dans son livre Non à la société dépressive, dont le fil 

conducteur est une réflexion sur la crise du sens de l'Idéal dans nos sociétés : 

Sans une conception spirituelle de l'homme dont nous avons pourtant hérité, il 
est difficile d'être sensible à une autre vérité que celle de ses intérêts immédiats. 
L'éclatement de la subjectivité contemporaine accuse donc un grand déficit de 
ressources morales et spirituelles et, partout, conduit à penser qu'il n'y a rien à 
trouver en ce sens dans notre société. (...) Chacun est renvoyé à lui-même, à ses 

' Nietzsche, Le gai savoir, trad. Henri Albert, Paris, Éditions Librairie générale française, coll. « Livre de poche, 
Classiques de la philosophie », 1993, p.228-229. 
18 Id., La Volonté de puissance : essai d'une transmutation de toutes les valeurs, trad. Henn Albert, Paris, Éditions Mercure 
de France, 1903, p. 34. 
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désirs, à ses intérêts plutôt qu'à des références transcendantes qui, partant, ne 
dépendent pas uniquement de lui19. 

L'homme moderne est donc incapable de se référer à un système de valeurs qui le 

dépasse. Comme le dit Paul Ricœur « Nous ne vivons plus dans un consensus global de 

valeurs qui seraient comme des étoiles fixes ° ». La liberté de choix des valeurs est lourde à 

porter. L'individu est renvoyé à lui-même et peine souvent à trouver ce qui peut donner un 

sens à son existence. Pourtant, chaque être humain finit un jour par s'interroger sur sa place 

dans l'univers, sur le sens de son existence. Le plus souvent, sa condition d'homme est 

remplie de douleur et il sait qu'au bout du chemin il y aura la mort. Dostoïevski met en 

scène dans ses romans des personnages qui sont tourmentés par les questionnements 

existentiels. L'un des personnages de son roman Les frères Karamazov affirme que 

« L'homme endure sur la terre des maux sans nombre. (...) C'est là le malheur, car tout est 

énigme en ce monde ». L'homme désire radicalement trouver un sens à son existence, il 

ne pourrait supporter que son existence soit absurde. Pourtant l'homme moderne peine à 

trouver ce qui peut, pour lui, faire sens. La religion a longtemps constitué un refuge, un 

secours devant les épreuves de la vie. La foi en Dieu n'est pas disparue, mais tout indique 

que la religion n'a plus la même puissance consolatrice. Désormais, l'individu n'a d'autres 

soucis que la satisfaction de ses besoins personnels, la réussite et la possession des biens 

matériels. Le seul projet qui demeure pour l'homme est celui de son épanouissement 

personnel. L'être humain est un être de projets et il doit percevoir la finalité de ses actions 

pour agir. L'homme se laisse mourir s'il ne trouve pas d'objets au-delà de lui-même dans 

lesquels investir. Comme l'explique Anatrella, le dépressif est celui qui est incapable 

d'anticiper l'avenir et de construire des projets. 

19 Anatrella, Tony, Non à la société dépressive, Paris, Editions Flammanon, 1993, p. 51. 
211 Ricoeur, Paul, cité par Hocquard, Anita, Eduquer, à quoi bon?: Ce qu'en disent philosophes, anthropologues et pédagogues, 
Paris, Éditions Presse universitaire de France, coll. « L'Éducateur », 1996, p. 95. 
21 Dostoïevski, Fedor. Les frères Karamazov, trad. H. Mongault, Éditions Librairie générale française, coll. « Livre de 
poche », Paris, 1962, Tome I, Première partie, Livre troisième, p. 131. 
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§ 1.3.3- Le goût de l'avenir 

Tocqueville constatait que les hommes qui sont à la poursuite de leur bien-être matériel 

perdent le goût de l'avenir . Les hommes qui ont la foi et placent le but final de la vie 

après la vie agissent en fonction de cet idéal. Ils apprennent à réprimer leurs désirs en vue 

de cet idéal. Ils se comportent en vue de l'avenir. Mais lorsque la foi s'obscurcit, la vue des 

hommes se rétrécit, ils deviennent indifférents à l'avenir et sont « portés à vouloir réaliser 

sans retard leurs moindres désirs, et il semble que du moment où ils désespèrent de vivre 

une éternité, ils sont disposés à agir comme s'ils ne devaient exister qu'un seul jour ». Ils 

vivent donc dans l'immédiateté, cette portion de temps qui est coupée de ce qui la précède 

et de ce qui la suit. L'homme doit avoir le goût de l'avenir, il se doit de désirer pour 

survivre. Pour trouver un sens à son existence, l'homme doit désirer vivre. Il doit avoir des 

passions, des rêves, des envies profondes, des idéaux. Sans idéal, il risque de sombrer dans 

le sentiment d'absurdité. Comme l'explique Tony Anatrella, « sans Idéal, il est impossible 

de garder sa cohérence et de savoir durer dans le temps (...) ». Notre société de 

consommation n'est pas apte à renseigner l'homme sur les raisons pour lesquelles il doit 

vivre, aimer, travailler procréer et mourir. L'homme n'a plus l'horizon des valeurs 

transcendantales pour orienter sa vie. Nous pouvons percevoir dans le discours de l'insensé 

de Nietzsche, cité plus haut, qu'il n'y a plus de but ni de sens pour l'homme depuis que 

Dieu est mort. Ne demande-t-il pas où se meut la terre désormais, sans horizon. L'horizon 

est ce qui se présente au devant de nous et peut nous motiver pour aller de l'avant : rêve, 

but, espérance. Qu'est-ce qui fait sens dans la vie des hommes modernes? Nous ne croyons 

pas qu'il faille retourner à une société traditionaliste et religieuse où des institutions offrent 

des idéaux de vie. Il faut plutôt donner les outils aux individus de la société de 

consommation pour qu'ils puissent trouver leurs propres idéaux et la forme de vie qui 

pourra les réaliser. Nietzsche a décrit l'homme privé d'idéaux qu'il nomme le dernier 

homme : 

22 De Tocqueville, Alexis, op. cit., T.II, Deuxième partie, Ch. XVII, p. 211. 
23 De Tocqueville, Alexis, op. cit., T.II, Deuxième partie, Ch. XVII, p. 209. 
24 Anatrella, Tony, op. cit., p. 12. 
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Je leur veux parler de ce qui est le plus méprisable; or c'est le dernier 
homme. Et de la sorte parlait au peuple Zarathoustra : (...) Malheur! Arrive le 
temps où l'homme au-dessus de l'homme plus ne lancera la flèche de son désir 
et le temps où de vibrer désapprendra la corde de son arc! (..) Malheur! Arrive 
le temps où de l'homme ne naîtra plus aucune étoile. Malheur! Arrive le temps 
du plus méprisable des hommes, qui lui-même plus ne se peut mépriser. Voyez! 
Je vous montre le dernier homme. « Qu'est-ce qu'amour? Qu'est-ce que la 
création? (...) Qu'est-ce qu'étoile? » (...) La Terre est devenue petite, et sur elle 
clopine le dernier homme, qui rapetisse tout. Inépuisable est son engeance, 
comme le puceron; le dernier homme vit le plus vieux25. 

Le dernier homme n'a pas d'idéaux à réaliser, il vit sa vie sans passion, sans grande 

réalisation, sans rêve. Il est sans courage et incapable de s'élever plus haut que ses petits 

désirs quotidiens. Il existe, mais ne vit pas sa vie. Qu'est-ce qui le distingue alors d'une 

carotte, d'un chou, d'une roche ou d'un cadavre? Le dernier homme, c'est l'homme qui ne 

se pose plus de question, celui qui dort en plein jour. C'est l'homme de la société de 

consommation qui vit selon le mode avoir. Il a pourtant vaguement conscience qu'une 

existence centrée sur la consommation ne peut donner toute sa signification à sa vie. Ce qui 

l'aide à supporter cette vie sans joie ce sont les possibilités d'évasion diverses : les loisirs, 

la télévision, les tranquillisants. Grâce à eux, il oublie que sa vie perd de son sens. C'est 

pour cette raison que le divertissement fait partie intégrante de sa vie. Celui-ci l'empêche 

de réfléchir surtout à sa mort, et par le fait même il oublie sa vie intérieure et ne cherche pas 

à se connaître. 

§ 1.4- Le divertissement 

Mais notre démocratie, marché captif des 
grandes industries de la consommation, du 
loisir, de l'entretien de la vie biologique aux 
dépens de la vie civique et de ce que les 
Grecs appelaient le « soin de l'âme », 
applique jusque sur les bancs de son école la 
consigne partout audible des marchands : 
« Rendors-toi vite! Ne pense pas! » 

23 Nietzsche, Ainsi parlait 'Zarathoustra, trad. Maurice de Gandillac, Pans, Éditions Gallimard, coll. « Folio/essais », 
1968, p. 26-27. 
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Danièle, Sallenave, A quoi sert la 
littérature? 

Notre société de consommation est une société du divertissement, du bruit et de 

l'agitation. Comme nous l'avons vu, la population en général a été soulagée du fardeau 

d'une vie centrée sur d'innombrables heures de travail. Désormais, elle dispose d'assez de 

temps pour s'adonner à des loisirs. Les individus vont au cinéma, au centre d'achat, au 

restaurant, font du sport, etc. Ils agissent sans cesse pour combler le vide de leur existence, 

mais aussi pour ne point avoir à penser à leur propre mortalité et au sens à donner à leur 

vie. 

§ 1.4.1- L'occultation de la mort 

Tout homme prend un jour conscience qu'au bout de son chemin, il y a la mort. Cette 

mort est pour lui le plus grand des mystères. Comme le dit Heidegger : « La mort se dérobe 

dans l'énigmatique ». La mort pour l'homme est le problème par excellence. Hamlet 

n'affirme-t-il pas : « Etre, ou ne pas être, c'est là la question ». De toutes les créatures 

terrestres qui meurent, les humains sont les seuls pour qui mourir est un problème. Eux 

seuls sont conscients du fait que la mort peut survenir à tout moment. Bien sûr, les animaux 

peuvent sentir quand ils vont mourir, ils ont un certain pressentiment et même une peur de 

la mort, mais uniquement lorsque celle-ci les menace de sa présence immédiate. L'homme 

est bel et bien conscient de sa mortalité, mais il tente de fuir cette réalité qui est souvent 

insupportable. Cette conscience de sa fin inéluctable constitue un tourment pour son être 

tout entier. L'idée de son propre néant et de sa propre disparition éveille en lui de la terreur. 

Hamlet dira de la mort qu'elle est cette « ...région inexplorée, d'où nul voyageur ne 

revient ». Nul voyageur n'est revenu de ce voyage qu'est la mort, donc personne ne sait 

ce qu'elle est ni ce qu'elle nous réserve. Pour l'homme, elle est une chose horrible et 

2,1 Heidegger, Martin, Chemins qui ne mènent nulle part, trad. VC'olfang Brokmeier, Paris, Éditions Gallimard, coll. 
«Tel», 1986, p. 330. 
2~ Shakespeare, William, Hamlet, trad. François Victor Hugo, Pans, Éditions Librio, 1994, acte III, scène I, p.58. 
2KIbid., acte III, scène I, p. 59. 
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inquiétante. Alors, il vit comme s'il n'allait pas mourir. Pour ne pas vivre l'angoisse il 

cherche à s'évader vers le « On meurt ». La mort est ainsi envisagée comme possibilité de 

« tout le monde » et en même temps « de personne ». Il sait qu'il va mourir, mais il 

l'oublie. Il se dit : « Tout cela n'arrive qu'aux autres. » La mort n'est alors qu'un 

événement qui survient dans le monde, une espèce de calamité objective qui touche chaque 

être humain, mais n'en concerne directement aucun. La plupart des hommes envisagent leur 

mort comme une hypothèse théorique, comme le dit si bien Jankélévitch : « comme si nous 

réservions superbement la mort aux gens qui passent dans la rue. C'est cela la tricherie 

essentielle, appliquer la mort aux autres par un report perpétuel et un ajournement ». 

L'exemple par excellence de cette attitude envers la mort se retrouve dans la nouvelle de 

Léon Tolstoï La mort d'Ivan Ilitch qu'Heidegger cite en exemple dans son livre Être et 

temps. Cette nouvelle raconte l'histoire d'Ivan Ilitch un homme de 45 ans, marié depuis 17 

ans à une femme qu'il n'aime pas vraiment et qui a mené la vie banale et terne d'un 

fonctionnaire obsédé d'avancement et soucieux de se montrer « comme il faut ». Toute sa 

vie, il a été préoccupé d'agir selon l'étiquette établie par l'opinion publique. Il peut être vu 

comme une incarnation de Yhomo consumens. Le grand but de sa vie fut d'acheter une 

belle maison pour recevoir la meilleure société et des gens importants. Il vécu donc une 

« existence uniforme et régulière » jusqu'au jour où le médecin lui apprit qu'il devait 

mourir. 

L'annonce de sa mort prochaine fit réaliser pour la première fois à Ivan qu'il était un 

être voué à la mort comme tous les autres hommes. Il connaissait pourtant bien ce 

syllogisme du manuel de logique de Kiesewetter : Caïus est un homme, les hommes sont 

mortels, donc Caïus est mortel. Ce syllogisme lui était toujours apparu tout à fait juste, mais 

seulement par rapport à Caïus. Ivan explique que « là il s'agissait de l'homme-Caïus, de 

l'homme en général, et c'était parfaitement juste; mais lui, il n'était pas Caïus et pas du tout 

l'homme en général ». C'est seulement l'annonce de sa mort imminente qui lui fit réaliser 

sa propre finitude. Désormais, il ne pouvait plus occulter la mort, il ne pouvait plus se 

débarrasser d'elle, elle était devenue la seule vérité. Pourtant, chez l'entourage d'Ivan, cette 

29 Jankélévitch, Vladimir, Penser la mort?, Paris, Éditions Liana Levi, 1993, p. 10. 
311 Tolstoï, Léon, La mort d'Ivan Ilitch, trad. Jacques Imbert, Paris, Éditions Librio, 1999, p. 40. 
31 lbid., p. 57. 
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vérité est chassée. Sa femme, sa fille, ses visiteurs tentent de la repousser et agissent 

comme si elle n'existait pas, comme si Ivan n'allait pas mourir. Ivan est conscient de ce 

mensonge et celui-ci le tourmente. Il prend conscience que lui-même avait toujours 

cherché, comme la plupart des hommes, à tenir la mort éloignée. C'est ce qu'il explique 

ainsi : « Le matin, quand il vit le laquais, puis sa femme, puis sa fille, puis le médecin, 

chacun de leurs gestes, chacune de leurs paroles lui confirmaient l'horrible vérité qu'il avait 

découverte cette nuit. En eux il se voyait, en eux il voyait ce dont il vivait, il voyait que tout 

cela n'était rien, tout cela n'était qu'une énorme et affreuse imposture qui dissimulait et la 

vie et la mort32 ». 

Cette nouvelle de Tolstoï met en lumière la relation que l'homme entretient la 

plupart du temps avec sa propre mort. Il en fait quelque chose qui ne fait pas partie de son 

existence, quelque chose qui ne lui arrivera pas. Cette attitude lui permet de fuir l'angoisse 

d'une pensée de la mort. Le problème est que l'homme est incapable de réfléchir à sa 

condition de mortel, cette pensée lui est insupportable. Ce qui tranquillise les hommes, 

c'est de ne point penser à la mort en fuyant cette idée par l'action, par le divertissement. Ils 

vivent alors comme si la mort ne devait jamais venir. Comme les personnages de la 

nouvelle de Tolstoï, les hommes tentent d'esquiver la mort en s'étourdissant en se 

divertissant. Voilà comment Tolstoï décrit cette fuite des hommes dans le divertissement: 

« Et eux, pas un seul qui sache, ils ne veulent pas savoir, ils n'ont pas pitié. Ils jouent (il 

entendait à travers la porte des voix bruyantes et des ritournelles). Ils s'en fichent, mais ils 

mourront aussi. Bande d'imbéciles. Moi le premier, eux après; ils y passeront aussi. Ils sont 

joyeux. Des veaux!33 » 

,2 lbid., p. 89. 
" lbid., p. 55. 
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§ 1.4.2- L'oubli de soi 

Ce qui occupe tous les vivants et les tient en 
haleine, c 'est le besoin d'assurer l'existence. 
Mais cela fait, on ne sait plus que faire. 
Aussi le second effort des hommes est 
d'alléger le poids de la vie, de le rendre 
insensible, de tuer le temps, c 'est-à-dire 
d'échapper à l'ennui. (...) Dans la vie civile 
le dimanche représente l'ennui, et les six 
jours de la semaine la misère. 

Schopenhauer, Le monde comme volonté et 
comme représentation. 

Pascal explique que les hommes ne savent pas demeurer en repos, en silence, ils ne 

peuvent s'arrêter pour réfléchir, car très vite les rattrape cette réalité de leur finitude. Le 

divertissement répond en effet à un besoin urgent: celui d'éclipser l'insupportable malheur 

de notre condition pour pouvoir supporter la vie. C'est ce qu'il exprime dans ce passage : 

« Ils ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement et l'occupation au-

dehors, qui vient du ressentiment de leurs misères continuelles (...) Les hommes n'ayant pu 

guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y 

point penser 4 ». L'individu dans une société de consommation est tellement préoccupé par 

la poursuite des biens matériels et tellement diverti qu'il n'a pas le temps de se pencher sur 

les grandes questions de l'existence. Husserl les appelle les questions les plus brûlantes car 

ce sont « les questions qui portent sur le sens ou sur l'absence de sens de toute l'existence 

humaine (...) ». Aujourd'hui, l'homme est si préoccupé de ses biens et de ses richesses 

qu'il délaisse l'entretien de son esprit, de sa vie intérieure. 

Pascal explique dans ses Pensées que le divertissement éloigne les hommes d'eux-

mêmes, ils deviennent ainsi étrangers à eux-mêmes. C'est là le plus grand danger du 

divertissement. À force de nous divertir, ce que nous négligeons, ce sont nous-mêmes et 

notre vie. Pour Pascal, tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils sont incapables de 

w Pascal, Biaise, Pensées, Pans, Edition Garnier-Flammanon, 1976, p. 88-89,168-134, 95-96. 
,3 Husserl, Edmund, La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, trad. Gérard Granel, Paris, 
Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », 1976, p. 10. 
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s'arrêter et de réfléchir à leur condition. Ils craignent tellement la solitude, l'ennui et la 

pensée de leur mort qu'ils doivent sans cesse s'étourdir et se divertir: « De là vient que les 

hommes aiment tant le bruit et le remuement (...) Il ne faudrait que leur ôter tous ces soins; 

car alors ils se verraient, ils penseraient à ce qu'ils sont, d'où ils viennent, où ils vont (...) 

Or à quoi pense le monde? Jamais à cela mais à danser, à jouer du luth, à chanter, à faire 

des vers, à courir la bague, etc., à se battre, à se faire roi, sans penser à ce que c'est qu'être 

roi, et qu'être homme36 ». La télévision est le divertissement par excellence qui détourne 

l'attention de l'individu. Tous les individus d'une société de consommation possèdent un 

téléviseur et l'écoutent plusieurs heures par semaine. C'est l'outil le plus accessible pour se 

divertir et pour se décharger du stress quotidien. Il est une source de distraction qui sert à 

chasser la fatigue, l'ennui, la solitude et le mal de vivre. Les concepteurs des programmes 

télévisuels cherchent à répondre à ce besoin de délassement des spectateurs. Jeux télévisés, 

retransmission d'épreuves sportives, feuilletons et téléréalité permettent tous d'oublier les 

soucis du quotidien. C'est pour cette raison que la télévision est tellement appréciée et 

écoutée. 

Il est bon que l'homme ait des loisirs et qu'il se divertisse pour se détendre et s'amuser, 

mais il doit aussi s'exercer à réfléchir sur lui-même et sur sa condition d'homme. En ne 

prenant pas le temps de réfléchir à sa propre condition humaine, l'être humain oublie 

d'utiliser la faculté la plus noble qui est la pensée et ne peut devenir vraiment qui il est et ce 

qu'il veut. Cet oubli de soi se manifeste davantage dans une société de consommation où 

l'individu est perpétuellement préoccupé par la recherche de son bien-être matériel. Il vit 

alors comme tout le monde et intériorise les valeurs et les opinions véhiculées dans la 

société et passe à côté de ce qu'il veut vraiment. Il sacrifie ainsi, par souci de sécurité, sa 

liberté individuelle. Selon Fromm, cette vie centrée sur le travail et la consommation 

assèche l'existence de l'homme moderne; à ses yeux, celui-ci n'utilise pas tout son 

potentiel humain. Dieu est mort, mais Fromm se demande qu'en est-il de l'homme? Est-il 

mort lui aussi? Ne risque-t-il pas de devenir un robot, un être privé de vitalité, un automate 

bien nourri et diverti, mais qui a perdu son indépendance et son individualité. L'individu 

est-il réellement libre dans cette société de consommation? 

16 Pascal, Biaise, op. cit., p.87 et p. 92. 
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En conclusion, dans ce premier chapitre nous avons voulu tracer les contours de la 

société de consommation. Nous avons tout d'abord souligné que l'individu de la société de 

consommation est obsédé par le bien-être matériel. Il mène donc une vie tournée vers 

l'avoir et les objets matériels. L'acquisition des biens matériels est pour lui la voie d'accès 

par excellence pour atteindre le bonheur. Il doit travailler pour avoir l'argent nécessaire 

pour consommer tous ces biens, il n'est jamais satisfait et veut toujours plus de biens. Il est 

aussi soumis à une compétition et envie le sort de celui qui a mieux réussi. Il devient donc 

un être tourmenté, fatigué et dépressif. Il semble pourtant vivre dans une société du 

bonheur où il peut se divertir et vivre sa vie comme bon lui semble. En effet nous avons 

souligné une deuxième caractéristique de la société de consommation : l'individualisme qui 

préconise la liberté et l'autonomie et qui a permis à l'individu de s'émanciper des dogmes 

moraux et religieux. Le passage d'une société coercitive à une société permissive a permis 

à l'individu de s'émanciper. Mais s'exerce aussi une pression immense sur lui. Il doit 

choisir sa vie et ses valeurs et a la responsabilité de réussir sa vie. 

L'individualisme a aussi donné naissance au nihilisme. Il n'y a plus de systèmes de 

valeurs ni de normes morales qui peuvent guider les choix de l'individu. Il n'existe plus 

d'idéal transcendant pour orienter sa vie. Il perd ainsi le goût de l'avenir, car il n'a pas 

réellement d'idéal de vie à réaliser. Il passe donc son temps à se divertir. Le divertissement 

lui permet d'oublier les souffrances de sa condition et le fait qu'il est mortel. Par le fait 

même, il ne réfléchit plus au sens à donner à son existence et à ce qu'il souhaiterait 

vraiment devenir. Il croit qu'il s'est libéré de la domination de l'Église et de l'État, mais il 

continue à se faire dicter sa conduite. Comme nous le verrons, l'individu dans la société de 

consommation n'est pas toujours maître de sa vie, il croit pouvoir choisir ses propres 

valeurs mais il est trop souvent manipulé par l'opinion publique et les médias. Ce n'est 

qu'en développant son esprit critique qu'il pourra réellement être libre et choisir sa vie. 



30 

Chapitre II : L'importance de former l'esprit critique 

L 'éducation est le processus qui, tout 
au long de la vie, confère la capacité de la 
diriger en accord avec notre réflexion, notre 
pensée et nos choix. L'éducation libère. Elle 
nous accorde la « souveraineté 
personnelle ». 

Federico, Mayor, dans De Koninck, 
Thomas, Philosophie de l'éducation. Essai 
sur le devenir humain. 

§ 2.1- Conquérir la liberté individuelle 

Se former une opinion à soi, c'est faire 
preuve de liberté d'esprit, c'est par la suite 
choisir soi-même sa voie, ses orientations, 
ses engagements. C'est éviter de se laisser 
guider par autrui, d'être prisonnier d'un 
milieu,... » 

Jacqueline, De Romilly, Le trésor des 
savoirs oubliés. 
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§ 2.1.1- Les somnambules 

L'être humain est un être pensant, donc doué de raison. Dans son livre Politique, 

Aristote explique que l'être humain est par nature un « animal politique », bien plus que les 

abeilles ou autres animaux grégaires. Il est un « animal politique », car il est le seul parmi 

les animaux qui a la parole. Lui seul a cette aptitude à la conversation et à la réflexion. 

Pascal, de son côté, soutient dans ses Pensées que la pensée est la plus noble des activités 

humaines: « L'homme est visiblement fait pour penser; c'est toute sa dignité et tout son 

métier; et tout son devoir est de penser comme il faut ». Chaque être humain a cette 

capacité reflexive, mais certains ne l'utilisent pas, faute de temps, de courage ou tout 

simplement parce qu'ils n'ont pas été habitués à réfléchir et à utiliser leur esprit critique. 

Dans son texte Réponse à la question : Qu 'est-ce que les Lumières?, Kant explique 

ce qui caractérise le siècle des Lumières qui a donné naissance à la démocratie moderne. 

Selon lui, ce moment historique a permis la sortie de l'homme hors de son état de minorité : 

La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être 
dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute quand elle résulte non pas 
d'un manque d'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage 
pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Sapere audel Aie le courage de 
te servir de ton propre entendement! Voilà la devise des lumières38. 

Même si, dans notre système démocratique, les hommes sont libres de penser par 

eux-mêmes, certains d'entre eux restent leur vie durant mineurs et cherchent le plus 

possible à trouver des tuteurs qui pensent à leur place. Il leur est trop difficile de penser par 

eux-mêmes. Déjà, Heraclite affirmait que la plupart des humains étaient endormis en plein 

jour. Il leur reprochait de mener tout éveillés, une vie de dormeurs. Dans son livre Vigiles 

de l'esprit, Alain explique que dormir, ce n'est pas avoir les yeux fermés et rester 

immobile ; dormir, c'est penser peu, penser le moins possible. Il explique que penser, c'est 

peser. Lorsque l'on dort, on ne pèse plus ce qui est dit, l'on tient pour vrai, sans examen, 

tout ce qui est véhiculé dans la société, ce qu'il appelle le murmure du monde. Pour lui, 

17 lbid., p.92. 
,x Kant, Immanuel, Oeuvres philosophiques II, Des prolégomènes aux écrits de 1797, trad. Heinz Wismann, Paris, Éditions 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, p. 209. 
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« ...beaucoup d'hommes, qui, en apparence, sont bien éveillés, qui ont les yeux ouverts, qui 

se meuvent, qui parlent, en réalité dorment; la cité est pleine de somnambules39 ». Comme 

nous l'avons souligné, les hommes des sociétés démocratiques se lancent dans le travail, 

dans le divertissement pour ne pas avoir trop à penser et évitent les questionnements 

existentiels. Ils existent sans savoir pourquoi. Ils adoptent les valeurs de leur société sans 

chercher à être ce qu'ils sont réellement. Ils sont donc les prisonniers d'une caverne 

d'ombres et de chimères. 

§ 2.1.2- Le conformisme 

L'allégorie de la caverne est une fable écrite par Platon qui dévoile une réalité 

toujours actuelle. Platon utilise cette allégorie pour expliquer sa théorie des idées. Sans 

entrer dans les détails de cette théorie, nous pouvons utiliser cette fable pour expliquer dans 

quelle situation risquent de se retrouver les jeunes de notre société de consommation s'ils 

ne sont pas éveillés à la pensée. Dans cette allégorie, Socrate veut démontrer à Glaucon 

qu'elle est « notre nature, selon qu'elle est ou qu'elle n'est pas éclairée par l'éducation40 ». 

Il faut se rappeler les éléments essentiels de cette allégorie. Il y a premièrement la caverne 

où sont confinés les prisonniers. Ceux-ci y vivent depuis leur naissance, donc elle est la 

seule réalité qu'ils connaissent. Ils sont attachés par des chaînes qui maintiennent leur cou 

pour qu'ils ne voient que les ombres qui défilent devant eux. La paroi de la caverne est un 

écran sur lequel se reflètent les ombres des objets qui passent derrière eux et qu'ils sont 

incapables de voir. Les prisonniers ne savent pas que ces ombres sont le reflet d'autre 

chose, ils croient que réside là toute la vérité : «(...) aux yeux de ces gens-là la réalité ne 

saurait être autre chose que les ombres (...) ». Entre eux et les objets, il y a le feu qui 

permet aux ombres de se refléter sur la paroi rocheuse. Dans l'allégorie, Socrate invite 

Glaucon à imaginer ce qui arriverait si l'on détachait l'un des prisonniers. Bien sûr, il serait 

dans un premier temps ébloui par la lumière du soleil, elle lui blesserait les yeux. Il aurait 

une vision confuse de la nouvelle réalité qui se déploie devant lui et il pourrait croire que le 

39 Alain, (Emile Charrier), l'igiles de l'esprit, Paris, Éditions Gallimard, coll. « nrf », 1942, p.8. 
'" Platon, Oeuvres complètes 17 : La République, trad. Emile Chambry, Pans, Éditions Les Belles Lettres, 1949, 514a, 
p. 340. 
41 lbid, p. 340. 
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monde de la caverne est beaucoup plus réel que celui-ci. Par la suite, si le prisonnier 

retourne dans la caverne, il aura de la difficulté à retourner dans le monde des ombres, à 

retourner à la noirceur. Sa plus grande difficulté résidera dans ses efforts pour persuader les 

prisonniers que leur réalité n'est faite que d'ombres et d'illusions et que la réalité est plus 

vraie et plus belle hors de ces murs froids et sombres. Il sera perçu comme un empêcheur 

de tourner en rond, car il remet les fondements même de leur existence en question. Les 

prisonniers risquent alors de vouloir protéger leur confort et leur sécurité. 

Nous pouvons utiliser l'allégorie de Platon pour expliquer que le manque d'esprit 

critique menace la liberté individuelle. Comme nous l'avons déjà souligné, l'homme 

moderne est jeté dans le monde de la consommation dès l'enfance et il vit dedans, sans 

distance. Son monde est celui de l'abondance, de l'accumulation de toutes sortes d'objets. 

D'autre part, il est soumis à une communication de masse. Il se fait endoctriner par les 

publicités, les émissions télévisées, les magazines hebdomadaires, etc. Ces médias lui 

dictent des valeurs et un modèle de vie idéal. Par exemple, les publicités véhiculent le 

message qu'il est important pour être heureux d'avoir un corps mince et en forme. Elles 

présentent un modèle de corps parfait qui met une pression immense sur les individus. 

Baudrillard dira que la beauté est devenue, pour les femmes, un impératif absolu, religieux. 

Plusieurs d'entre elles sont, en effet, en quête de ce modèle et pour y arriver vont faire des 

régimes, subir des chirurgies plastiques, acheter des produits miracles, etc. Elles croient que 

ce corps parfait les rendra heureuses. Les femmes occidentales se disent autonomes et libres 

d'agir ainsi, mais elles se conforment aux standards sociaux. L'auteure québécoise Nelly 

Arcand met en scène, notamment dans son livre Folle, des personnages qui sont aux prises 

avec cette pression sociale. Elle dira que les femmes sont prisonnières d'une burka de 

chair. La télévision peut parfois éduquer et bien informer, mais trop souvent elle véhicule 

les valeurs de la société de consommation : apparence, pouvoir, abondance, etc. Elle 

formate les esprits et les conditionne. C'est ce que soutient Jean-Jacques Wunenburger dans 

son livre L 'homme à l'âge de la télévision : 

La télévision est parvenue en un demi-siècle à peine à se rendre 
indispensable à la vie quotidienne des hommes, à rythmer leur existence, à 
transformer leurs rapports sociaux, à devenir le réfèrent obligé de leurs savoirs 
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et pouvoirs. La petite boîte noire qui trône dans tous les logements privés et 
dans un nombre de plus en plus grand de lieux publics, remplit l'espace et le 
temps social, fait circuler des modèles de sentir, d'imaginer et de penser, 
imprègne les modes de vie . 

La télévision vient s'immiscer dans la vie de tous et impose un style de vie 

uniforme. Elle a en quelque sorte pris le relais des Églises pour définir ce qu'il faut croire, 

savoir, admirer et posséder. Elle définit des normes collectives. 

Wunenburger explique que les images télévisuelles sont souvent trompeuses et 

montrent une réalité tronquée. À ses yeux, les images les plus trompeuses sont celles des 

séquences publicitaires. La publicité est régie par le principe de la persuasion. Elle vise à 

rendre un produit commercial désirable. Elle promeut surtout les qualités d'un produit, ses 

atouts, ses avantages et ses performances. Elle met en perspective les bienfaits d'un produit 

en dissimulant ses limites d'usage, ses vices et ses méfaits. Donc, elle est liée au mensonge 

par omission. Les téléspectateurs deviennent ainsi les otages de stratégies mercantiles. Les 

producteurs d'émissions et de publicités utilisent des idées et des valeurs pour manipuler 

les gens et ainsi faire des profits. Les intérêts financiers sont immenses, alors les 

compagnies publicitaires investissent énormément pour trouver la meilleure façon de 

pousser les gens à acheter leurs produits. Elles savent utiliser les techniques pour 

conditionner les gens à consommer. Les médias ont une influence considérable sur les 

individus. Les citoyens se croient libres dans leurs choix. Libres d'acheter telle voiture, tel 

shampooing, etc. Pourtant, ces choix sont fortement influencés par la publicité. Comme le 

mentionne Erich Fromm, l'homme dans la société de consommation est loin de faire des 

choix libres : 

L'individu est dirigé et manipulé non seulement dans le domaine de la 
production, mais aussi dans celui de la consommation, qui est prétendument 
celui où il peut exprimer son libre choix. Qu'il s'agisse de la consommation de 
la nourriture, de l'habillement, de l'alcool, des cigarettes, des films et des 
programmes de télévision, un puissant appareil de persuasion est utilisé à deux 
fins : d'abord, pour accroître sans cesse l'appétit des individus pour de 
nouveaux produits, ensuite pour orienter ces appétits vers les débouchés les plus 

42 Wunenburger, Jean-Jacques, L'homme à l'âge de la télévision, Pans, Éditions Presses universitaires de France, coll. « 
Intervention philosophique », 2000, p.l 19. 
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rentables pour l'industrie (...) L'homme est transformé en «consommateur», 
en un éternel nourrisson, dont l'unique désir est de consommer davantage et 
mieux . 

Les hommes du siècle des Lumières se sont battus héroïquement pour s'affranchir 

de la tutelle des autorités politiques et religieuses. Ils ont vaincu en grande partie les 

dogmatismes. Les hommes de la société de consommation eux sont sous l'emprise d'un 

tyran invisible. La plupart des individus sont des automates qui vivent dans l'illusion d'être 

leur propre maître. Il en est tout autrement, ils se conforment aux modèles sociaux pour 

gagner la tranquillité et la sécurité. 

Nous pouvons facilement comparer les hommes de la société de consommation qui 

sont rivés à leur écran de télévision quotidiennement et assimilent les valeurs de la société 

de consommation aux prisonniers de la caverne de Platon. Ils sont prisonniers de ces 

ombres et de ces illusions. C'est ce que croit Alvin Kernan : 

La télévision est l'actualisation technologique de la caverne de Platon, un 
média de masse contrôlé par la publicité et soumis par la suite à un marché de 
masse, projetant sur l'écran des images presque totalement fausses du monde. 
La fausseté est inscrite en un dispositif pavlovien qui fonctionne en déclarant à 
ses sujets comme ils sont libres et individuels tout en les conditionnant. À quel 
degré elle a rendu triviale et vulgaire la vie américaine n'a pas encore été, je 
pense, pleinement compris, mais les contours sont clairs pour quiconque 
regarde . 

Les ombres de la caverne de la société de consommation sont toutes ces valeurs, ces 

pseudos-vérités qui sont véhiculées dans la société et qui ne sont pas remises en question. 

Ce que les Grecs appelaient la doxa, l'opinion publique. Comme nous l'avons vu, 

Heidegger parle plutôt dans Être et temps du « On ». Il explique que l'homme est d'emblée 

un être social, ainsi la difficulté de celui-ci est de devenir un individu, de trouver un mode 

authentique d'existence personnelle. Il se laisse dicter ses projets, ses préférences, ses goûts 

par les autres. En se laissant dicter sa manière d'être par Y « On », l'homme ne projette pas 

une existence véritablement sienne, mais tombe sous l'emprise de l'opinion publique. Il 

4:1 Fromm, Erich, De la désobéissance et autres essais, trad. Théo Carlier, Paris, Éditions Robert Laffont, 1983, p. 86. 
44 Kernan, Alvin, cité par De Koninck, Thomas, Philosophie de l'éducation : essai sur le devenir humain, Paris, Edition 
Presses universitaires de France, coll. « Thémis », 2004, p. 60. 
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comprend alors le monde selon l'opinion commune et est poussé à penser ce que 1' « On » 

pense. La télévision contribue fortement à l'uniformisation de la vie. Les gens veulent 

copier les modèles de vie qui y sont présentés. Mais, au fond d'eux-mêmes, ne veulent-ils 

pas plutôt être véritablement libres et choisir réellement les valeurs qui vont guider leur 

vie? Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir exprimer librement nos opinions et de 

pouvoir choisir notre vie, mais nous ne sommes pas si libres. Notre société renforce le 

conformisme social. Nietzsche, de son côté, explique dans ses Considérations inactuelles 

que les hommes sont paresseux. Selon lui, si l'on demandait à un voyageur qui a parcouru 

le monde et a vu d'innombrables hommes qu'elle est la qualité qu'il a rencontrée chez les 

hommes, il répondrait que c'est une certaine propension à la paresse. Au fond de lui, 

l'homme sait qu'il ne vivra qu'une fois et qu'il est un miracle unique, mais il s'en cache et 

aime mieux vivre comme tout le monde. 

§ 2.1.3- Conquérir sa liberté individuelle 

Pour Nietzsche, l'homme agit en bête de troupeau. Il dira à l'homme endormi : 

« Sois toi-même!45 » À ses yeux, la vie est désolante et absurde tant que l'on n'est pas 

devenu soi-même. La société stérilise un certain nombre de possibilités. Il faut faire comme 

tout le monde et les jeunes cherchent à entrer dans un moule préétabli. Pour devenir soi-

même, l'homme doit se défaire des chaînes de l'opinion courante. Il doit assumer la 

responsabilité de son existence et devenir le pilote de sa propre vie. La vie est tellement 

brève, il faut qu'il s'emploie à créer quelque chose de significatif dans ce voyage éphémère. 

Pour se créer une vie significative, il ne doit pas agir en conformité avec ce qui est véhiculé 

dans la société, mais conquérir sa liberté intérieure et s'édifier une vie qui fait sens. 

Pindare, le grand poète grec, recommandait : « Deviens celui que tu es. » 

Lors d'une conférence en 2004, le philosophe québécois Georges Leroux a 

démontré l'importance des cours de philosophie pour notre société. Il a alors expliqué que 

45 Nietzsche, Friedrich, Considérations inactuel/es, III, 4, trad. Geneviève Bianquis, Paris, Éditions Aubier, 1966, p. 
17. 
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le but des cégeps, c'est de former à une vie libre. Former les jeunes pour qu'ils choisissent 

une forme d'existence qui sera souveraine et qui va pouvoir accomplir les valeurs de leur 

choix. Il constatait, lui aussi, qu'aujourd'hui nous formons avant tout des compétences et 

des expertises. Les écoles et même les cégeps cherchent à ajuster les esprits aux impératifs 

économiques et techniques et à les accommoder aux contraintes des marchés. Il faut plutôt 

que l'éducation donne assez de force intérieure aux jeunes pour qu'ils affrontent le réel. Il 

faut donner les moyens aux jeunes de dépasser la simple recherche de la prospérité et 

favoriser l'accès à l'intériorité et à la souveraineté. Selon lui, il y a une confusion 

aujourd'hui : il semble que devenir libre c'est devenir le meilleur dans son domaine pour 

gagner beaucoup d'argent et pouvoir faire ce que l'on veut. Mais il faut se questionner aussi 

sur la finalité de nos choix. Pourquoi devenir le meilleur politicien, le meilleur chirurgien, 

le meilleur professeur? Est-ce pour la justice, la santé, la sagesse? Que signifient ces 

finalités à nos yeux, que sont-elles vraiment? S'il faut être meilleur seulement pour gagner 

davantage de sous, acheter des biens luxueux et jouir davantage des loisirs, est-ce que notre 

forme de vie aura réellement du sens? Quel est notre idéal personnel? 

Georges Leroux explique que le concept de forme de vie vient du philosophe 

Wittgenstein. Pour Wittgenstein, tous les jugements de valeur exprimés par une personne 

peuvent être reconduits à une forme de vie. Ce qu'il considère beau, bon et bien est lié à 

cette forme de vie. La forme de vie qu'un individu poursuit devrait être celle qui lui permet 

de se réaliser. Mais pour y arriver, il faut qu'il découvre qui il est. Comment faire pour que, 

parmi tous les modèles de vie, il choisisse celui qu'il désire vraiment. Emerson dira dans 

son essai sur la confiance en soi que ce qui est prisé dans la société c'est le conformisme. 

Tous les membres d'une société cherchent à vivre selon le modèle social valorisé pour être 

acceptés des autres. Celui qui ne se conforme pas court le risque de se faire rejeter et 

mépriser. Il faut que l'éducation donne la confiance en soi nécessaire aux jeunes, la liberté 

individuelle qui leur fera choisir ce qu'ils veulent vraiment. : Emerson dira : « Ma vie 

existe pour elle-même et non pour la parade. (...) Ce que je dois faire est tout ce qui me 

concerne, non pas ce que pensent les gens. (...) Il est facile, étant dans le monde, de vivre 

selon l'opinion du monde; il est facile, dans la solitude, de vivre selon la nôtre, mais il a de 

la grandeur, celui qui au milieu de la foule garde avec une suavité parfaite l'indépendance 
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de la solitude46 ». Il faut donner les instruments de la liberté aux jeunes, sinon nous 

renforcerons le conformisme. La liberté individuelle exige de s'engager sur les traces de 

nos propres idéaux. La liberté implique aussi un devoir civique. Pour être libre et avoir un 

pouvoir sur sa destinée, l'individu ne doit pas être sous la tutelle de l'État. Il doit participer 

à la vie politique pour se gouverner lui-même. 

§ 2.2- Esprit critique et démocratie 

(...) Il est plus important de comprendre 
que l'enseignement prépare la société de 
demain. Que c'est lui qui forme les hommes 
qui auront à se débattre, à se faire entendre 
de leurs concitoyens, à juger librement et 
clairement sans se laisser aller au gré des 
phrases toutes faites, du langage de bois et 
des propagandes qui les menacent 
aujourd 'hui de partout. 

Jacqueline, De Romilly, Le trésor des 
savoirs oubliés. 

§ 2.2.1- L'indifférence face à la chose publique 

Pendant longtemps, le système politique des sociétés occidentales était 

aristocratique. Il y a une très grande différence entre l'aristocratie et la démocratie. Dans 

une aristocratie, le pouvoir est concentré dans les mains d'un petit nombre d'individus 

tandis que dans une démocratie, c'est le peuple qui détient le pouvoir. Le petit nombre 

d'individus au pouvoir dans une aristocratie établit les lois sans consulter le peuple, alors 

que dans une démocratie c'est le peuple qui participe à la composition des lois. Il gouverne 

46 Emerson, Ralph Waldo, l^a confiance en soi et autres essais, trad. Monique Bégot, Pans, Editions Payot et Rivages, 
coll. « Rivage poche/Petite Bibliothèque », 2000, p. 93. 
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lui-même. Chaque individu forme ainsi une portion égale du souverain et participe au 

gouvernement de l'Etat. Il élit ses représentants grâce au vote universel. C'est ainsi que 

chaque citoyen détient le droit de gouverner. 

Selon Tocqueville, l'un des dangers les plus grands des démocraties est que la 

concentration du citoyen sur son bien-être personnel et son désintérêt pour la réflexion 

critique et la chose publique permettent l'apparition d'un nouveau despotisme. Le danger 

est que les individus soient tellement absorbés par leur propre bien-être et par la réussite 

matérielle qu'ils n'aient plus le temps de participer à la vie publique et négligent la sphère 

politique. Voici le portrait qu'il dresse des citoyens de la société démocratique : 

« L'exercice de leurs devoirs politiques leur paraît un contretemps fâcheux qui les distrait 

de leur industrie. S'agit-il de choisir leurs représentants, de prêter main-forte à l'autorité, de 

traiter en commun la chose commune, le temps leur manque; ils ne sauraient dissiper ce 

temps si précieux en travaux inutiles47 ». Puisque les citoyens sont entièrement concentrés à 

s'occuper de leurs propres affaires personnelles, ils risquent de ne plus être maîtres d'eux-

mêmes. Les individus dans une société de consommation recherchent avant tout le confort, 

se mobilisent de moins en moins et ne sont plus soucieux de leur destin. Une telle 

indifférence de la chose publique se manifeste, entre autres, dans un très faible taux de 

participation aux élections. Les citoyens risquent ainsi de considérer leurs pareils, leurs 

parents, leurs amis et leur famille comme leur seule société. La démocratie se fonde sur la 

participation active de tous les citoyens. Il est facile à un despote de prendre le pouvoir 

quand tous se désintéressent de la chose publique. Surtout si celui-ci s'évertue à assurer le 

bien-être matériel de tous et veille à ce que ce bien-être prospère. C'est ce que croit 

Tocqueville : 

(...) je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui 
tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires 
plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart, est comme 
étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses particuliers forment 
pour lui toute l'espèce humaine; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à 
côté d'eux, mais ne les voit pas; il les touche et ne les sent point; il n'existe 
qu'en lui-même et pour lui seul, et, s'il lui reste encore une famille, on peut dire 

4~De Tocquevlle, Alexis, op. cit., T.II, Deuxième partie, Ch. XIV, p. 196. 
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du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de ceux-là s'élève un pouvoir 
immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller 
sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait 
à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les 
hommes à l'âge viril; mais il ne cherche, au contraire, qu'à les fixer 
irrévocablement dans l'enfance (...) C'est ainsi que tous les jours il rend moins 
utile et plus rare l'emploi du libre arbitre (...) il ne brise pas les volontés, mais 
les amollit, les plie et les dirige; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans 
cesse à ce qu'on agisse; il ne détruit point, il empêche de naître; il ne tyrannise 
point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque 
nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le 
gouvernement est le berger . 

Dans cette longue et célèbre citation de Tocqueville, nous retrouvons le portrait 

d'une société démocratique où les individus ont abandonné leur liberté de penser et leur 

liberté politique. Dans cette société, les citoyens qui sont préoccupés par leur bien-être et 

leur plaisir deviennent individualistes et indifférents à la chose publique. Ceux-ci remettent 

dans les mains de l'État la gouvernance et n'utilisent plus leur liberté de penser. L'État 

devient le tuteur qui leur assure ce bien-être tant convoité, mais les infantilise et les soulage 

de leur libre-arbitre. Voilà la grande crainte de Tocqueville, que dans la démocratie les 

individus perdent leur faculté de penser, de sentir et d'agir par eux-mêmes. Qu'ils perdent 

donc un pouvoir effectif sur leur destinée. 

Aristote explique, lui aussi, que la tyrannie peut émerger dans une démocratie. Le 

tyran utilise trois moyens pour maintenir son pouvoir. Premièrement, il avilit les esprits. 

Ensuite, il sème la méfiance chez les citoyens, car ils ne peuvent renverser le pouvoir du 

tyran s'ils ne se font pas confiance entre eux. Pour finir, il faut les priver du pouvoir d'agir. 

Comme nous l'avons vu plus haut, dans notre société de consommation, les citoyens ne 

cherchent pas à réfléchir. Nous assistons donc à un avilissement des esprits. Lorsque les 

citoyens ne font pas preuve de lucidité et qu'ils n'ont pas un esprit critique aiguisé, ils sont 

susceptibles de se faire manipuler par des démagogues. Ceux-ci utilisent de belles phrases 

pour séduire, ils cherchent à persuader la foule pour acquérir le pouvoir. Ils ne voient aucun 

mal dans la manipulation de l'opinion publique pour arriver à leurs propres fins. Ils 

n'accordent pas d'importance à la vérité de leurs propos. Tout ce qu'ils désirent c'est 

lbid., T.II, Quatrième partie, Ch. VI, p. 434-435. 
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d'obtenir le pouvoir et grimper les échelons de la réussite sociale. Nous pouvons facilement 

comparer le démagogue au commerçant qui veut vendre sa marchandise à tout prix, en la 

vantant de toutes les qualités inimaginables. Cependant, il ne se soucie pas de savoir si ce 

qu'il vend est bon en soi, mais il se préoccupe seulement du profit qu'il peut apporter. 

Dans une démocratie comme la nôtre, il est important de charmer la foule pour que les 

dirigeants soient élus. Trop souvent, les hommes d'état jouent la carte de l'apparence pour 

accéder au pouvoir et cherchent à séduire pour se faire élire. Pour résister à la démagogie, 

les citoyens doivent être éduqués. 

§ 2.2.2- La capacité de réfléchir et de prendre des décisions éclairées 

Dans une démocratie, l'exercice de l'esprit critique est indispensable. Les citoyens 

doivent s'intéresser à la chose publique, mais aussi être capables d'y participer. Ils doivent 

être aptes à choisir entre des positions politiques différentes et à exprimer leurs positions 

par le vote. Les citoyens sont informés, par le biais des médias, des sujets et des questions 

qui les concernent. Ils doivent êtres capables de discuter sur ces divers sujets et à juger de la 

pertinence des décisions politiques. Comme l'explique Normand Baillargeon : « Dans une 

démocratie, chacun est gouvernant en puissance et est appelé à se prononcer sur les affaires 

qui concernent le bien commun; chacun peut faire entendre sa voix et peut, en droit, 

prendre part aux débats et aux discussions qui ont constamment cours sur un nombre en 

théorie infini de sujets et de questions qui débouchent, après délibération, sur des décisions 

et des actions ». Celui-ci ajoute que, malheureusement, trop souvent les citoyens de notre 

société sont incapables de prendre part au débat: «(...) la figure idéale d'un citoyen 

informé, capable déjuger et de prendre part à des discussions tend à céder la place, dans les 

faits, à celle de sujets endoctrinés, ignorants de données cruciales concernant le monde dans 

lequel ils vivent et exclus du débat politique dont ils ne sont plus participants mais 

spectateurs*10 ». 

49 Baillargeon, Normand, La lueur d'une bougie : citoyenneté et pensée critique, Montréal, Éditions Fides, coll. « Grandes 
conférences », 2001, p. 19. 
511 lbid., p. 22-23. 
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La société démocratique repose sur la nécessité de développer l'intelligence et la 

raison de tous les membres de la société pour rendre possible le libre exercice de leur 

souveraineté et leur permettre de jouir de leurs droits. Pour Wunenburger, nos sociétés 

médiatisées appauvrissent plutôt l'intelligence. La télévision remettrait en question les 

valeurs les plus fondamentales de la modernité : idéal d'émancipation, idéal de liberté et 

d'autonomie du jugement, idéal de discussion critique des opinions. La télévision nous 

évite de parler et d'agir, elle porte plutôt à la passivité, à la réception d'un spectacle 

indépendant de nous et à la consommation passive d'images. Elle endort en quelque sorte 

les esprits, même si parfois elle informe vraiment. : « La télévision ne doit-elle pas dès lors 

être accusée de nos jours comme la plus grande ennemie de la liberté et de la vérité, et donc 

de la démocratie ». La démocratie fait appel à l'esprit critique des citoyens et à leur 

capacité à prendre part aux diverses discussions. C'est le système éducatif qui doit outiller 

les jeunes et développer leur esprit critique pour les rendre aptes à une participation active. 

§ 2.3- Esprit critique et philosophie 

§ 2.3.1- La philosophie forme l'esprit critique 

Dans son livre Introduction à la philosophie, le philosophe allemand Karl Jaspers 

souligne que les êtres humains portent des regards contradictoires sur la philosophie. 

Certains ont des attentes vis-à-vis celle-ci, d'autres y sont indifférents. Plusieurs vénèrent 

ceux qui l'exercent tandis que certains les méprisent et les considèrent comme des rêveurs 

qui s'adonnent à une introspection superflue. Dans un monde où la science est admirée 

pour ses connaissances certaines qui donnent des résultats pratiques, la philosophie fait 

souvent piètre figure. Elle n'aboutit à rien de concret. En effet, malgré de nombreux efforts 

depuis des milliers d'années, la philosophie ne réussit pas à atteindre un savoir définitif ni à 

faire l'unanimité. Les théories philosophiques se contredisent et il n'y a pas une vérité 

philosophique certaine et définitive. Elle est souvent perçue comme une connaissance 

inutile, un jeu théorique vain. Plusieurs individus considèrent que la philosophie ne devrait 

Wunenburger, Jean-]acques, op. cit., p .6. 
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pas être enseignée au collégial. À leurs yeux, cet enseignement serait une perte de temps et 

il faudrait plutôt former des travailleurs efficaces, aptes à aller sur le marché du travail. 

Dans son texte Valeur de la philosophie, Russell tente d'expliquer pourquoi il est 

nécessaire d'étudier la philosophie. Pour lui, les critiques adressées à la philosophie sont 

l'art des gens pratiques, ceux qui ne reconnaissent que les besoins matériels, qui croient que 

l'homme doit nourrir son corps, mais ne considèrent pas nécessaire qu'il nourrisse son 

esprit. La philosophie est une nourriture pour l'esprit. Elle ne peut fournir des réponses 

précises sur les questions qui la concernent, mais elle nous fait prendre conscience de 

l'importance de ces problèmes et surtout, elle permet de développer notre esprit critique: 

La valeur de la philosophie, affirme Russell, doit en réalité surtout résider 
dans son caractère incertain même. Celui qui n'a aucune teinture de philosophie 
traverse l'existence, prisonnier des préjugés dérivés du sens commun, des 
croyances habituelles à son temps ou à son pays et de convictions qui ont grandi 
en lui sans la coopération ni le consentement de la raison. (...) La philosophie, 
bien qu'elle ne soit pas en mesure de nous donner avec certitude la réponse aux 
doutes qui nous assiègent, peut tout de même suggérer des possibilités qui 
élargissent le champ de notre pensée (.. .)52. 

C'est le rôle de la philosophie de doter les jeunes d'un esprit critique et de les 

délivrer de leurs préjugés et de leurs opinions préconçues. 

§ 2.3.2- Définition de l'esprit critique 

Qu'est-ce que l'esprit critique que la philosophie permet de développer? Le mot 

critique dérive du verbe grec krinein qui signifie « séparer », « juger », « décider », 

« distinguer », « trancher », « passer au crible ». Il renvoie à une fonction fondamentale du 

corps, celle d'éliminer les substances nocives. En effet, si les reins d'un individu cessent de 

« critiquer », celui-ci meurt. Avoir un esprit critique, c'est faire preuve de discernement. 

Dans le mot discernement, nous retrouvons le verbe latin cernere qui a une signification 

D2 Russell, Bertrand, Problèmes de philosophie, Paris, Paris, Éditions Payot, coll. « Petite bibliothèque Payot », 1965, 
p.25. 
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semblable : séparer le bon du mauvais. Celui qui a un esprit critique est celui qui est 

capable de discerner et de juger ce qui est mauvais et est ainsi apte à le rejeter. Il est 

capable de faire preuve de discernement dans ses choix quotidiens. Dans Y Encyclopédie 

philosophique universelle, nous retrouvons la définition suivante du terme critique : la 

critique est une forme de la pensée rationnelle qui consiste à examiner un autre produit de 

la pensée afin de le juger et d'en déterminer, en pesant le pour et le contre, la véritable 

valeur : vrai ou faux. Un esprit critique sera apte à dissocier le vrai du faux dans une 

publicité, un discours politique, etc. Par exemple, il comprendra qu'il n'y a aucun rapport 

entre une jolie femme et la qualité d'une auto. Qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre 

une vie réussie, le bonheur et l'accumulation de richesses. L'esprit critique rend en mesure 

de savoir si un individu est en train de débiter des balivernes, s'il utilise de mauvais 

arguments ou des sophismes. La pensée critique met à l'abri du dogmatisme, des préjugés 

et des généralisations hâtives. Elle est une arme contre les démagogues, les superstitions, 

les préjugés, les opinions non fondées, etc. De plus, l'esprit critique permet de nous défaire 

des chaînes du conformisme et de l'opinion publique et de plutôt choisir ce que nous 

voulons réellement devenir. Il aide à vivre une vie libre. Heureusement, l'esprit critique 

s'apprend, notamment dans les cours de philosophie. 

L'une des tâches principales de la philosophie est de former des citoyens éclairés 

capables d'avoir un esprit critique. C'est ce que souligne Jaspers : « Ce que l'on cherche à 

conquérir en elle, ce n'est pas une certitude scientifique, la même pour tout entendement : il 

s'agit d'un examen critique au succès duquel l'homme participe de tout son être ». La 

philosophie comporte un travail critique. Cette critique n'est cependant jamais purement et 

simplement négative, elle est plutôt constructive. Elle a pour but de corriger les fausses 

évidences, les illusions et erreurs du sens commun. Elle permet de faire des choix éclairés. 

Celui qui a un esprit critique ne peut accepter les vérités toutes faites, il remet en question 

les prétendues vérités véhiculées dans la société et il est apte à opérer un recul face aux 

valeurs sociales. Il est capable de se faire une opinion par lui-même et de reconnaître ses 

propres préjugés et de s'en méfier. Faire de la philosophie c'est être en route, comme le dit 

avec justesse Jaspers. Être en route vers davantage de lucidité. L'éducation doit permettre 

53 Jaspers, Karl, Introduction à la philosophie, trad. Jeanne Hersch, Paris, Éditions Pion, coll. « 10/18 », 1965, p. 6. 
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aux jeunes de se retourner pour regarder le soleil et non plus les images projetées sur le 

fond de la caverne. Elle doit déprendre les jeunes de ces illusions. 

En conclusion, dans ce deuxième chapitre, nous avons voulu démontrer qu'il est 

urgent de former l'esprit critique des jeunes de la société de consommation. En premier 

lieu, nous avons expliqué que trop souvent dans une société de consommation, les individus 

sont des somnambules qui dorment en plein jour et qui ne pensent pas par eux-mêmes. En 

effet, la plupart d'entre eux sont comme les prisonniers de la caverne de Platon, ils 

absorbent sans remise en question les valeurs et opinions véhiculées dans les médias et 

surtout à la télévision. Ils sont conditionnés par une vision du bonheur liée à l'abondance 

matérielle et au paraître. Ils se croient libres, mais ne sont pas maîtres de leur choix et 

décisions. Le fait de ne pas utiliser leur esprit critique a donc pour première conséquence 

d'empêcher les individus de conquérir leur liberté individuelle. Ils sont conformistes et sont 

incapables de vivre la vie qu'ils désirent réellement et de choisir leurs propres valeurs. 

Dans un deuxième temps, nous avons souligné que le manque d'esprit critique est 

une menace pour la démocratie et pour la liberté politique. Premièrement, l'obsession du 

bien-être matériel détourne les individus de la politique. Ils sont tellement préoccupés par 

leur avancement et la consommation de biens qu'ils oublient de se soucier de la politique et 

abandonnent leur droit de vote. Us risquent ainsi de ne plus être réellement les maîtres de 

leur destin. Dans une démocratie, c'est le peuple qui gouverne, mais les membres qui le 

composent doivent s'impliquer et participer aux décisions pour réellement gouverner. De 

plus, sans esprit critique ils sont incapables de bien cerner les débats et de bien analyser les 

discours politiques. L'esprit critique est essentiel pour prendre des décisions politiques 

éclairées. Nous avons terminé en donnant une définition de l'esprit critique. Celui qui est 

doté d'un esprit critique est capable de discerner dans une idée, un discours, une opinion ce 

qui est vrai et ce qui est faux. Il a la capacité de séparer le bon du mauvais et de remettre en 

question ce qui est véhiculé dans une société. Il fait donc preuve d'un doute constructif, il 

doute pour chercher la pertinence de ce qui est dit et pour pouvoir prendre de meilleures 

décisions. L'esprit critique permet surtout de s'éloigner du conformisme et de choisir la 

forme de vie qui fait réellement sens à nos yeux. Il s'apprend notamment dans les cours de 

philosophie. Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, Socrate enseignait à user de 
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notre esprit critique, à remettre en question nos certitudes, à penser par nous-mêmes et à 

cherche à nous connaître. Il est donc un maître à suive pour doter nos jeunes d'un esprit 

critique. 
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Chapitre III : Socrate et la formation de l'esprit critique 

Passez donc sans vous arrêter, 
amis, au milieu des Marchands de Sommeil; 
et, s'ils vous arrêtent, répondez-leur que 
vous ne cherchez ni un système ni un lit. Ne 
vous lassez pas d'examiner et de 
comprendre. (...) Lisez, écoutez, discutez, 
jugez; ne craignez pas d'ébranler des 
systèmes; marchez sur des ruines, restez 
enfants. (...) Socrate vous a paru un mauvais 
maître. Mais vous êtes revenus à lui; vous 
avez compris, en l'écoutant, que la pensée 
ne se mesure pas à l'aune, et que les 
conclusions ne sont pas l'important; restez 
éveillés, tel est le but. Les Marchands de 
Sommeil de ce temps-là tuèrent Socrate, 
mais Socrate n'est point mort; partout où 
des hommes libres discutent, Socrate vient 
s'asseoir, en souriant, le doigt sur la 
bouche. Socrate n 'est point mort; Socrate 
n 'estpoint vieux. (...) 

Alain, (Emile Charrier), Vigiles de l'esprit. 

L'enseignement de Socrate n'est en rien celui d'un professeur qui donne des cours 

théoriques à ses étudiants. L'école de Socrate c'était l'agora, l'espace public où il se 

promenait, abordait ses concitoyens et les interrogeait sans cesse. C'est de cette rencontre 

que pouvait jaillir la vie de l'esprit. En effet, lorsque Socrate rencontrait un citoyen 

d'Athènes, il ne lui apprenait pas un savoir déjà tout fait, mais il le questionnait. Alors 

l'esprit de son interlocuteur s'échauffait, Socrate l'amenait à penser par lui-même et 

formuler ses propres réponses. L'objectif de la méthode éducative de Socrate est donc la 

formation de l'esprit critique. Cette méthode s'appelle la maïeutique. Dans son livre 

Considérations morales, Hanna Arendt explique que nous pouvons entrevoir la méthode de 
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Socrate à travers trois métaphores, Socrate est à la fois une sage-femme, un taon et une 

raie-torpille. 

§ 3.1- Socrate l'accoucheur des esprits 54 

Penser de façon critique, frayer le 
chemin de la pensée à travers les préjugés, à 
travers les opinions et les croyances reçues 
sans examen, est un vieux souci de la 
philosophie, que nous pouvons faire 
remonter, pour autant qu 'il s'agisse d'une 
entreprise consciente, à la maïeutique 
socratique à Athènes. 

Arendt, Hannah, Juger. Sur la philosophie 
politique de Kant. 

§ 3.1.1- L'ironie socratique 

La maïeutique est, au sens propre, l'art de mener les accouchements, cet art que 

possèdent les sages-femmes. Dans le livre de Platon, Théétète, Socrate affirme qu'il a le 

même métier que sa mère qui était sage-femme. Il utilise ce terme au sens figuré, sa 

méthode, la maïeutique, n'accouche pas les corps mais les esprits. C'est ce qu'il affirme 

dans le Théétète : « Mon art d'accoucheur comprend donc toutes les fonctions que 

remplissent les sages-femmes; mais il diffère du leur en ce qu'il délivre des hommes et non 

des femmes et qu'il surveille leur âme en travail et non leurs corps55 ». Au cœur de la 

maïeutique se trouve la question ti esti : qu'est-ce que c'est? Socrate parcourait les rues 

d'Athènes et arrêtait les citoyens pour leur demander : qu'est-ce que l'amour, la justice, 

l'amitié, etc. Ses interlocuteurs tentaient alors de définir ces réalités. Il questionnait souvent 

ses contemporains sur les thèmes qui les touchaient personnellement et qui leur étaient 

familiers. Par exemple, s'il rencontrait un général, il le questionnait sur le courage puisque 

celui-ci devait savoir comment combattre courageusement l'ennemi. 

54 Hadot, Pierre, Eloge de Socrate, Paris, Éditions Allia, 1998, p. 29. 
55 Platon, Théétète, trad. Emile Chambry, Paris, Éditions Garnier-Flammarion, 1967, 150b-151c, p. 71. 
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Le moyen utilisé par Socrate pour faire accoucher les esprits de ses interlocuteurs 

est l'ironie. L'ironie socratique n'est pas l'ironie comme nous l'entendons aujourd'hui. Ce 

n'est pas se moquer de quelqu'un en disant le contraire de ce que l'on veut faire entendre. 

Elle est plutôt « une attitude psychologique selon laquelle l'individu cherche à paraître 

inférieur à ce qu'il est : il se déprécie lui-même56 ». Socrate paraissait vouloir apprendre 

quelque chose de son interlocuteur et lui demandait ainsi quelle était sa définition de tel ou 

tel concept. Il feignait au départ de considérer la position de l'autre comme valable. 

L'ironie socratique consiste à feindre de donner raison à l'autre et d'adopter son point de 

vue. C'est ce qu'explique Cicéron : « Socrate, se dépréciant lui-même, concédait plus qu'il 

ne fallait aux interlocuteurs qu'il voulait réfuter : ainsi pensant une chose et en disant une 

autre, il prenait plaisir à user habituellement de cette dissimulation que les Grecs appellent 

« ironie » ». Par exemple, dans le dialogue Laches, Lysimaque et Mélèsias demandent aux 

militaires Lâchés et Nicias de leur expliquer comment donner une bonne éducation à leurs 

fils pour les rendre courageux. Socrate est convié à participer à la délibération. Il demande 

alors aux militaires de définir ce qu'est le courage avant de s'entendre sur le moyen 

d'éduquer les jeunes à développer cette vertu. Alors, Lâchés donne sa définition du 

courage. Socrate feint au départ de considérer sa position comme acceptable, mais par la 

suite il lui fait admettre toutes les conséquences de cette position. Socrate posait la question 

« ti esti » dans l'intention de mettre les hommes en contradiction avec eux-mêmes. Il 

voulait leur faire prendre conscience qu'ils étaient incapables de dire ce qu'est réellement le 

courage, la justice, l'amitié, l'amour, etc. 

Trop souvent, l'interlocuteur répondait par un exemple lorsque la question « ti esti » 

lui est posée. Socrate posait de nouvelles questions relatives à ce cas particulier et amenait 

l'interlocuteur à donner des réponses contradictoires à sa première réponse. Lâchés n'était 

pas capable de définir le courage, tout ce qu'il pouvait faire c'était de donner des exemples 

d'actes courageux. Il affirmait entre autres que le courage c'est quand on accepte de rester 

dans le rang et de repousser l'ennemi, au lieu de prendre la fuite. Socrate avait vite fait de 

56 Hadot, Pierre, op. cit., p. 22. 
57 Cicéron, cité par Hadot, Pierre, op. cit., pp. 22-23. 
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lui donner des contre-exemples. Parfois, il peut être courageux de prendre la fuite. Socrate 

voulait savoir ce qu'est le courage dans tous les cas. Il voulait découvrir ce qu'il y a 

d'identique dans toutes les manifestations du courage. Donc, passer de la multiplicité des 

exemples, dont les manifestations varient selon les circonstances, à une unité. 

L'interlocuteur devait expliquer ce que ces exemples avaient en commun pour parvenir 

ainsi au concept de courage. Comme le dit Socrate, il devait découvrir « ce qu'il y a 

d'identique en toutes ces variétés de courage58 ». Il cherchait à dégager des phénomènes 

qu'on appelle beaux, ce qu'est la beauté; des actions que l'on nomme justes, ce que c'est 

que la justice, etc. Par exemple, dans le Banquet, tous les invités tentent de dire ce qu'est 

l'amour. Pour Phèdre, l'amour est un Dieu; pour Pausanias, il y a deux sortes d'amour : un 

céleste et un populaire, et ainsi de suite. Il y a tellement de façons de se représenter 

l'amour; pourtant Socrate voulait aller vers une connaissance de l'amour qui englobe toutes 

les autres. Le concept universel de l'amour. La personne soumise au questionnement 

ironique de Socrate devait tenter de définir ce concept universel de la pensée. 

De même que la sage-femme examine de près l'enfant qui vient de venir au monde, 

de même Socrate examinait consciencieusement les définitions proposées par ses 

interlocuteurs. Dans le Théétète, Socrate invite Théétète à définir la nature de la science. Il 

en est incapable. Socrate lui dit qu'il faut trouver une définition unique pour désigner la 

pluralité des connaissances. Théétète explique à Socrate qu'il est incapable de définir la 

nature de la science, mais qu'en même temps, il est tourmenté par cette définition, il veut à 

tout prix la trouver. Socrate lui explique alors la cause de son tourment : « C'est que tu es 

en butte aux douleurs de l'enfantement, mon cher Théétète, parce que ton âme n'est pas 

vide, mais grosse" ». Théétète souffre, car il porte bel et bien en lui la réponse au 

questionnement de Socrate, mais il ne parvient pas à l'exprimer seul. Il a besoin de l'aide 

de Socrate pour la faire émerger. Il est ainsi semblable à une femme enceinte qui doit être 

délivrée par une sage-femme. Ainsi sont tous les interlocuteurs de Socrate. L'art de 

l'accoucheur des âmes consiste à délivrer les autres des pensées dont ils sont gros pour 

examiner, une fois qu'elles ont vu le jour, si elles sont viables ou non. Par ses questions, 

lS Platon, Dialogues socratiques, Laches, trad. Léon Robin, Paris, Éditions Gallimard, coll. «Idées», 1978, 191 (e) 
p. 177. 
59 Platon, op.cit., 148 c- 14 a, p. 68. 
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Socrate tourmente ses interlocuteurs. C'est le cas de Lâchés. Le général croyant être le 

spécialiste du courage découvrit qu'il ne savait pas réellement ce qu'est une action 

courageuse. Socrate voulait faire sentir à son interlocuteur son erreur, non pas en la réfutant 

directement, mais en l'exposant pour que l'absurdité de son discours lui apparaisse 

clairement. L'interlocuteur passe donc ainsi de la certitude aux doutes. Le but de Socrate 

était qu'ils découvrent qu'ils souffrent du pire des maux, celui de la double ignorance. 

§ 3.1.2- La double ignorance 

Socrate voulait que les citoyens découvrent leur propre ignorance face à ces réalités 

primordiales de la vie. Grâce à la réfutation, il emplissait la tête de son interlocuteur de 

doutes sur les réponses et les idées qu'il tenait pourtant pour vraies. L'interlocuteur réalisait 

alors qu'il ne savait plus pourquoi il agissait. Ainsi, il devait reconnaître que les idées qu'il 

tenait pour vraies n'étaient pas ce qu'il croyait. Il ne pouvait demander à Socrate la bonne 

réponse, puisque celui-ci se savait aussi ignorant que lui. Comme la sage-femme, Socrate 

est stérile. C'est ce qu'il explique à Théétète. Il lui rappelle qu'à leur époque, les sages-

femmes pouvaient pratiquer leur métier lorsqu'elles étaient hors d'état d'avoir des enfants, 

donc lorsqu'elles étaient stériles. Socrate, lui, est stérile en matière de sagesse. Il n'a ni 

réponses ni savoirs à offrir au disciple. C'est lors de son procès qu'il affirme être lui-même 

ignorant. Il faut se rappeler qu'il fut accusé de corrompre la jeunesse et d'introduire de 

nouveaux dieux dans la cité. Il était perçu comme un danger pour l'ordre social, car il 

amenait les gens, surtout les jeunes, à réfléchir. Lors de son procès il affirme : « ...j'ai bien 

conscience, moi, de n'être savant ni peu ni prou60 ». Aussi, il s'adressa aux Athéniens pour 

leur rappeler le message « divin » révélé par l'oracle de Delphes. Il leur expliqua qu'un 

jour, son ami d'enfance Chéréphon alla à Delphes et consulta l'oracle pour lui demander 

s'il pouvait exister quelqu'un de plus sage que Socrate. Pythie, la Prêtresse du dieu 

Apollon, aurait répondu qu'il n'y avait personne de plus sage que lui. Cette affirmation 

intrigua énormément Socrate, car il ne se considérait pas sage et pourtant le dieu Apollon 

60 Id., Apologie de Socrate. Cri/on, trad. Luc Brisson, Paris, Éditions Flammarion, coll. « Garnier Flammarion », 1997, 
21 d, p. 92. 
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ne pouvait mentir. Il en fut si bouleversé qu'il voulut savoir pourquoi il le considérait le 

plus sage des hommes. C'est ainsi qu'il se mit à interroger les hommes à Athènes qui sont 

considérés comme sages : les hommes politiques, les poètes et les artisans qui travaillent de 

leurs mains. 

Son enquête lui a permis de découvrir que toutes ces personnes pensaient, à tort, 

détenir la vérité. Bien sûr, l'homme d'état sait conduire une armée, le poète composer un 

poème et l'homme de métier fabriquer des chaussures ou un navire. Ils détiennent tous le 

savoir nécessaire à l'exercice de leur métier. Ils savent quelque chose, mais ils ignorent 

l'essentiel. Ils savent faire, mais ne savent pas pourquoi ils le font. Les politiciens, par 

exemple, savent parler au peuple, comment le persuader de prendre telle décision, etc. Mais 

savent-ils dans quel but ils agissent ainsi? Sûrement pour atteindre la justice. Mais qu'est-

ce que la justice? Une fois la question posée, ils se retrouvent bien embarrassés. Ils 

s'embrouillent et sont incapables de définir ce qui fonde pourtant tous leurs actes. Ils sont 

ignorants de l'essentiel et ils ignorent qu'ils sont ignorants. Tous ces hommes que Socrate a 

interrogés souffrent de la double ignorance. Dans le dialogue Alcibiade, Socrate interroge 

Alcibiade sur la justice et celui-ci est incapable de définir la justice. Pourtant il parle du 

juste et de l'injuste aux Athéniens comme s'il était un savant en la matière. Alcibiade, qui 

se dit apte à gouverner, est incapable de définir ce concept fondamental de la politique. Aux 

yeux de Socrate, il est lui aussi atteint de l'ignorance suprême, la double ignorance qui 

consiste non seulement à ignorer, mais aussi à ignorer que l'on ignore. Voici comment il la 

définit : « Ne vois-tu pas que les erreurs de conduite viennent de cette sorte d'ignorance qui 

consiste à croire savoir ce que l'on ignore? (...) C'est que non seulement tu ignores ces 

choses importantes, mais encore que tu crois les connaître61 ». Socrate était donc réellement 

le plus sage. Il ne savait pas réellement davantage ce qu'est la justice ou le courage, mais 

tandis que les autres s'imaginaient savoir ce que sont ces réalités primordiales de 

l'existence, lui, Socrate, était conscient de son ignorance. C'est ce qu'explique Jacques 

Brunschwig dans son texte sur Socrate : « Tous croient savoir quelque chose, et ne savent 

pas qu'ils ne savent rien. Sous le feu des questions de Socrate, ces certitudes naïves se 

dégonflent comme baudruches. Lui, au moins, sait qu'il ne sait rien : l'oracle avait 

61 Id., Alcibiade, Laval, Éditions Beauchemin, coll. « Édicible », 1995, p. 28-29. 
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raison ». Ainsi Socrate, à la suite du signe divin, s'est cru investi d'une mission, celle 

d'éprouver ceux qui se croient sages sans l'être. À ses yeux, le dieu de Delphes lui avait 

assigné pour tâche de philosopher, c'est-à-dire non seulement de se soucier de se scruter 

lui-même, mais aussi de sonder les autres. Il devait interroger ceux qui pensaient savoir et 

démasquer les faux savoirs. Il voulait ainsi que les citoyens pensent par eux-mêmes, qu'ils 

découvrent réellement ce que signifient le courage, la justice, le bien, l'amour, etc. En 

somme, il voulait les doter d'un esprit critique. 

§ 3.2- Socrate le taon 

// semble bien que le procès de Socrate ne 
soit pas seulement un événement historique 
en marge de toute répétition possible; le 
procès de Socrate c 'est le procès fait à la 
pensée qui recherche, en dehors de la 
médiocrité quotidienne, les problèmes 
véritables. Socrate, en harcelant les 
Athéniens comme un taon, les empêchait de 
dormir et de se reposer dans les solutions 
morales, sociales, toutes faites : Socrate est 
celui, qui, en nous étonnant nous interdit de 
penser selon les habitudes acquises. Socrate 
se situe aux antipodes du confort 
intellectuel, de la bonne conscience et de la 
sérénité béate. 

Jean Brun, Socrate. 

62 Brunschwig, Jacques, «Socrate et écoles socratiques», dans Encyclopaedia universalis, Paris, 1989, Tome 21, p 
.234. 
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§ 3.2.1- Penser par soi-même 

Dans un premier temps Socrate voulait conscientiser ses citoyens sur leur double 

ignorance, mais il voulait aussi que ceux-ci pensent par eux-mêmes, qu'ils aient un esprit 

critique. Socrate aimait se comparer à un taon qui réveille ses concitoyens de leur torpeur 

routinière. Ceux-ci se sécurisent dans des solutions toute faites. C'est ainsi qu'il se décrit 

dans Y Apologie de Socrate : « Si, en effet, vous me condamnez à mort par votre vote, vous 

ne trouverez pas facilement un autre homme comme moi, un homme somme toute - et je le 

dit au risque de paraître ridicule - attaché à la cité par le dieu, comme le serait un taon au 

flanc d'un cheval (...) le dieu m'a attaché à votre cité, moi qui suis cet homme qui ne cesse 

de vous réveiller (...) ». Par sa méthode interrogative, Socrate éveille les citoyens, il les 

conscientise. Socrate éveille ses concitoyens à la pensée. Il est donc avant tout un Athénien 

qui fait réfléchir ceux qu'il rencontre à l'agora. Socrate voulait que les citoyens d'Athènes 

fassent table rase des certitudes irréfléchies pour qu'ils se mettent en quête des valeurs 

qu'ils souhaitent être au fondement de leurs actions. Il voulait aussi qu'ils soient armés 

contre les démagogues et les hommes d'état qui prononcent de faux discours afin d'avoir 

leur assentiment et ainsi obtenir davantage de pouvoir. 

Socrate vécut à Athènes à la fin du Ve siècle avant J.-C. et à cette époque la 

démocratie athénienne était, contrairement à aujourd'hui, directe. Le peuple ne passait pas 

par des représentants pour faire valoir ses droits. Les hommes libres (ce qui exclut les 

étrangers, les esclaves et les femmes) délibéraient tous à l'assemblée en prenant des 

décisions sur la paix, les lois, la justice, etc. La puissance oratoire était donc très importante 

pour celui qui intervenait afin de proposer des décisions. Si l'individu qui prenait position 

était éloquent, il parvenait à charmer la foule et elle était portée à le croire plus facilement. 

Celui qui pouvait convaincre l'assemblée était celui qui avait le pouvoir. La démocratie 

athénienne fit donc naître des maîtres de la dialectique et de l'argumentation qui profitaient 

de la situation pour s'enrichir en donnant des cours sur l'art de la parole. Ces sophistes 

Platon, Apologie de Socrate, op. cit., 30e, p. 110. 
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formaient des virtuoses de la communication qui cherchaient à atteindre le pouvoir sans 

nécessairement avoir le souci de la vérité. Ils enseignaient aux jeunes l'art de la persuasion. 

Voici comment Auguste Diès décrit le sophiste : « Le sophiste nous apparaît comme le 

magicien de la parole : il rend vrai ce qui est faux, il fait être ce qui n'est pas ». Les 

sophistes sont des démagogues. Us enseignaient qu'il est possible de mentir au peuple, qu'il 

est bien de feindre la vérité si cela permet d'atteindre le pouvoir. Ils enseignaient donc les 

règles permettant de persuader le peuple. Les Athéniens n'étaient que des instruments pour 

acquérir la gloire et la richesse. Socrate menait un combat contre la sophistique. Il ne 

pouvait accepter que les citoyens se fassent conditionner par les sophistes et qu'ils 

intériorisent des opinions fausses et mauvaises. Il jugeait inacceptable cet enseignement qui 

ne visait pas à atteindre la vérité. Il voulait rendre les citoyens aptes à discerner si l'homme 

qui parle est sincère, si ce qu'il avance est fondé et s'il ne cherche pas seulement à profiter 

d'eux. Il tentait de leur donner des outils pour les rendre capables de discerner le vrai du 

faux et pour reconnaître ceux qui semblent dire la vérité sans la connaître. Il cherchait donc 

à les doter d'un esprit critique et à les armer contre les démagogues. Il souhaitait ainsi 

qu'ils se libèrent de l'opinion publique et pense réellement par eux-mêmes. 

§ 3.2.2- Le refus de la doxa 

Lorsqu'il interrogeait les citoyens, Socrate refusait toute conception ou opinion qui 

provenait de la doxa, de l'opinion publique. Grâce à son questionnement, il discernait si les 

réponses tendaient vers le vrai ou le faux, si elles n'étaient que des clichés et des préjugés 

véhiculés dans la société. L'art de la maïeutique est l'art de discerner, dans la discussion 

provoquée par les questions, les idées qui proviennent de la personne. Hannah Arendt 

souligne que Socrate «(...) purgeait les gens de leurs «opinions», ces préjugés non 

critiques qui empêchent de penser en suggérant que nous savons alors que non seulement 

nous ne savons pas mais ne pouvons savoir; en les aidant, comme le note Platon, à se 

débarrasser de ce qui est mauvais en eux - ces opinions - mais sans toutefois les rendre 

Diès, Auguste, dans Platon, Le Sophiste, trad. Auguste Diès Paris, Éditions Belles Lettres, 1925, p. 268. 
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meilleurs ou leur donner la vérité65 ». L'ironie permet de purifier l'esprit de toutes les idées 

et les conceptions qui proviennent de la doxa pour découvrir les idées qui viennent de la 

personne elle-même. La personne interrogée est poussée à exprimer par elle-même ce 

qu'est la vertu, la justice, l'amour, etc. Ces conceptions sont enfouies, elles ont besoin d'un 

accoucheur pour les mettre à jour. Comme l'explique Herbert Marcuse, « C'est en Socrate 

que (...) le principe de l'intériorité, de l'indépendance absolue de la pensée est parvenu à sa 

libre expression (...) Socrate enseigne que l'homme doit découvrir et reconnaître en lui-

même ce qui est juste et bien (...)66 ». Donc Socrate est l'accoucheur des esprits. Comme 

la sage-femme, il n'engendre pas, il ne le peut pas, car il ne sait rien. Cependant, il aide les 

autres à s'engendrer eux-mêmes. Socrate ne dit pas simplement à l'autre qu'il est, mais il 

l'aide à mieux réfléchir. Il l'aide à découvrir sa double ignorance. Prenant conscience qu'il 

sait qu'il ne sait pas, il pourra essayer de corriger cet état et essayer d'atteindre la vérité. 

Cette prise de conscience de sa propre ignorance libère celui qui est interrogé. Elle donne le 

goût de découvrir ce qu'est vraiment la justice, la beauté, l'amour, etc. 

§ 3.3- Socrate poisson torpille 

L'homme livré à Socrate, réveillé par la 
piqûre du « taon », du sommeil dont ses 
opinions sont les rêves, est devenu une 
inquiétude, une recherche, une conscience. 

Jacques, Brunschwig, Socrate et écoles 
socratiques. 

§ 3.3.1- La remise en question de ses convictions 

Socrate était finalement comparé par Ménon à la raie torpille. Ce poisson a comme 

propriété de paralyser ses proies. Socrate paralyse le disciple lorsque celui-ci découvre que 

'" Arendt, Hannah, Considérations morales, trad. Marc Ducassou et Didier Maes, Paris, Editions Pavot et Rivages, 
coll. « Rivages poche/Petite Bibliothèque », 1996, p. 50. 
66 Marcuse, Herbert, Raison et révolution : Hegel et la naissance de la théorie sociale, trad. Robert Castel, Pans, Editions de 
Minuit, coll. « Sens commun », 1968, pp. 288-289. 
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son savoir est un pseudo-savoir, qu'au fond il n'est sûr de rien. Dans le dialogue Ménon, 

Socrate demande à Ménon de définir la vertu. Comme Lâchés, celui-ci a beaucoup de 

difficulté à préciser sa pensée. Ménon vit cette incapacité comme une paralysie. C'est ce 

qu'il affirme dans le passage suivant : 

(...) me voilà ensorcelé par toi, j 'ai bu ton filtre magique, je suis, c'est 
bien simple, la proie de tes enchantements, si bien que je suis maintenant tout 
embarrassé de doutes! À mon sens, supposé que l'on doive ici faire à la raillerie 
quelque place, tu es, de tout point, tant par ton extérieur qu'à d'autres égards, on 
ne peut plus semblable à cette large torpille marine qui, comme on sait, vous 
plonge dans la torpeur aussitôt qu'on s'en approche et qu'on y touche. C'est une 
impression analogue qu'à cette heure, je crois, tu as produite sur moi! Une 
véritable torpeur envahit en effet mon âme aussi que ma bouche, je ne sais que 
te répondre. Et pourtant, oui, j 'ai sur la vertu mille et mille fois copieusement 
parlé, et devant de grands auditoires, enfin, au moins si je m'en crois, avec plein 
succès! Or, à présent, ce qu'elle est, je suis totalement incapable de même le 
dire67. 

La réfutation socratique brise l'illusion de connaître un concept et de se voir en droit 

de l'utiliser pour juger et donc pour vivre. C'est ainsi que, de par l'enseignement de 

Socrate, le disciple est poussé à remettre en doute ses propres opinions qu'il croyait 

pourtant vraies jusqu'à présent. Son système de valeurs lui parait sans fondement au bout 

de la discussion. Il s'identifiait pourtant jusque là à ce système de valeurs qui lui 

communiquait sa manière de penser et d'agir. Il n'a donc rien appris à la fin de sa 

discussion avec Socrate. Au contraire, il ne sait plus rien du tout. Cette remise en doute du 

disciple est vécue comme une paralysie. Voilà comment Pierre Hadot décrit Socrate : 

« Éternel questionneur, Socrate amenait ses interlocuteurs par d'habiles interrogations à 

reconnaître leur ignorance. Il les remplissait ainsi d'un trouble qui les amenait 

éventuellement à une remise en question de toute leur vie ». 

L'enseignement de Socrate paralyse, mais en même temps s'élève une tempête dans 

l'esprit de l'interlocuteur. Ce vent de la pensée qui se lève défait et secoue son langage qui 

était gelé en mots, concepts, phrases, définitions et doctrines. La réflexion critique a donc 

67 Platon, Dialogues socratiques, Ménon, trad. Léon Robin, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Idées », 1978 80 a-b, p. 
256. 
'* Hadot, Pierre, op. cit., p. 13. 
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un effet destructeur sur les critères déjà établis et les valeurs acquises. Elle déroute. 

L'interlocuteur n'est plus tout à fait certain de ce qui pourtant lui semblait indubitable 

auparavant. Il est porté à critiquer les valeurs sociales apprises. Socrate apparaissait donc 

comme un démolisseur de la tradition. Il n'est pas surprenant qu'il fut perçu comme un 

empêcheur de tourner en rond, que les Athéniens lui firent un procès et le condamnèrent à 

mort. Il est très difficile d'accepter la critique. Être soumis à un examen constant devient 

rapidement insupportable. Comme le dit bien Hanna Arendt dans son livre Considérations 

morales, tout examen critique doit passer par une remise en question, une phase de 

négation des opinions et des valeurs qui étaient jusque-là perçues comme vraies. Cette 

phase de négation peut être dangereuse, elle peut mener au cynisme. En effet, les 

discussions avec Socrate conduisent toutes à des impasses et celui qui est interrogé doit 

repartir les mains vides. Certains peuvent être mécontents de ne pas apprendre de doctrine 

qui pourrait combler le vide de cet examen critique de leurs propres idées et valeurs. Ils 

risquent donc d'affirmer, puisque Socrate ne sait rien et que tous sont ignorants, qu'il n'y a 

donc pas de vérité et qu'il est inutile de se questionner plus longtemps sur ces concepts. Ou 

bien, d'autres peuvent soutenir qu'il est beaucoup plus simple de ne pas effectuer cet 

examen critique de nos propres valeurs et opinions en évitant ainsi un embarras certain et 

une déstabilisation. Il est beaucoup moins exigeant de s'attacher fermement aux règles de 

conduite admises à notre époque et dans notre société. C'est pour cette raison que la pensée 

est subversive, elle met en doute ces codes et ces signes qui permettent aux hommes de 

s'orienter. Penser, c'est consentir à ne pas tout comprendre et à vivre dans une certaine 

insécurité. Cependant, penser c'est en même temps marcher vers davantage de lucidité et de 

liberté individuelle. 

§ 3.3.2- L'amour de la sagesse 

Malgré ces dangers inhérents à l'exercice de la pensée, l'aspect positif d'un tel 

exercice est qu'il peut aussi éveiller chez le disciple la quête de sens. Ce désir (Éros) de 

découvrir la vérité, de s'approcher de la sagesse. Là, nous touchons au cœur même de la 

philosophie, l'amour de la sagesse. Le mot philosophie vient du grec ancien philosophia et 
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est composé des mots philein, et sophia. Philein signifie amour et sophia sagesse ou savoir. 

L'étymologie du terme « philosophie » indique bien que le philosophe est celui qui tend 

vers la sagesse. Découvrir que nous ne savons rien, que nous ne sommes pas sages, peut 

nous donner l'envie irrésistible de le devenir un peu plus. Socrate a conscience qu'il n'est 

pas sage. Il n'est pas sophos, mais philosophos, quelqu'un qui désire la sagesse parce qu'il 

en est privé. De ce sentiment de privation naît un immense désir. Socrate, comme la raie 

torpille, paralyse tous ceux qu'il questionne, mais ce qui peut sembler n'être qu'une simple 

paralysie, est aussi un dynamisme. L'esprit s'échauffe et la prise de conscience de 

l'ignorance exalte les facultés intellectuelles. À la suite de son contact avec Socrate, le 

disciple est en quête, il veut savoir pourquoi il agit, comment devenir un homme meilleur et 

comment créer une vie significative. La piqûre de Socrate est donc féconde. Socrate excite 

l'esprit, allume l'étincelle. Au lieu d'apporter un savoir sur un plateau d'argent, il pousse à 

la réflexion. Au bout du compte, l'interlocuteur n'a rien appris de son échange avec 

Socrate, même qu'il ne sait plus rien du tout. Malgré tout, comme le dit bien Pierre Hadot, 

«(...) pendant tout le temps de la discussion, il a expérimenté ce qu'est l'activité de 

l'esprit, mieux encore, il a été Socrate lui-même, c'est-à-dire l'interrogation, la mise en 

question, le recul par rapport à soi, c'est-à-dire finalement la conscience ». C'est grâce à 

ce désir de connaître que l'interlocuteur sera poussé à chercher à se connaître et à prendre 

soin de son âme. 

§ 3.4- Le soin de l'âme 

Socrate cherchait à savoir comment l'on doit vivre sa vie. Au temps de Socrate, 

philosopher, c'était surtout faire de l'astronomie et de la physique. Les philosophes 

spéculaient sur l'origine de l'univers, sur la cause de chaque chose, ce qui la fait être, ce qui 

la fait périr. Socrate allait à contre-courant des philosophes qui s'intéressaient avant tout à 

l'étude de la nature. À ses yeux, cette connaissance du monde n'apportait pas vraiment de 

lumière sur la manière de bien conduire sa vie. Il cherchait plutôt une connaissance utile 

aux hommes, une connaissance qui pourrait les éclairer sur leurs comportements. Il croyait, 

lbid., p. 28. 
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que les hommes devaient découvrir comment agir, comment devenir meilleurs et comment 

être plus heureux. C'est ce qu'explique Xénophon : 

Il ne discutait pas non plus, comme la plupart des autres, sur la nature de 
l'univers et ne recherchait point comment est né ce que les philosophes 
appellent le monde, ni par quelles lois nécessaires se produit chacun des 
phénomènes célestes; il démontrait même que c'était folie de s'occuper de ces 
problèmes. Lui, au contraire, ne s'entretenait jamais que des choses humaines. Il 
examinait ce qui est pieux ou impie, ce qui est beau ou honteux, ce qui est juste 
ou injuste (...)70. 

Sur le fronton du temple de Delphes, les Athéniens pouvaient lire différentes 

formules de sagesse dont la phrase célèbre attribuée à Socrate : « Connais-toi toi-même », 

« gnôthi seauton ». Il invitait justement ses disciples à cet examen d'eux-mêmes. Que 

chacun sache ce qu'il fait et pourquoi il le fait. La maïeutique atteint cet objectif. Grâce au 

questionnement de Socrate, l'interlocuteur est obligé de se pencher sur lui-même et sur ses 

propres actions : « L'individu est (...) remis en question dans les fondements mêmes de son 

action, il prend conscience du problème vivant qu'il est lui-même pour lui-même ». 

Comme nous l'avons vu, l'individu interrogé par Socrate remet en question ses 

convictions profondes. Pour Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être 

vécue : « (...) je soumets les autres et moi-même à cet examen, et je vais jusqu'à dire 
77 

qu'une vie à laquelle cet examen ferait défaut ne mériterait pas d'être vécue (...) ». 

Alcibiade, ce jeune présomptueux aux ambitions politiques, est présenté dans le Banquet 

comme un exemple de l'attitude inverse du souci de l'âme. Il y explique que Socrate le 

contraint à s'avouer qu'il persiste à ne pas se soucier de lui-même et que cette vérité le rend 

honteux. Ce souci de l'âme n'est pas la recherche d'une connaissance particulière de soi, de 

ses propres aptitudes, de ses qualités et de ses défauts. Socrate invite plutôt son 

interlocuteur à se tourner vers ces concepts du langage qui expriment ces réalités 

essentielles qui traversent notre vie à tous : la justice, le bonheur, le plaisir, la beauté, etc. 

L'individu ne doit pas s'adonner à une introspection psychologique pour découvrir ses 
'" Xénophon, Œuvres complètes III : les mémorables, trad. Pierre Chambry, Pans, Éditions Garnier-Flammanon, 1967, 
p. 287. 
7 ' Hadot, Pierre, op. cit., p. 31 
72 Platon, Apologie de Socrate, op. cit., 38 a, p. 121. 
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aptitudes, son caractère, ses forces ou ses faiblesses. Non, il doit plutôt trouver ce qui fait 

sens et comment orienter ses actions vers une vie significative. Il voulait qu'il cherche la 

meilleure direction à donner à sa vie. Grâce à Socrate, le disciple va chercher qui il est 

vraiment et il va examiner sa vie pour mener une existence digne. 

Pour Socrate, tous doivent faire cette recherche, l'homme d'État comme le 

cordonnier. Pour lui, nous ne pouvons nous rendre meilleurs que si nous prenons soin de 

nous-mêmes, que si nous savons qui nous sommes. Malheureusement, la plupart des 

hommes ne se soucient guère de leur vie intérieure. Par leurs actions et leur divertissement, 

ils s'empêchent de penser et d'examiner leur âme. Socrate aussi constatait que les citoyens 

d'Athènes étaient peu soucieux d'entretenir et d'améliorer leur âme. Voici comment il 

s'adresse à ces derniers lors de son procès : « Ô le meilleur des hommes, toi qui es 

Athénien, un citoyen de la cité la plus importante et la plus renommée dans les domaines de 

la sagesse et de la puissance, n'as-tu pas honte de te soucier de la façon d'augmenter le plus 

possible richesses, réputation et honneurs, alors que tu n'as aucun souci de la pensée, de la 

vérité et de l'amélioration de ton âme, et que tu n'y songes même pas? » Socrate voulait 

réveiller chaque homme en lui disant connais-toi toi-même! Voue ta vie à des valeurs 

précieuses et non au conformisme, à l'habitude et à la peur. À ses yeux, l'être humain n'a 

pas réellement vécu une vie libre tant qu'il ne s'est pas interrogé. Comme le dit bien Jean 

Brun, « Socrate invite donc le disciple à un retournement sur lui-même, à une conversion le 

guérissant des divertissements multiples tout le long desquels il ne peut que se perdre en se 

détournant de l'essentiel (...) il fait naître dans le disciple le désir véritable d'une maîtrise 

intérieure le conduisant à l'autonomie que seul le « connais-toi toi-même » peut lui 

conférer ». La démarche de Socrate est existentielle. Elle met en question l'individu qui 

est poussé à se soucier de ce qu'il pense et fait. Il nous permet d'accéder au sérieux de 

l'existence. Il nous fait prendre conscience qu'il faut réfléchir sur nous-mêmes et ne pas 

être endormis, donc avoir un esprit critique. Celui qui pense se soucie de son âme, réalise 

que l'essentiel n'est pas dans le confort et la sécurité d'une vie dictée par les normes 

73 Platon, Apologie de Socrate, op. cit. 29 d e , 29 d e , p. 108. 
74 Brun, Jean, Socrate, Paris, Éditions PUF, coll. « Que sais-je? », 1978, p. 36. 
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sociale, mais que l'essentiel est dans la liberté. La liberté de choix et de ce que l'on veut 

devenir. 

En conclusion, dans ce troisième chapitre, nous avons tenté de démontrer que la 

méthode de Socrate est la méthode par excellence pour développer l'esprit critique. Pour ce 

faire, nous avons expliqué en quoi consiste cette méthode. Nous avons alors utilisé trois 

métaphores pour expliquer la maïeutique de Socrate. Premièrement, Socrate est un 

accoucheur d'esprit. Telle sa mère qui était sage-femme, Socrate tente de délivrer ses 

interlocuteurs de leurs propres pensées sur les réalités importantes de l'existence. Il les 

questionne ainsi sur divers concepts tels que l'amour, le bien, la justice, etc. La question 

« ti esti », « qu'est-ce que c'est? », est donc au cœur de la maïeutique. L'ironie aussi joue 

un rôle primordial dans la méthode de Socrate. En effet, Socrate feignait de reconnaître 

comme juste et valable la première définition donnée par ses interlocuteurs, mais par la 

suite il démontrait toutes les apories d'une telle définition. Il voulait ainsi leur démontrer 

qu'ils se croient tous savants, mais qu'au fond ils ne savent pas ce que sont ces réalités. Il 

est donc réellement le plus sage des Athéniens comme l'affirmait l'Oracle de Delphes, car 

il ne souffre pas de la double ignorance. Il sait qu'il ne sait pas. Deuxièmement, Socrate est 

un taon qui voulait pousser les autres à penser par eux-mêmes. Par son questionnement 

perpétuel, il cherchait à les éveiller. Il voulait les doter d'un esprit critique et les rendre 

aptes à remette en question ce qui est véhiculé par la doxa, l'opinion publique. À l'époque 

de Socrate, la démocratie était directe et les sophistes enseignaient l'art de persuader pour 

prendre le pouvoir politique. Il voulait donc que les citoyens soient en mesure d'identifier 

les propos démagogues et qu'ils cessent de mener une vie fidèle à l'opinion publique. 

Troisièmement, Socrate était comparé au poisson torpille qui paralyse ses proies à 

son contact. Il paralysait ses interlocuteurs, car ils étaient incapables de donner la définition 

des réalités qu'ils croyaient bien connaître. Il remettait donc ainsi en question leurs idées et 

leurs convictions profondes. Cependant, suite à cet engourdissement, le désir de connaître 

émergeait en eux. Ils devenaient assoiffés de connaissances et désiraient découvrir le sens 

de ces réalités primordiales de l'existence. Ils devenaient des amoureux de la sagesse et, par 

le fait même, faisaient ainsi de la philosophie au sens étymologique de ce mot. Au bout du 
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compte, Socrate voulait qu'ils réalisent l'importance de prendre soin de leur âme. Qu'il est 

essentiel de chercher à se connaître pour choisir ses propres valeurs, ses propres idées pour 

trouver réellement un sens à leur vie. 
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Chapitre IV : Socrate comme modèle pour l'enseignement de la 
philosophie 

Il n'y a pas de philosophie qu 'on puisse 
apprendre (...) on ne peut qu'apprendre à 
philosopher. 

Kant 

§ 4.1- La prédominance du dialogue et de la réflexion 

Soyez bons pour votre esprit. 
Par le silence, permettez-lui de voguer. 
Par l'étude, faites qu 'il s'élève. 
Par le chant, donnez-lui l'allégresse. 
Par la conversation, l'étincelle qui allume. 

Pierre Morency, La Vie entière : histoires 
naturelles du nouveau monde. 

Socrate refuse d'enseigner un contenu et d'être un maître. Il n'a rien à enseigner, 

puisqu'il ne sait rien. Tout ce qu'il peut faire, c'est interroger. Avec Socrate, il n'y a pas un 

élève qui apprend et récite une leçon, il y a seulement un dialogue interrogatif. Socrate est 

tout entier dans la rencontre avec l'autre. Il ne communique pas quelque chose à ses 

concitoyens, mais il communique plutôt avec eux. Le dialogue fait ainsi surgir deux 

consciences qui sont sur un pied d'égalité. La vision de l'autre dans cette perspective est 

celle d'un être capable de réfléchir. Il n'est pas considéré comme une cruche vide qui doit 

être remplie de théories. Trop souvent, la philosophie dans nos institutions collégiales 

s'enseigne à coup de grands exposés théoriques où l'étudiant n'a pas beaucoup de place. 

Celui-ci se contente d'apprendre passivement les notions et les concepts des théories de 
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grands philosophes occidentaux. Dans cette méthode d'enseignement, il n'y a pas de 

dialogue possible, il n'y a que des individus dressés les uns en face des autres ne pouvant 

communiquer entre eux. D'un côté, nous avons le professeur qui sait tout et de l'autre, 

l'étudiant qui ne sait rien. Socrate, lui, pousse ses interlocuteurs à se servir de leurs propres 

ressources pour chercher et découvrir la vérité par eux-mêmes. La puissance de la méthode 

socratique réside au sein de la parole et de l'interrogation. Elle permet à la personne de 

mettre à jour les conceptions qui sont en elle et ainsi, cet enseignement laisse une trace 

beaucoup plus profonde chez elle qu'une théorie imposée. La véritable instruction suppose 

une conscience de ce que l'on apprend. Comprendre, ce n'est pas seulement se souvenir. Il 

faut que les enseignants de philosophie prennent exemple sur Socrate. S'ils ne font que 

transmettre des théories à leurs étudiants, ils risquent de passer à côté d'un des buts 

fondamentaux de la philosophie qui est de développer l'esprit critique chez l'étudiant. Us 

auront alors failli à leur tâche. 

Pourquoi tant d'étudiants se plaignent-ils de la lourdeur et de l'aspect austère et 

étouffant des cours de philosophie? Nous les écrasons trop souvent sous une masse de 

théories, de concepts et d'abstractions. Il faut être capable de montrer l'importance de ces 

théories, comment elles font écho en eux, qu'elles peuvent les questionner en tant qu'être 

humain. Il faut que l'enseignement de la philosophie ne soit pas loin de la vie. Sinon, les 

étudiants risquent d'apprendre par cœur les théories de philosophes et de les oublier par la 

suite, ne comprenant pas toute l'importance de ces théories pour leur propre vie. 

L'instruction n'est pas une simple accumulation de connaissances qui seraient des objets 

externes détenus sur le mode avoir. Elle concerne Y être. L'objectif de tout enseignement, 

mais surtout de l'enseignement philosophique, c'est l'émancipation de l'étudiant, sa 

formation dans toute la plénitude de ce qu'il peut être. 

Jeanne Hersch a accordé une entrevue en 2000 à TV5 un peu avant sa mort. Elle a 

alors répondu aux questions de la journaliste Catherine Unger qui tentait de comprendre à 

quoi sert la philosophie. La journaliste lui a alors demandé « qu'est-ce que comprendre, en 

philosophie? » Selon la philosophe allemande, ce n'est pas de pouvoir réciter les théories 

des philosophes par cœur à l'examen. Les étudiants ne seraient alors que des perroquets 
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obéissants, dociles qui répètent ce qu'ils ont appris. La philosophie, ce n'est pas quelque 

chose d'acquis. Un examen philosophiquement valable, à ses yeux, c'est plutôt un examen 

dans lequel l'esprit de l'étudiant s'engage dans un choix. Un examen dans lequel il ne se 

contente pas de reproduire par la mémoire ce que le professeur lui a dicté, mais dans lequel 

il essaie d'être aussi près que possible de son propre sens, dans lequel il travaille à sa 

propre maturité. Le savoir philosophique n'est pas un savoir purement acquis qui serait 

extérieur à soi. En philosophie, l'on atteint ce que l'on est. C'est une recherche de 

l'essentiel, de ce que l'on est en tant qu'être humain. L'être humain a le choix, il est donc 

libre et parce qu'il est libre, il doit trouver ce qui est le plus proche et le meilleur de sa 

nature humaine. Bien sûr, l'étudiant qui s'adonne à la philosophie ne peut espérer trouver 

au bout de sa route un savoir définitif et des réponses toutes faites, mais il aura accompli un 

des exercices les plus nobles de l'être humains, la réflexion sur des questions essentielles. 

Cette réflexion s'approfondit grâce au contact avec la pensée des auteurs, mais aussi par 

l'écoute des points de vue des autres étudiants et en s'exerçant à prendre position dans une 

classe. 

§ 4.2- Apprendre à penser ensemble 

Socrate n'a donc vécu que dans et par le dialogue avec l'autre. Il entrait en contact 

avec un interlocuteur. Celui-ci recevait et Socrate recevait autant que lui dans cet échange. 

L'enseignement devrait se situer dans ce sens du partage. Le disciple est aussi pour le 

maître une occasion de se comprendre lui-même, et réciproquement est le maître pour le 

disciple. La classe doit être une communauté vivante. Elle doit être un lieu de rencontre où 

l'enseignant accepte de faire équipe avec les étudiants. Ne plus être deux solitudes l'une 

face à l'autre mais des esprits qui se rencontrent et s'enrichissent mutuellement. Que dans 

la classe s'instaure un vrai dialogue, comme nous l'a enseigné Socrate. Les étudiants sont 

bien vivants et il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Bien sûr, il ne s'agit pas de concentrer les 

cours de philosophie sur la discussion, les tables rondes et les débats, mais plutôt d'inclure 

ces approches dans les cours théoriques traditionnels. Il faut que les arguments, les 

hypothèses, les interprétations des autres ne constituent pas une menace, mais la chance 
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d'un élargissement. Pour permettre aux jeunes de penser mieux, de sortir de leur vision 

personnelle du monde et de s'ouvrir à d'autres points de vue pour cheminer vers la vérité. 

Comme le croyait Kant, il faut apprendre à penser. Philosopher, c'est réfléchir, penser, 

confronter ses opinions à celles de d'autres personnes pour ainsi tenter de cheminer vers la 

vérité. Georges Leroux affirme, lors de sa conférence sur la philosophie mentionnée plus 

haut, qu'un cégep qui cherche la liberté se détermine comme un marché réflexif et non 

comme un simple marché des opinions. C'est un cégep qui crée des communautés de 

recherche à l'intérieur desquelles peuvent être mis en confrontation les modèles de vie et 

les valeurs qui les sous-tendent. Il faut donc faire confiance à la délibération et créer des 

lieux de discussion. 

Déjà, dans la Grèce ancienne, la philosophie se partageait en groupe. Les questions 

philosophiques étaient abordées en commun, notamment lors de banquets. D'où le titre du 

livre Le Banquet de Platon, dans lequel les convives s'interrogent sur l'amour. La pensée 

s'enrichit d'entendre ce que les autres pensent. Nous croyons comme Danièle Sallenave qu' 

« il est nécessaire de rétablir l'idée de la classe comme solidarité, non pas la solidarité d'un 

groupe qui s'oppose au maître et résiste au savoir, mais une solidarité d'apprentissage. 

Apprendre, c'est apprendre ensemble 5 ». Il est important que les jeunes apprennent à 

écouter ce que les autres ont à dire. Us doivent apprendre à écouter de manière active et à 

participer au questionnement collectif. C'est ce que croit Thomas De Koninck : « La 

première condition qui s'impose pour connaître les autres points de vue, pour éviter le 

jugement précipité et le point de vue unilatéral (...) est celle de l'écoute76 ». Pour voir plus 

clair, il faut être apte à considérer le point de vue opposé au sien. Pour atteindre un esprit 

critique, il faut être capable de voir les opposés face à une question philosophique, écouter 

les arguments de ceux qui ne partagent pas nos idées, définir notre propre pensée et être 

capable de justifier nos croyances et nos actes. 

75 Sallenave, Danièle, A quoi sert la littérature?: Entretien avec Philippe Petit, Pans, Editions Textuel, coll. 
«Conversations pour demain», 1997, p. 30-31. 
'' De Koninck, Thomas, La nouvelle ignorance et le problème de la culture, Paris, Éditions Presses universitaires de 

France, coll. « Intervention philosophique », 2000, p.85. 
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L'enseignement de la philosophie qui fait place à l'interrogation, au dialogue en 

groupe permettra aux étudiants de penser avec fermeté, prudence et cohérence. Elle les 

aidera à bien poser les questions, à distinguer les faiblesses des réponses. La philosophie 

basée sur l'enseignement de Socrate transformera les jeunes en de meilleurs citoyens. Elle 

les outillera pour qu'ils soient aptes à décoder les différentes informations dont ils sont 

bombardés chaque jour. Ils pourront décortiquer le contenu des discours politiques, les 

remettre en question. Ils sauront davantage identifier les politiciens démagogues et les 

arguments fallacieux. Ils seront donc des citoyens plus éclairés, plus autonomes, moins à la 

merci de la propagande. Us seront des êtres humains et des citoyens beaucoup plus libres. 

Pour Russel, il y a un lien étroit entre esprit critique et liberté : « (...) les élèves devraient 

être rendus capables que faire se peut de parvenir à un jugement raisonnable sur des 

questions controversées par rapport auxquelles ils devront vraisemblablement se situer et 

devront agir. Cela demande, d'une part, d'être entraîné à exercer son jugement critique et 

d'autre part, d'avoir accès à une source de savoirs impartiaux. De cette manière, l'élève 

serait préparé à devenir un adulte réellement libre ». Les échanges en groupe permettent de 

s'exercer à porter des jugements pertinents et cohérents. L'esprit critique demande des 

efforts, il faut l'exercer et les communautés de recherche sont le lieu idéal pour le faire. 

§ 4.3- Attiser le désir de connaître 

Il importe d'éveiller chez les jeunes le désir de penser. Nous croyons que la 

philosophie, au sens étymologique d'amour de la sagesse, est atteinte dans la délibération. 

Lorsque les étudiants sont appelés à discuter et à réfléchir à partir des théories vues en 

classe et lorsqu'ils peuvent émettre leurs propres hypothèses et jugements. Il faut leur 

donner le goût de découvrir la sagesse et de chercher leurs propres réponses aux grandes 

questions de l'existence. L'enseignement de la philosophie basé sur la méthode socratique 

tournera le regard des étudiants sur les questions existentielles. L'enseignement de la 

philosophie devrait faire une place prépondérante à ces questions. C'est ce que croit 

Thomas de Koninck. Celui-ci explique dans une entrevue menée en 2005 avec une 

11 Russell, Bertrand, John Stuart Mill, dans Portraits From Memory And Other Essays, Éditions Simon and Schuster, 
New York, 1956, p.141. 
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journaliste du journal Le Soleil à quel point la tâche du philosophe est d'éveiller les 

individus à la réflexion des grandes questions de leur existence : « Les philosophes doivent 

parler la langue de tout le monde. La tâche du philosophe, c'est d'éveiller les gens aux 

réalités qui donnent un sens à la vie. La philosophie doit être à la portée de tous. Parce 

qu'elle pose les questions les plus brûlantes sur le sens de la vie, de la mort, sur la 

démocratie et la politique. Des questions de fond qui concernent tout le monde7 ». 

Le mot question évoque le vieux français queste, dérivé du latin quaerere, 

« rechercher », « aimer ». Ce mot traduit donc le désir de savoir, il implique la capacité de 

penser et d'aimer de l'être humain. Questionner, c'est désirer connaître et cheminer vers la 

vérité. L'objectif qui devrait être au cœur de tout enseignement, c'est celui de faire émerger 

en l'autre le désir de connaître, de réfléchir un peu plus sur les grandes questions que pose 

la vie. Lorsque l'étudiant s'émerveille, s'étonne ou se questionne, il est renvoyé à son 

monde intérieur. Il est alors poussé à sortir de son quotidien, à se demander : Que suis-je? 

Qu'est-ce qui me manque? Que dois-je faire? Lorsqu'il prend conscience de son ignorance, 

il a soif de connaissance et il cherche par la suite à s'interroger sur lui-même. Dans une 

société de consommation où les jeunes sont livrés à eux-mêmes, dans laquelle ils ne 

peuvent trouver un système de valeurs pour les guider, la philosophie peut les aider à 

s'interroger sur le sens à donner à leur vie. 

§ 4.4- Comment vivre? 

Par son instinct un animal est déjà tout ce 
qu'il peut être (...) (L'homme) doit se fixer 
lui-même le plan de sa conduite. 

Kant, Emmanuel, Réflexions sur l'éducation. 

Luc Ferry explique que la philosophie chez les Grecs était perçue comme une 

activité intellectuelle inséparable d'une attitude de vie : « Sa question ultime était celle de 

78 De Koninck, Thomas, cité par Lemieux, Louise, « Une société qui a besoin de philosophie », dans Le Soleil 
(Québec), Le samedi 9 juillet 2005, Al2. 
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la « vie bonne ». « Comment vivre? », telle était son interrogation la plus pressante (...)79 ». 

Les Grecs avaient la conscience aiguë que c'est parce que nous allons mourir et que nous le 

savons que la question de la « vie bonne », de ce qui vaut vraiment en cette existence 

mérite d'être posée. Selon eux, philosopher c'est apprendre à mourir; « meletê thanatou » : 

soin de la mort. Comme nous l'avons vu, dans une société de consommation les hommes ne 

réfléchissent pas à leur existence et cherchent à tout prix à oublier qu'ils vont mourir. 

Parfois, certains d'entre eux se réveillent lors de moments extrêmes que Jaspers a nommés 

les situations-limites. Celui-ci explique que l'homme est toujours en situation, mais tandis 

que la plupart des situations changent ou peuvent êtres changées par les actions humaines, 

certaines situations telle que la mort et la maladie sont irrémédiables. L'homme est 

incapable de les dépasser, elles sont hors de son contrôle. Dans la vie courante, l'homme se 

dérobe devant la situation-limite de la mort, il vit comme si elle n'existait pas. Pour Jaspers, 

l'homme doit demeurer lucide face à sa condition et doit conserver la conscience de la 

situation-limite de la mort parce que cette situation-limite est le foyer d'une interrogation 

décisive. Elle permet à l'homme d'approfondir sa condition d'homme. Ce qu'il explique 

ainsi : « C'est notre condition d'homme elle-même qui nous jette dans la passion et 

l'angoisse et nous fait éprouver, dans les larmes et la joie, ce qui est (...) C'est pourquoi il 

nous faut oser être des hommes et faire notre possible pour approfondir cette condition 

humaine (...)80 ». 

La philosophe française Françoise Dastur soutient dans son livre, Comment vivre 

avec la mort? que l'être humain peut trouver dans la conscience de sa finitude la condition 

d'une existence authentiquement humaine. Elle croit que nous devrions considérer la mort 

non pas comme quelque chose de négatif, mais comme une ressource qui nourrit 

l'existence humaine et lui donne toute sa richesse. Elle pense qu'il ne faut pas chercher à 

l'éviter, au contraire, il faut affronter cette idée si inquiétante pour en relever toutes les 

richesses. Cela ne consiste pas à penser la mort comme quelque chose d'objectif dont on 

pourrait parler, mais plutôt de penser l'existence en tant qu'elle est mortelle. L'homme est 

un mortel et c'est cela qu'il doit accepter. Cette conscience de sa mortalité lui permettra de 

79 Ferry, Luc, op. cit., p.34. 
811 jaspers, Karl, op. cit., p. 42. 
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trouver un sens à sa vie. Tant que l'homme n'a pas fait face à sa propre mort, il ne s'est pas 

posé la question du sens de la vie. Dans la nouvelle de Tolstoï, Ivan Ilitch n'avait jamais 

fait face à sa propre mort. LorsquTvan apprend sa mort prochaine, il réalise du même coup 

que sa vie a toujours été vide de sens. Plus il regarde son enfance, plus il y voit des plaisirs 

vrais et significatifs, mais plus il va vers sa vie adulte, plus les plaisirs sont vains. C'est ce 

qu'il affirme : « Tout comme mes tourments ne cessent d'empirer, ma vie entière aussi n'a 

cessé d'empirer. Seul un point lumineux, là-bas, en amont, au commencement de la vie, 

puis tout se fait de plus en plus noir, (...) Peut-être n'ai-je pas vécu comme il aurait fallu? se 

demanda-t-il tout à coup. Mais comment ça, alors que j 'ai tout fait comme il convenait?81 » 

La prise de conscience de notre propre mort permet de réaliser que chaque action a un 

poids, chaque moment est significatif et que ce sont ces actions et ces moments qui nous 

constituent en tant qu'être humain. Si nous ne leur portons pas attention, nous risquons, 

comme Ivan Ilitch, de nous créer une vie dépourvue de sens. Il est possible de découvrir le 

sens de la vie par une conscience de sa propre mort. Mais davantage, il est possible de 

donner sens à sa propre mort grâce au sens que l'on a donné à sa vie, aux liens que l'on a 

tissés et aux œuvres que l'on a accomplies. La lucidité face à notre propre mortalité renvoie 

donc à la prise de conscience de l'importance de créer du sens. Ce qu'explique Jan 

Patocka : « (...) meletê thanatou, soin de la mort; le soin de l'âme est inséparable du soin 
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de la mort, qui devient soin authentique de la vie (...) ». C'est en ce sens que la mort peut 

donner toute sa richesse à l'existence. Elle ne doit pas être vue comme quelque chose de 

négatif, mais comme ce qui donne accès à notre humanité et à la prise de conscience de la 

nécessité de se soucier de nos agissements, de nos choix et d'autrui. 

Les étudiants au collégial sont placés devant cette question : que vais-je faire de ma 

vie? Qu'est-ce qui rend la vie digne d'être vécue? Les enseignants de philosophie sont bien 

placés pour aider les étudiants à mieux se connaître pour qu'ils puissent trouver un sens à la 

vie et aux grands thèmes de l'existence. Philosopher, c'est tenter de découvrir ce qui donne 

un sens véritable à cette existence. Albert Camus affirme au début de son livre, le Mythe de 

Sisyphe qu'il n'y a qu'un problème philosophique réellement important et c'est celui de la 

81 Tolstoï, op. cit., p. 82 et 85. 
82 Patocka, ]an, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, Paris, Éditions Verdier, 1981, p. 115. 
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valeur notre existence; est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Il dira : « Il n'y a qu'un 

problème philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide83 ». Il explique que mourir 

volontairement suppose que l'on ne trouve pas de raison de vivre et que l'existence nous 

apparaît absurde. La philosophie est justement une remise en question de son existence. Les 

jeunes veulent ardemment trouver un sens à leur vie. Pour trouver un sens à son existence, 

l'homme doit désirer vivre. Il doit avoir des passions, des rêves, des envies profondes, des 

idéaux. Sans idéal, il risque de sombrer dans le sentiment d'absurdité. Celui qui n'a plus 

faim de la vie, qui ne cherche plus à se connaître est comme un anorexique. Il lui faut 

l'appétit pour vivre. C'est le rôle de l'éducation d'aider les jeunes à découvrir qu'est-ce qui 

fait que la vie vaut la peine d'être vécue. L'être humain a la chance de pouvoir devenir ce 

qu'il veut être et d'être libre de pouvoir choisir son existence. 

Dans la mythologie grecque, Épiméthée était chargé de pourvoir les différentes 

espèces vivantes en moyens de survie. U a distribué sans même sans rendre compte toutes 

les aptitudes disponibles aux animaux, mais pour l'espèce humaine qui restait à pourvoir, il 

ne savait que faire. D'où le dénuement de l'homme. Lorsque l'animal naît, il est déjà voué 

à faire certaines tâches et à avoir certaines habiletés. Il est programmé à la naissance. Les 

animaux sont d'emblée des spécialistes. Le loup a une manière de se nourrir et il s'y 

conforme. Il a été programmé pour attaquer ses proies en meute et à les dévorer grâce à sa 

mâchoire puissante. Les comportements de l'animal dépendent entièrement de son instinct; 

l'animal ne fait que reproduire ce qui est déjà établi par sa programmation instinctuelle. De 

son côté, l'homme est indéterminé à la naissance. Il est plutôt un agent libre capable de 

choisir. Alors que l'animal est pleinement contrôlé par ses instincts, qu'il possède dès sa 

naissance, l'homme, lui, doit décider, il est libre. Il est ouvert à une infinité de possibles. La 

nature humaine est caractérisée par sa plasticité. L'homme est son propre créateur. Il doit se 

choisir et chacun de ses choix le transformera. Pic de la Mirandole dira que l'homme a un 

pouvoir d'autodétermination. Dans son discours sur la dignité de l'homme, il rappelle la 

nature indéterminée de l'homme : 

8-' Camus, Albert, Le Mythe de Sisyphe, dans Essais, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque de la pléiade », 
1965, p.15. 
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(...) Le parfait ouvrier décida qu'à celui qui ne pouvait rien recevoir en propre 
serait commun tout ce qui avait été donné de particulier à chaque être isolément. 
Il prit donc l'homme, cette œuvre indistinctement imagée, et l'ayant placé au 
milieu du monde, il lui adressa la parole en ces termes : « Si nous ne t'avons 
donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun 
don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dons que toi-même aurais 
souhaités, tu les aies et les possèdent selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres, 
leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites : toi, 
aucune restriction ne te bride, c'est ton propre jugement, auquel je t'ai confié, 
qui te permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans le monde en position 
intermédiaire (...) c'est afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et 
honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui 
aurait eu ta préférence 4. 

Chaque action et décision a un poids et ce sont ces actions et ces décisions qui nous 

constituent en tant qu'être humain. L'être humain n'est pas un acteur chargé de jouer un 

rôle déjà écrit, c'est un acteur qui a la charge de jouer son rôle à lui. La vie humaine est une 

aventure. Devant l'homme se déploie une infinité de possibilités. Tout est possible. Les 

hommes peuvent inventer leur façon de vivre. Comme nous l'avons vu, trop souvent ils se 

fient à l'opinion publique et agissent comme tout le monde. Us sont conformistes et ne 

prennent pas le temps de réfléchir réellement à la forme de vie qui serait la plus près de 

leurs valeurs et croyances. Pour devenir réellement ce qu'ils souhaitent, ils doivent réfléchir 

sur leurs propres choix, leurs propres valeurs et leurs propres idéaux. Les cours de 

philosophie sont une occasion formidable pour faire cette réflexion. Us peuvent réellement 

aider les étudiants à choisir les valeurs et idéaux qui seront au centre de leur vie. À choisir 

comment vivre. Mais pour ce faire, ces cours doivent laisser toute la place au dialogue, à 

l'interrogation et aux grandes questions existentielles. Bref, ils doivent mettre réellement à 

contribution l'esprit critique des étudiants. 

En conclusion, dans ce quatrième chapitre nous avons tenté de démontrer qu'il faut 

suivre la méthode de Socrate et le prendre comme modèle dans les cours de philosophie au 

collégial pour développer l'esprit critique des étudiants. Il faut utiliser davantage dans les 

cours de philosophie le dialogue qui est au cœur de la maïeutique. Donner des cours 

théoriques, mais aussi faire discuter les étudiants sur les grandes questions philosophiques. 

84 Pico Della Mirandola, Giovanni, De la dignité de l'homme (Oratio de hominis dignitate), trad. Yves Hersant, Paris, 
Éditions De l'Éclat, coll. « Philosophie imaginaire », 1993, p. 8-9. 
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Il faut donc laisser une grande place aux groupes de discussion, aux tables rondes et aux 

débats en classe. La classe doit être une communauté vivante où les étudiants sont appelés à 

exprimer leurs points de vue, à construire leurs hypothèses et où la pensée des autres 

permet d'enrichir leur propre réflexion. Les étudiants expérimenteront ainsi la vie de 

l'esprit, s'habitueront à formuler une pensée claire et cohérente et à identifier les préjugés, 

les sophismes et les opinions préconçues. Us développeront réellement leur esprit critique. 

Us auront aussi le goût de découvrir leurs propres réponses aux grandes questions brûlantes 

de l'existence. Us seront en quête de vérité et feront ainsi réellement de la philosophie. De 

plus, l'enseignement de la philosophie inspiré de la maïeutique de Socrate permettra aux 

jeunes de réaliser qu'ils sont mortels et qu'ils doivent s'évertuer à prendre soin de leur âme 

et chercher ce qui fait sens dans leur vie. Us pourront donc tenter de répondre à la grande 

question de la philosophie : « comment vivre? ». Les étudiants au collégial sont à un 

moment de leur vie où ils doivent choisir leur carrière, leur vie future. La philosophie peut 

les aider à choisir réellement ce qu'ils veulent devenir et les valeurs qui seront au cœur de 

leur existence. À mener une vie libre et non une vie conforme aux normes sociales et à 

l'opinion courante. 
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Chapitre V : Esprit critique et culture 

Peut-être existe-t-il une éthique de la 
lecture, une responsabilité dans notre 
manière de lire, un engagement à la fois 
politique et privé dans le fait de tourner les 
pages et de suivre les lignes. Et je pense que 
parfois, au-delà des intentions de l'auteur et 
au-delà des espoirs du lecteur, un livre peut 
nous rendre meilleurs et plus sages. 

Alberto Manguel 

La littérature est parfaitement inutile : sa 
seule utilité est qu 'elle aide à vivre. 

Claude Roy, Défense de la littérature 

§ 5.1- La culture vivifie la vie intérieure 

La méthode de Socrate est un modèle à suivre pour faire réfléchir les jeunes de 

manière critique et pour les aider à se connaître et à donner un sens à leur vie. Cependant, il 

faut jumeler cette méthode à une immersion dans la culture. Dans ce chapitre, nous 

tenterons de démontrer que la culture, notamment littéraire, aide à former des jeunes plus 

éclairés et plus ouverts. Que nous aurions avantage à utiliser la littérature dans les cours de 

philosophie pour faire réfléchir les jeunes. La philosophie permet d'éveiller l'esprit critique 

et de se questionner sur les concepts de l'existence, mais la littérature a l'avantage d'être 

près de la vie et de l'expérience vécue. Elle offre des exemples concrets qui permettent de 

mieux penser. Elle touche les jeunes et interpelle leur sensibilité. Hanna Arendt décrit le 

pouvoir de la culture dans son livre La crise de la culture : « ...le pouvoir originellement 
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spécifique de toute chose culturelle, le pouvoir d'arrêter notre attention et de nous 
oc 

émouvoir * ». Il faut s'adresser à l'intelligence des étudiants, à leur raisonnement, mais il 

faut aussi se soucier de leur vie affective. L'intelligence n'est qu'une facette de l'être 

humain. L'être humain est un être rationnel, mais aussi un être affectif. Il est un être de 

chair en même temps que d'esprit. 

§ 5.1.1- Définition du mot culture 

Dans un premier temps, penchons-nous sur le terme culture. Il y a une différence 

entre la culture d'un pays et la culture que nous partageons tous. Chaque être humain naît 

dans un pays qui a sa propre culture. Cette culture désigne un ensemble de normes 

collectives. Elle est faite de signes, de symboles, de rites qui font sens aux yeux de ceux qui 

la partagent. Ce premier sens du mot culture est presque identique aux mots « peuple » ou 

« nation ». Par exemple, il y a la culture grecque, arabe, québécoise, etc. Mais nous 

traiterons dans cette partie de la culture en général, de la culture plutôt que des cultures. De 

toutes ces connaissances littéraires, historiques, philosophiques et artistiques qui font sens à 

l'être humain et qui lui permettent de mieux réfléchir et de se connaître. Prise dans ce sens, 

culture est liée à la créativité et inclut toutes les plus hautes activités de l'être humain. Dans 

le Petit Robert, nous pouvons lire la définition suivante du mot culture : ensemble des 

connaissances acquises qui permettent de développer le sens critique, le goût, le jugement. 

Ainsi qu'on l'a dit avec humour et cent fois répété, la culture est « ce qui reste, quand on a 

tout oublié! » Selon Jacqueline de Romilly, la culture est l'ensemble des apprentissages qui 

sont déposés en chacun de nous; ce trésor des savoirs oubliés 6 qui donne à la vie intérieure 

toute sa richesse. Elle constitue toutes ces connaissances qui laissent des traces et des 

empreintes en nous et qui nous forment, ces « (...) connaissances qui subsistent en nous et 

peuvent faire sentir leur influence sans être vraiment disponibles (...) ». La culture est 

85 Arendt, Hannah. La crise de la culture : huit exercices de pensée politique, trad. Patrick Lévy, Paris, Éditions Gallimard, 
coll. «Idées», 1972, p. 261. 
86 De Romillv, Jacqueline, Le trésor des savoirs oubliés, Paris. Éditions de Fallois, coll. « Le livre de Poche », 1998, p. 
14 
87 De Romilly, Jacqueline, op. cit, p. 176 
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donc un bagage de connaissances que nous avons plus ou moins oubliées, mais qui forment 

notre esprit critique, nos valeurs, nos aspirations et nos goûts. 

De plus, nous pouvons définir le mot culture en nous servant de l'analogie avec 

l'agriculture. Il faut se rappeler que le mot culture a commencé en latin et en français à 

s'appliquer à l'art de faire pousser les plantes. Le mot cultura dérive du verbe latin colère : 

cultiver. Ce mot désigne à son origine une pièce de terre travaillée pour produire des 

végétaux. U est donc synonyme d'agriculture. La culture permet le plein épanouissement de 

l'esprit selon Cicéron : « Un champ, si fertile qu'il soit, ne peut être productif sans culture, 

et c'est la même chose pour l'âme sans enseignement (...) ». Comme l'agriculteur 

travaille le sol pour qu'il soit en santé et apte à faire pousser des fleurs et des légumes, 

l'enseignant, grâce à la culture, rend l'esprit de ses étudiants riche et fécond pour que 

naissent des idées et le désir d'en savoir davantage. L'homme cultivé n'est pas celui qui a 

réponse à tout et qui a des connaissances encyclopédiques mais plutôt celui qui a stimulé 

son esprit et la rendu ouvert et fécond. L'homme cultivé a le goût de savoir, son esprit est 

avide de nouvelles connaissances. Grâce à la culture, son esprit devient accueillant aux 

graines qui veulent germer. Tous ces savoirs accumulés et assimilés font penser à la façon 

dont on remue la terre et dont on la traite de manière que s'épanouissent les graines qu'on y 

aura semées. 

La culture offre aussi une nourriture stimulante pour l'esprit. Elle enrichit la vie 

intérieure de chaque individu. Nous vantons aujourd'hui sur toutes les tribunes 

l'importance de faire de l'exercice physique et d'avoir une nourriture saine. Nous sommes 

conscients de leurs vertus pour le corps. En effet, bien se nourrir et faire du sport permet de 

prévenir les maladies cardio-vasculaires, le cancer, l'embonpoint, de diminuer le stress, etc. 

Cependant, nous ne parlons pas souvent de l'importance d'exercer aussi l'esprit de 

Fhomme et de bien le nourrir. Le cerveau est comme un muscle, il faut l'entraîner, 

l'exercer et le soigner. Si l'esprit ne reçoit pas de bonnes nourritures, il risque de 

s'atrophier. Il faut exercer son esprit pour qu'il puisse atteindre son plein épanouissement. 

1 Cicéron, Tusculanes, trad. Jean Humbert, Pans, Éditions Belles Lettres, 1960, II, 4, p. 13. 
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Nous lui donnerons ainsi la santé comme nous donnons la santé au corps en faisant des 

exercices physiques. 

De plus, la culture s'acquiert grâce à un long travail de réflexion. Cependant, dans 

une société de consommation, la vie est si trépidante, les horaires tellement chargés que les 

individus n'ont pas le temps de faire ce travail difficile de réflexion et de fréquenter les 

grandes œuvres de la culture. Comme nous l'avons vu, chaque jour les individus de la 

société de consommation sont préoccupés par une multitude de tâches et doivent régler les 

soucis de leur vie pratique. Pour se reposer, ils vont choisir des divertissements reposants 

qui ne demandent pas beaucoup d'effort comme en exige la fréquentation des œuvres d'art. 

Danièle Sallenave souligne dans son livre Le don des morts que nous rêvons d'un être 

humain émancipé qui se nourrit de la fréquentation des livres et des œuvres d'art, mais que 

ce rêve semble être une utopie. Notre monde est plutôt le monde du divertissement dont la 

culture n'est pas le centre. Quelle place pour la culture dans un monde où la poursuite du 

bonheur rime avec argent, profit et consommation? Un monde où le temps de l'existence 

est partagé entre le travail et le loisir. L'auteure du livre Le don des morts affirme : « La 

culture n'est pas un bien que l'on consomme pour se remettre des fatigues du travail. La 

culture est un arrachement : non un divertissement, ni une distraction sinon au sens fort 
OQ 

d'un écart, d'une mise à distance qui vous rend à vous-même (...) ». La culture demande 

une méditation, le silence et un espace de retrait pour la réflexion. Dans notre monde de 

l'agitation, du bruit et des divertissements, il n'y a pas beaucoup de place pour la 

méditation, le silence et la solitude. L'être humain est tourné vers l'extérieur, vers les 

activités qui l'éloignent de sa vie intérieure. Il n'y est pas assez attentif. Comme l'explique 

Jacqueline de Romilly : « (...) le matérialisme régnant tourne plutôt notre esprit vers les 

réalités pratiques et les avantages matériels et nous empêche d'observer la complexité 

même de notre vie intérieure ». Pourtant cette vie enfouie en nous compte beaucoup. Pour 

trouver un sens à sa vie il faut y avoir accès. Cet espace intérieur permet de réfléchir, de 

penser, de naître à soi-même. C'est la culture qui peut le mieux vivifier cette vie intérieure. 

Puisque dans le quotidien les jeunes ne sont pas confrontés souvent aux œuvres de culture, 

8'; Sallenave, Danièle, Le don des morts : sur la littérature, Pans, Éditions Gallimard, 1991, p. 92. 
'"' De Romilly, Jacqueline, op. cit., p. 15. 
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l'école devient le lieu par excellence pour donner aux étudiants le goût de fréquenter les 

grandes œuvres culturelles. 

§ 5.1.2- La culture littéraire 

Dans ce chapitre nous nous concentrons avant tout, comme le fait Jacqueline de 

Romilly dans son livre Le trésor des savoirs oubliés, sur la culture littéraire; c'est-à-dire, au 

sens large, le drame, le théâtre, la tragédie, le roman, la poésie, les nouvelles, etc. À nos 

yeux, la littérature est un domaine de la culture qui permet d'éveiller l'esprit critique des 

jeunes et de les faire réfléchir sur les grandes questions existentielles qui sont au cœur des 

cours de philosophie, sur le monde dans lequel ils vivent, sur eux-mêmes et sur les autres. Il 

faut utiliser les œuvres littéraires dans les cours de philosophie pour leur permettre d'aller 

plus loin. Il faudrait prioriser avant tout ce que nous nommons souvent les classiques. Tous 

ces textes qui ont traversé le temps et qui font encore sens aujourd'hui. Dans son livre 

Vérité et méthode, Gadamer parle de la contemporanéité de l'œuvre d'art. Cette 

contemporanéité est ce qui fait qu'une œuvre conserve sa signification malgré la distance 

temporelle qui la sépare de nous. Il suffit de penser à Y Antigone de Sophocle. Cette œuvre 

littéraire demeure significative à nos yeux même si cette tragédie fut écrite cent ans avant 

Jésus-Christ. Les œuvres classiques comme celles de Shakespeare, Cervantes, Dostoïevski, 

Tolstoï et Homère possèdent leur propre présent et sont l'expression d'une vérité. Les 

œuvres d'art du passé, même si elles sont détachées de leur monde d'origine, continuent à 

nous dire quelque chose. Les classiques sont les legs des hommes qui sont morts à ceux qui 

naissent et aux générations futures. Us sont le « (...) don que nous font les morts pour nous 

aider à vivre (...) » comme le dit si bien Danièle Sallenave. Il ne faut pas seulement 

étudier les auteurs du passé pour savoir ce qu'ils ont dit et pensé en leur temps, mais surtout 

pour savoir ce qu'ils continuent à nous dire aujourd'hui. Cependant, il serait bon d'utiliser 

aussi les oeuvres littéraires contemporaines qui abordent des questions philosophiques. 

Toutes les oeuvres finalement qui peuvent nourrir les points de vue des étudiants et les 

enrichir intellectuellement et humainement. Nous démontrerons donc dans ce chapitre que 

Sallenave, Danièle, L<f don des morts : sur la littérature, op. cit, p. 39. 
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la littérature est nécessaire pour comprendre la possibilité des points de vue divers, le 

monde dans lequel nous vivons, notre propre existence et celle des autres. 

§ 5.2- L'enrichissement intellectuel 

La littérature permet en premier lieu d'enrichir la vie intellectuelle des étudiants. 

Elle les aide à former leurs propres jugements et opinions. Grâce aux textes littéraires, les 

étudiants sont en contact avec les idées de penseurs, d'écrivains. Us s'en nourrissent pour 

former leur propre pensée. Us découvrent les points de vue divers et les pléiades 

d'arguments et de raisonnements portés par des écrivains. Jacqueline de Romilly donne 

l'exemple de la peine de mort. Elle note que déjà dans la Grèce ancienne nous retrouvons 

des textes sur ce sujet. Victor Hugo a écrit le livre Le dernier jour d'un condamné qui traite 

du même sujet. Voltaire l'a aussi abordé. En lisant ces différents textes, l'étudiant découvre 

les points de vue divers et les arguments possibles sur ce sujet. Par exemple, que la peine de 

mort aurait pour effet de diminuer la criminalité, car elle aurait un effet dissuasif sur les 

criminels. Elle les inciterait à y penser par deux fois avant de commettre leur meurtre. D'un 

autre côté, que la peine de mort est inefficace pour empêcher les criminels de commettre 

leurs crimes odieux. Bien sûr, l'étudiant ne découvrira pas la vérité ni ce qu'il faut penser 

de ce sujet, mais il pourra porter un jugement beaucoup plus profond sur cette question en 

connaissant la multiplicité des arguments. 

Il sera apte aussi à donner des exemples pour appuyer ses propres arguments. Par 

exemple, s'il discute de la question de l'euthanasie, il pourra évoquer des exemples tirés de 

ses lectures. Il pourra citer le livre de Gil Courtemanche, Une belle mort, qui raconte 

l'histoire d'un homme qui souffre de la maladie de Parkinson et dont les membres de la 

famille sont divisés face à euthanasie. Toutes ces connaissances littéraires lui serviront de 

guide pour ses décisions futures. Elles lui permettront de prendre position, de choisir ce qui 

compte pour lui et de développer un esprit beaucoup plus critique : « Par rapport à ces 

opinions de toute sorte qu'il aura rencontrées, il aura été contraint de s'en former une à lui, 

qui ne soit pas due à une imitation hâtive des propos entendus autour de lui, mais qui soit 
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éclairée, mûrie, personnelle ». Ses jugements ne seront pas faits rapidement sans réfléchir, 

ils seront davantage mûris et éclairés par ces divers points de vue. U aura un esprit plus 

large, plus dense et mieux informé. Danièle Sallenave explique que la littérature dévoile les 

croyances et dit comment ces croyances s'incarnent dans la vie, comment elles causent 

rupture et adhésion. C'est ainsi que le lecteur est forcé d'observer ses propres croyances, 

leur contradiction et est obligé de les relativiser et de prendre ses distances vis-à-vis d'elles. 

Bien sûr, les étudiants pourraient se nourrir par des lectures solitaires hors de la 

classe, mais la fréquentation de la littérature en classe permet aux étudiants d'aller 

beaucoup plus loin. Le professeur est là pour guider les étudiants dans leur lecture et pour 

les questionner sur le texte. Lire en classe oblige l'étudiant à une lecture beaucoup plus 

lente et plus active. Les étudiants doivent se forcer à réfléchir sur le texte et à partager leurs 

réflexions avec la classe: « L'enseignement littéraire oblige à une lecture lente, car il doit 

réclamer l'attention, faire réfléchir, juger ». Le professeur peut, de son côté, faire 

découvrir des aspects de l'ouvrage que l'étudiant n'aurait pas découverts par lui-même. Les 

pensées des étudiants et du professeur éclairent ainsi le sens du texte. L'enseignant ne doit 

pas éclipser l'œuvre. Son rôle consiste donc à accompagner les étudiants dans leur 

appropriation de l'œuvre et à les guider afin de s'assurer aussi qu'ils ne passent pas à côté de 

l'essentiel. Selon Danièle Sallenave, les lettres devraient occuper une place tout à fait 

éminente dans la formation de tous, de l'homme privé et du citoyen, « car avec les lettres, il 

y va de la réflexion, du goût, du jugement, de la pensée ». Les enseignants des cours de 

philosophie au collégial auraient avantage à utiliser des ouvrages littéraires pour susciter les 

débats et faire réfléchir les étudiants. Pour leur donner davantage de matériel pour réfléchir 

sur les questions philosophiques soulevées en classe. Par ces lectures, ils pourront réfléchir 

avec plus de profondeur et ils découvriront des personnages aux prises avec les grandes 

questions philosophiques. 

92 De Romilly, Jacqueline, op. cit, p. 98. 
93 De Koninck, Thomas, Philosophie de l'éducation : essai sur le devenir humain, Pans, Edition Presses universitaires de 
France, coll. « Thémis », 2004, p. 93. 
94 Sallenave, Danièle, Lettres mortes, Pans, Éditions Michalon, 1995, p. 26. 
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§ 5.3- Les grandes questions de l'existence 

(...) la littérature a quelque chose à 
voir avec la compréhension de la vie, avec 
l'interprétation du monde vécu, avec le sens 
des actions et des passions des hommes. 

Danièle, Sallenave, Le don des morts : sur la 
littérature. 

§ 5.3.1- Réflexion sur le monde vécu 

L'écrivain nous ouvre un autre monde et nous apprend à voir autrement. U nous 

permet d'avoir une vue moins superficielle. Les livres permettent de mieux voir le monde 

et la vie, ils les éclairent et nous permettent de les revisiter. Bien sûr au quotidien, le monde 

est là, nous y sommes tous plongés, mais sans le voir, sans que nous n'y prenions garde. 

Nous vaquons à nos occupations et nous sommes en proie à la dictature des loisirs et de 

Y entertainment télévisuel. Les livres sont le lieu de l'arrachement à soi et de l'ouverture au 

monde. Us nous arrachent à l'ennui, à la répétition et au divertissement. Us créent une mise 

à distance, ils nous arrachent au monde pour nous le rende autre, revu et éclairé. La lecture 

suspend le monde, elle écarte les tracas de la vie ordinaire, ses préoccupations 

dévorantes. Comme le dit Danièle Sallenave : « Les livres seraient donc le chemin pour 

revenir au monde. (...) Mais lire ne vous arrache au monde que pour vous le rendre autre, 

revu, éclairé (...) " ». Grâce aux livres nous connaissons mieux notre existence vécue. Us 

nous permettent de comprendre ce que nous vivons. La littérature nous libère donc du 

quotidien et nous permet de nous éprouver autrement que dans la réalité ordinaire. Elle 

nous ravit parce qu'elle met à jour des vérités qui passent inaperçues dans le flux quotidien 

des événements. Pour Proust, l'art met à jour la vie profonde et la vie cachée de l'homme. Il 

affirme que 

95 Sallenave, Danièle, Le don des morts : sur la littérature, op. cit., p. 43 et 98. 
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(...) la grandeur de l'art véritable c'était de retrouver, de ressaisir, de nous 
faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous nous 
écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus d'épaisseur et 
d'imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons, 
cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans avoir connue, et qui est 
tout simplement notre vie (...) Par l'art seulement nous pouvons sortir de nous, 
savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, et 
dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir 
dans la lune96. 

La littérature permet donc de vivre une vie plus réfléchie et mieux examinée. Grâce 

à son secours, nous ne faisons pas que subir la vie et ses événements, nous réfléchissons sur 

ceux-ci et sur leur sens. 

§ 5.3.2- L'ouverture à l'universel 

La littérature nous permet aussi d'accéder à l'universalité, c'est-à-dire à ce qui se 

retrouve en chaque être humain. Qu'est-ce que l'universel? Une vérité durable. Les œuvres 

des grands auteurs expriment une vérité permanente de l'existence. Elles permettent de 

sortir l'étudiant de son expérience unique et individuelle et de l'arracher « (...) à l'étroit 

enfermement en lui-même et dans son temps 7 ». Elles apprennent à voir ce qu'il y a de 

général dans l'agir et dans la souffrance de l'homme. La littérature nous fait vivre les 

problèmes liés à notre condition humaine, par exemple celui du bien et du mal. Elle dépeint 

l'humanité à grands traits et met à jour ces réalités universelles dans lesquelles nous nous 

reconnaissons tous. Nous reconnaissons à la lecture des grandes œuvres nos propres 

questionnements. Par exemple, le livre Les raisins de la colère de Steinbeck traite de 

l'injustice. Les frères Karamazov de Dostoïevski pose la question : « Comment orienter nos 

actions sans la croyance en Dieu? » Robinson Crusoé de Daniel Defoe quant à lui traite de 

la vie sans la société, de la solitude et de la survie. Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand 

'-"'Proust, Marcel, I J : temps retrouvé dans A la recherche du temps perdu, Paris, Editions La Pléiade, 1954, Tome III, p. 
894-896. 
97 Sallenave, Danièle, A quoi sert la littérature? : Entretien avec Philippe Petit, Paris, Textuel, « Conversations pour 
demain », 1997, p. 31. 
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parle de l'identité, de l'acceptation de soi et de la beauté. Les animaux dénaturés de 

Vercors soulève la question « Qu'est-ce qui différencie l'être humain des animaux? » La 

ferme des animaux de Georges Orwell demande si le pouvoir corrompt, et ainsi de suite. 

Les livres mettent en relief tous les grands thèmes de notre existence : la folie, la mort, 

l'amour, le goût du pouvoir, etc. Ces réalités sur lesquelles Socrate voulait tant que nous 

nous penchions. La littérature dévoile les grandes questions qu'il faut affronter si l'on veut 

mener une existence sérieuse, comme le dit bien Allan Bloom; liberté-nécessité, bien-mal, 

âme-corps, moi-autre, éternité-temps, être-néant... Selon lui, pour mener une vie sérieuse, 

il faut être conscient de ces alternatives, y penser intensément « en reconnaissant que tout 

choix implique un grand risque et entraîne de lourdes conséquences ». 

Il est bon de réfléchir intellectuellement en classe sur les concepts de courage, 

d'amitié, de bien, de beauté comme l'enseignait Socrate, mais il faut aussi se nourrir 

d'exemples concrets qui aident à mieux approfondir ces réalités existentielles. Les grandes 

questions existentielles sont abordées dans les cours de philosophie de manière abstraite. 

Les points de vue des auteurs face à ces questions sont enseignés et l'étudiant comprend 

intellectuellement ce que signifie ces questions et qu'elles sont les conséquences de choisir 

telle ou telle réponse. La littérature de son côté donne à penser des situations incarnées, elle 

confronte des choix d'existence. Elle offre des exemples de situations vécues, de 

personnages en situation qui sont face à des alternatives dont nous pouvons examiner les 

conséquences, les implications. Les œuvres littéraires mettent en scène des personnages qui 

doivent prendre des décisions et trouver leurs réponses aux grandes questions de 

l'existence. Les étudiants peuvent voir les conséquences de leurs choix et de leurs 

décisions. Par exemple, nous pouvons aborder en classe la question de la mort et de son 

occultation dans la société ainsi que les points de vue divers des philosophes sur la mort 

comme ceux de Socrate, d'Épicure, de Françoise Dastur, etc. Mais si nous leur faisons lire 

le livre de Tolstoï La mort D Ivan Ilitch, ils pourront prendre conscience que, comme les 

personnages du livre, les gens dans notre société vivent comme si la mort n'existait pas. 

Que si l'on oublie la mort, on risque de passer à côté de la vie. Cette histoire risque de les 

98 Bloom, Allan, L'âme désarmée : essai sur le déclin de la culture générale, trad. Paul Alexandre, Montréal, Éditions 
Guérin, coll. « Guénn littérature », 1987, p. 257. 
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marquer, de les faire réfléchir sur leur propre choix et leur propre perception de la mort. La 

littérature, plus concrète, peut éveiller l'intérêt de certains étudiants qui sont rébarbatifs aux 

grandes théories philosophiques et à l'enseignement magistral. Les livres sont des outils 

formidables pour éveiller les jeunes aux grandes questions de la philosophie. La littérature 

est nécessaire pour tous ces jeunes qui se sentent perdus dans ce moment important où ils 

doivent construire le sens de leur existence et leur identité. Elle aussi permet, comme la 

philosophie, la connaissance de soi. 

§ 5.4- Littérature et connaissance de soi 

Artistes et écrivains sont nos 
médiateurs : par eux nous sommes mis en 
contact avec nous-mêmes. (...) Sans leur 
médiation nous serions comme étrangers à 
notre être profond; nous ne saurions ni le 
comprendre ni nous y reconnaître, nous 
vivrions à la surface de nous-mêmes. 

Onimus, Jean, L'enseignement des lettres et 
la vie. 

§ 5.4.1- Les livres, des exemples de formes de vie 

Comme nous l'avons déjà souligné, tout au long de sa vie, l'être humain construit 

son identité. Nous naissons humains, mais il faut arriver à devenir humain. L'être humain, 

lui, devient grâce au contact avec son semblable. L'enfant apprend par imitation, il 

s'efforce de ressembler aux adultes. L'homme apprend toute sa vie. Aristote affirme dans la 

Poétique : « Imiter est naturel aux hommes et se manifeste dès l'enfance (. . .)" ». L'homme 

ne naît pas tout fait. L'homme devient donc un homme par l'apprentissage. Il apprend 

surtout des autres hommes. Savater dira : « Pour être un homme, il ne suffit pas de naître, il 

faut aussi apprendre. La génétique nous prédispose à devenir des humains, néanmoins ce 

99 Anstote, Poétique, trad. J. Hardy, Paris, Éditions Les Belles lettres, 1965, 1448b, p. 33. 
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n'est que par l'éducation et la vie en société que nous le devenons effectivement100 ». C'est 

surtout la rencontre avec les autres qui le forme et le transforme. Les livres offrent des 

exemples de vie et de choix d'autres humains. Us offrent un éventail de formes de vie et 

proposent plusieurs valeurs incarnées dans des exemples concrets. Pour comprendre notre 

vie, il faut la comparer avec les autres expériences de vie possibles. La littérature permet 

d'explorer des modèles de la vie, c'est-à-dire des situations vécues par d'autres. Elle est 

donc un outil de plus pour aider les jeunes à se connaître davantage. 

§ 5.4.2- Les livres, lieu de compréhension des actions et des passions 

Les livres, surtout les romans, sont le lieu de la compréhension des actions et des 

passions des hommes : « (...) le roman ne cesse d'avoir pour tâche et pour sujet nous-

mêmes, notre existence dans le monde101 ». Grâce aux œuvres littéraires, l'étudiant s'ouvre 

à l'éventail des expériences humaines. En lisant les grands textes de notre littérature, il vit 

des tonnes d'émotions; il ressent l'injustice, la colère, etc. Dans leurs œuvres, les auteurs 

transcrivent les passions, les désirs. L'étudiant reconnaît ces passions et désirs en lui. Ses 

joies, ses inquiétudes y sont figurées et élargies. Par exemple, en lisant la pièce de théâtre 

Caligula de Camus, il saisit le sentiment d'absurdité face à l'existence et l'angoisse qui en 

résulte. Au contact du texte La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, il vit la grande souffrance 

d'Ivan Ilitch qui réalise à la veille de sa mort que sa vie fut veine et dépourvue de sens. 

Bien sûr, la vie quotidienne nous offre un lot d'expériences; nous vivons la douleur des 

séparations, de la maladie, des peines d'amour, la joie des retrouvailles; cependant la 

littérature offre une plus grande variété d'expériences. Comme le dit si bien Jacqueline de 

Romilly : « L'expérience accumulée dans la littérature (...) offre un registre plus étendu et 

plus frappant que la plupart des vies102 ». Elle nous fait vivre des émotions et des réalités 

que nous ne pouvons vivre personnellement. Par exemple, nous pouvons vivre la peur et la 

souffrance de la déportation d'Etty Hillesum et l'amour passionné de Roméo et Juliettte. La 

'"" Savater, Fernando, Pour l'éducation, trad. Hélène Gisbert, Paris, Editions, Payot et Rivages, coll. « Manuels 
Payot», 1998, p. 49. 
1111 Sallenave, Danièle, Le don des morts : sur la littérature, op. cit., p. 121. 
102 De Romilly, Jacqueline, op. cit., p. 143. 
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douleur de l'exil vécue par le personnage du livre Le cri des oiseaux fous de Dany 

Laferrière. Toutes ces émotions enrichissent notre horizon intérieur. 

Toutes ces expériences humaines, ces émotions passent à travers nous, nous 

marquent et nous aident à découvrir l'humain et à nous découvrir. L'auteur du livre Le 

trésor des savoirs oubliés explique que « la littérature ne passe jamais en nous sans laisser 

après elle une petite marque qui peut être légère et à peine perceptible, mais pourtant 

capable de durer. Cette marque appartient au domaine du sentiment; et chaque 

connaissance se double d'élans affectifs qui, peu à peu, dessinent nos goûts et nos 

aspirations103 ». Ce trésor nous fait devenir qui nous sommes. Il nous fait choisir ce que 

nous voulons. Qu'en est-il du sens de ce que nous vivons? N'est-ce pas ce qui importe le 

plus à l'homme, à savoir saisir le sens et la clef de ses actions et de ses passions. La 

littérature éclaire l'énigme que nous sommes et dit le sens de ce que nous vivons. Il importe 

à l'homme de saisir le sens de ses actions et de sa vie. Cette quête est interminable, toujours 

reprise. La littérature n'apporte pas de réponses sur un plateau d'argent, mais déploie les 

questions reliées au sens. Les livres posent la question du sens de la vie. « Si la littérature, 

si les Lettres, si le roman nous sont nécessaires, et même indispensables, c'est qu'en eux 

l'existence se donne comme le lieu du dévoilement toujours suspendu, toujours inachevé du 

sens1 4 ». La littérature contribue donc à nous apprendre comment conduire sa vie. Selon 

Jacqueline De Romilly, la lecture des classiques laisse des traces en nous et ces traces sont 

des repères et des références qui nous aident à penser et à vivre. Si la plus grande 

connaissance était pour Socrate la connaissance de soi, la fréquentation de la littérature est 

essentielle pour y arriver. La culture littéraire permet d'approfondir la réflexion des jeunes 

sur ce qu'ils veulent. Grâce à leurs lectures, ils choisiront davantage ce qui est significatif 

pour eux et ce que doit être leur vie. Donc, la littérature peut aider à suivre le 

commandement de Socrate : connais-toi toi-même. 

IU3 De Romilly, Jacqueline, op. cit., p. 128 
104 Sallenave, Danièle, Le don des morts : sur la littérature, op. cit., p. 122. 
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§ 5.5- Le pouvoir de nous rendre meilleurs 

§ 5.5.1- L'ouverture à l'autre 

L'étudiant, par le biais de ses lectures, est aussi beaucoup plus apte à comprendre 

l'expérience de l'autre. Il risque bien sûr d'oublier ces histoires, ces événements, ces 

personnages, mais ce trésor demeurera en lui et le fera devenir un meilleur être humain. Le 

contact avec les autres le modifiera, le transformera et le fera grandir. Son éventail 

d'expériences sera beaucoup plus grand et son esprit sera moins étroit. La littérature nous 

met en contact avec l'expérience d'autres individus de toutes les cultures et de tous les 

temps. La littérature permet de sortir de soi et de ne nous mettre à la place de l'autre. Elle 

nous fait découvrir l'existence de personnages et grâce à elle nous ressentons ce que ressent 

l'autre; ses souffrances, ses peurs, ses joies. « La fiction littéraire, la poésie, le roman, dira 

Sallenave, nous font sortir de nos limites, nous offrent à l'incarnation, nous permettent 

d'accéder à l'autre, dans sa bêtise, dans sa souffrance, dans ses peurs, dans sa joie105 ». 

U faut trouver des approches pédagogiques qui préparent les étudiants à leur métier 

d'homme et qui permettent de les humaniser. Pour que les jeunes soient aussi plus 

accueillants à tout ce qui fait l'homme : ses angoisses, ses espoirs, ses colères, etc. 

L'étudiant aura un esprit plus ouvert s'il apprend à connaître les divers visages de notre 

humanité. Il développera une plus grande capacité d'accueil et une empathie. La culture est 

un antidote aux préjugés. Plus on comprend l'humain, plus on est accueillant face aux 

autres. La violence et les préjugés sont dus trop souvent à l'ignorance. Quand l'on 

comprend l'autre, on a beaucoup moins tendance à le juger. Grâce à la culture nous 

pouvons affirmer avec Térence : « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est 

étranger ». Les œuvres classiques forment l'esprit et l'ouvrent. Les livres offrent une 

expériences élargie : « Le livre est ce qui me fait communiquer avec les autres, avec les 

œuvres, pensée et expression des vivants et des grands mort, avec les humanités, avec le 

monde107 ». Les livres humanisent l'homme, grâce à eux nous devenons hommes. Us nous 

"6Ibid,p. 167. 
IM Térence, Héau/ontimoroumenos, I, 25. 
1117 Sallenave, Danièle, Le don des morts : sur la littérature, op. cit, p.42. 
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permettent d'accéder à la communauté humaine et d'y participer. Toute carrière qu'exercera 

un jeune plus tard requerra expertise et jugement. L'expertise, c'est la spécialisation, c'est ce 

qu'on va chercher en entrant à la faculté de médecine ou de droit. Sauf que l'expertise seule 

ne suffit pas. Le bon médecin ou le bon avocat doit être en plus une personne qui détient 

une certaine sagesse face à la vie, qui lui permet de nous éclairer dans les décisions que 

nous devons prendre. Il ne suffit pas d'apprendre à l'homme une spécialité. Avec ses 

connaissances professionnelles, il ne serait qu'un simple chien savant. Il doit apprendre à 

comprendre les motivations des hommes, leurs rêves, leurs joies et leurs angoisses, pour 

déterminer son rôle exact vis-à-vis d'eux. 

§ 5.5.2- Éventail de valeurs qui excellent et de personnages exemplaires 

Dans une société de consommation où régnent le nihilisme et l'absence de valeurs 

transcendantes, la littérature peut aider les jeunes à découvrir les valeurs qui, à leurs yeux, 

excellent. Celles qui guideront leur vie. En effet, la littérature éveille les jeunes à des 

valeurs essentielles telles que le courage, la générosité, etc. Elle permet de mettre en relief 

la grandeur de l'homme: «(...) la littérature, ainsi que l'histoire ou la philosophie, 

constitue comme un immense catalogue, illustré et saisissant, de toutes les qualités, de 

toutes les conduites que les hommes ont pu admirer au cours des temps et de toutes les 

valeurs qui ont pu leur être chères ». La littérature fait connaître et aimer les incarnations 

les plus réussies de l'humanité. Les jeunes découvrent grâce à elle des êtres exemplaires et 

ces êtres peuvent devenir leurs modèles et leur donner le goût de suivre leur exemple et de 

développer les plus hautes vertus humaines. Grâce à la lecture des classiques, les étudiants 

découvrent ces vertus, les admirent et les choisissent. Us y deviennent de plus en plus 

attachés et par la suite peuvent les appliquer dans leur propre vie et devenir de meilleurs 

êtres humains et de meilleurs citoyens pour notre société. Le contact avec ces grandes 

valeurs (générosité, justice, dévouement) créera en eux une disposition à agir selon ces 

valeurs. Us oublieront peut-être les noms des personnages et les faits entourant leur histoire, 

mais cette disposition restera bien présente. 

De Romilly, Jacqueline, op. cit., p. 144. 
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Comme l'affirme Thomas De Koninck, la littérature, notamment grecque, pose 

« (...) de manière exemplaire les questions ultimes, donne à penser le sens de la vie, par-

delà ses absurdités et ses violences, sans masquer ces dernières, et célèbre la grandeur 

humaine ». Par exemple, plusieurs textes dévoilent le courage de personnages qui font 

preuve de témérité à la guerre ou dans des expéditions dangereuses. C'est le cas du guerrier 

qui fonce pour se battre contre l'ennemi ou de Socrate qui sauve la vie d'un soldat lors 

d'une bataille. Les étudiants admireront ce courage, mais ils seront aussi émus par la force 

intérieure de ces personnages de la littérature qui demeurent fidèles à leur idéal malgré les 

épreuves et les dangers liés à cet idéal. Par exemple, en lisant la tragédie Antigone de 

Sophocle, ils ne pourront pas demeurer indifférents face au courage d'Antigone qui refuse 

de se soumettre à la loi des hommes incarnée par son oncle Créon. Celui-ci refuse que 

quiconque donne une sépulture au corps de Polynice, le frère d'Antigone. Ce dernier est 

mort lorsqu'il a attaqué la ville d'Athènes et est désormais jugé comme un traître. Avec 

courage, Antigone brave cet interdit et, au péril de sa propre vie, jette de la terre sur le 

corps de son frère. Elle défend ainsi le droit à la sépulture pour son frère, au nom de son 

appartenance à une commune humanité. Selon les lois non écrites des dieux, tout être 

humain doit recevoir une sépulture et ne doit pas être abandonné aux forces naturelles, aux 

charognards, etc, Par le rituel de la sépulture, le cadavre demeure un membre de la 

communauté humaine. Antigone a un devoir sacré, elle croit que le cadavre de son frère 

mérite cet honneur et c'est son devoir d'agir, même au prix de sa propre vie. Les étudiants 

seront inspirés par ces modèles de courage. Même si les étudiants oublient Antigone « il 

restera ce halo de sympathie qui les aura touchés et peut un beau jour dicter leur 

conduite. » Par la suite, dans leur propre vie, ils pourront eux aussi agir avec courage, 

défendre leurs idées, refuser de faire comme tout le monde, etc. 

En conclusion, nous avons voulu démontrer dans ce dernier chapitre que pour 

former l'esprit critique des jeunes il faut aussi qu'ils fréquentent des œuvres culturelles, 

notamment des œuvres littéraires. Nous avons en premier lieu défini la culture en général 

que nous avons distinguée de la culture nationale. La culture est l'ensemble des 

connaissances qui se déposent dans l'esprit des jeunes et vivifie leur vie intérieure. Elle 

"" De Koninck, Thomas, Philosophie de l'éducation. Essai sur le devenir humain., Paris, Éditions PUF, 2004, p. 63. 
110 De Romilly, Jacqueline, op. cit., p. 148. 
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rend l'esprit des jeunes fécond et offre une nourriture stimulante qui favorise sa santé. 

Nous avons soutenu dans ce chapitre qu'il serait bon d'utiliser les oeuvres littéraires dans 

les cours de philosophie comme complément à l'enseignement traditionnel de cette matière. 

Premièrement, parce que les livres, surtout les classiques de la littérature, offrent un 

éventail immense de positions face aux questions philosophiques. Les étudiants pourront se 

nourrir de ces points de vue pour formuler leur propre opinion. De plus, la littérature 

permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et notre propre existence. 

Elle nous arrache à notre expérience individuelle et nous permet de voir notre vie 

autrement. En effet, elle met en scène des personnages qui vivent ces réalités universelles 

dans lesquelles nous nous reconnaissons tous : le bien et le mal, la beauté et la laideur, la 

vie et la mort, etc. Des personnages qui sont confrontés aux grandes questions de 

l'existence. Ces questions que nous ne nous posons plus parce que nous somme accaparés 

par les préoccupations quotidiennes d'une vie tournée vers la consommation et le 

divertissement. Ces questions brûlantes qui sont au cœur des discussions philosophiques et 

que Socrate avait à cœur. La littérature permet de découvrir ces questionnements grâce à 

des situations concrètes qui toucheront sûrement les étudiants et les porteront à réfléchir sur 

leur propre choix. 

La littérature est aussi importante dans les cours de philosophie, car elle aide les 

étudiants à suivre le commandement de Socrate : « connais-toi toi-même ». L'être humain 

apprend à se connaître grâce au contact des autres. Les livres lui offrent d'autres points de 

vue sur l'existence et un éventail de formes de vie. Elle permet aussi de mieux comprendre 

nos propres choix et nos passions. Pour terminer, nous avons expliqué que la littérature 

peut aider à rendre les étudiants meilleurs. Elle ouvre l'esprit des jeunes et leur fait 

découvrir d'autres vies, d'autres choix. Elle permet d'être moins ignorant et plus tolérant 

face aux autres. Elle met souvent en scène des personnages exemplaires qui véhiculent de 

nobles valeurs. Elle permet donc d'offrir des valeurs aux jeunes qui sont à un moment de 

leur vie où ils devront décider qui ils veulent devenir et quelles valeurs seront au centre de 

leur vie. Les livres sont donc nécessaires pour comprendre le monde, l'existence, soi-même 

et l'autre. 
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Conclusion 

L 'important est de ne pas s'arrêter de 
questionner. 

Albert Einstein 

Dans notre mémoire, nous avons voulu démontrer qu'il est essentiel de développer 

l'esprit critique des individus dans une société de consommation et que la philosophie est le 

domaine d'enseignement par excellence pour y arriver. Nous avons donc en premier lieu 

dressé le portrait de la société de la consommation. Nous avons expliqué que dans cette 

société, une place très importante est accordée au bien-être matériel. Les individus qui y 

vivent sont obsédés par l'acquisition des objets, ils veulent les posséder, car à leurs yeux 

leur possession mène au bonheur. Us en viennent à se définir uniquement par leurs avoirs. 

Us sont aussi accaparés par le besoin de « réussir » leur vie. Pour y arriver, ils doivent avoir 

de l'argent, travailler fort et être performants. Il s'ensuit qu'il existe une compétition entre 

les individus, chacun envie le modèle de vie de celui qui a réussi davantage. Les hommes 

de la société de consommation subissent donc une très grande pression et un stress 

immense. Plusieurs d'entre eux vivent des dépressions ou pensent au suicide. Us sont 

davantage libres, car ils ont su se libérer des dogmes religieux et politiques. Us peuvent 

édifier leurs propres valeurs et choisir leur modèle de vie. Mais par le fait même, la société 

est nihiliste. Il n'y a plus de valeurs communes transcendantes qui peuvent les aider à 

trouver un sens à leur existence. Ce qui donne sens à la vie et donne le goût de l'avenir ce 

sont les idéaux, les rêves, les projets. Pourtant, ils vivent souvent sans idéal, leur 

préoccupation première est plutôt d'atteindre le modèle du bonheur matériel qui est 

véhiculé par les médias. De plus, cet affairement et ce souci constant d'avoir plus et de 

réussir davantage les obsèdent tant et tant qu'ils en oublient de réfléchir à leur propre mort 



93 

et au sens à donner à leur vie. Us travaillent la plupart du temps et, dans leurs temps libres, 

ils cherchent avant tout à se divertir. Par leurs actions et leur divertissement, les hommes de 

la société de consommation s'empêchent d'examiner leur âme et désertent leur vie 

intérieure. Us oublient qu'ils sont pourtant mortels, que leur vie est brève et qu'ils devraient 

plutôt chercher une forme de vie significative. 

Dans notre deuxième chapitre nous avons voulu démontrer l'importance de former 

l'esprit critique des individus dans une société de consommation. Nous avons soutenu en 

premier lieu que le manque d'esprit critique menace la liberté individuelle. Nous avons 

souligné que, trop souvent, l'homme de la société de consommation n'utilise pas son esprit 

critique. Pourtant, il est un être pensant. Il se croit libre et affranchi de tout dogme, mais 

très souvent il abdique sa capacité de penser par lui-même et se maintient dans une position 

mineure. Il laisse les autres penser à sa place. En effet, il se fait dicter sa conduite par des 

médias qui prônent un style de vie avec des valeurs liées à la société de consommation. Il 

est donc par le fait même enchaîné, comme les prisonniers de la caverne, au monde de 

l'opinion publique (la doxa). La publicité, surtout télévisuelle, joue le rôle de véhicule des 

normes sociales et uniformise leur vie. Elle conditionne les individus à être des 

consommateurs. Le but ultime de la publicité est que les consommateurs achètent les 

produits qui sont vantés. Ses concepteurs utilisent alors plusieurs techniques pour les 

convaincre que le bonheur passe par l'acquisition des biens matériels. Les individus 

inondés de publicités et de modèles de réussite, véhiculés notamment à la télévision, se 

conforment et se soumettent au modèle de la société de consommation. 

Nous avons démontré que l'absence d'esprit critique amène les individus à délaisser 

leur liberté individuelle et, en deuxième lieu, que trop souvent cette absence les poussent à 

abandonner leur liberté politique. Leur préoccupation pour le bien-être matériel est si 

grande qu'ils n'ont plus le temps de s'intéresser à la politique et à la chose publique. 

Pourtant nos démocraties reposent sur la nécessité d'avoir des citoyens impliqués dans leur 

milieu qui veulent prendre position et faire des choix. En effet, dans une démocratie c'est le 

peuple qui gouverne. Le peuple, c'est l'ensemble des individus qui vont voter et qui 
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choisissent leurs représentants. Malheureusement, trop souvent ceux-ci délaissent leurs 

droits et devoirs politiques. Comment le peuple peut-il avoir un pouvoir si les individus 

s'abstiennent de voter et de participer au débat public? L'absence d'esprit critique les 

empêche aussi d'être aptes à participer aux débats sociaux et politiques. Us n'ont pas la 

capacité de prendre des décisions éclairées. Sans esprit critique ils sont incapables de 

remettre en question les idées véhiculées par les leaders politiques. Incapables de discerner 

si elles sont vraies ou fausse, si ces leaders sont démagogiques et s'ils essaient simplement 

de les manipuler. Nous avons terminé ce chapitre en expliquant ce qui définit l'esprit 

critique. Quelqu'un qui a un esprit critique est justement celui qui a la capacité de discerner 

dans les idées, valeurs ou opinions ce qui est bons ou mauvais ou vrai ou faux. C'est celui 

qui est apte à prendre un recul face à l'opinion publique. Par le fait même, il est plus apte à 

choisir les valeurs qui font sens à ses yeux et à se déprendre des chaînes du conformisme. 

C'est la philosophie qui affûte l'esprit critique des jeunes et les outille pour vivre une vie 

plus libre et significative. 

Dans un troisième chapitre nous avons voulu démontrer que c'est l'enseignement de 

Socrate qui pouvait le mieux doter les jeunes d'un esprit critique. Nous avons donc 

entrepris de décrire la méthode pédagogique de Socrate communément appelée maïeutique. 

Pour ce faire, nous avons utilisé trois métaphores. Premièrement, Socrate est une sage-

femme. En effet, comme la sage-femme aide les femmes à accoucher de leur bébé, il 

permet à son interlocuteur d'accoucher de ses propres idées. La maïeutique repose sur le 

dialogue. Socrate rencontrait ses concitoyens et leur posait des questions. La question par 

excellence de Socrate était « ti esti » : qu'est-ce que c'est? Il tentait de découvrir comment 

ses concitoyens définissaient les réalités importantes de l'existence : l'amour, la beauté, la 

mort, le courage et ainsi de suite. U utilisait un moyen pour faire accoucher l'autre de ses 

idées : l'ironie Socratique. Il prétendait considérer avec attention la réponse première de 

son interlocuteur, mais peu à peu il lui faisait comprendre que ses réponses n'étaient que 

des exemples particuliers, des préjugés ou des opinions véhiculées dans la société. U voulait 

ainsi démontrer à la personne interrogée que, même si elle croit savoir ce que sont toutes 

ces réalités, au fond elle ne le sait pas. Elle souffre de la double ignorance. Elle ne sait pas 

qu'elle ignore ce que signifient ces réalités primordiales de la vie. De son côté, Socrate 
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aussi l'ignore, mais il est le plus sage des Athéniens, car lui seul sait qu'il ne sait pas. Sa 

mission consistait à faire prendre conscience aux autres de leur double ignorance et il 

voulait aussi les pousser à penser par eux-mêmes. 

C'est ainsi qu'il utilisait une deuxième métaphore pour se définir. Il se comparait à 

un taon qui éveille ses concitoyens. Il se promenait à l'agora dans l'espoir de les armer 

contre les discours des sophistes et des démagogues. Il voulait aussi les doter d'un esprit 

critique pour qu'ils remettent en question les idées et les opinions véhiculées dans la 

société. Grâce à la maïeutique, il refusait les idées qui ne provenaient pas de la personne 

elle-même. Il voulait ainsi la purger de ses illusions et de ses idées préconçues propres à 

l'opinion publique. Il tentait ainsi de la pousser à penser par elle-même et à donner sa 

propre définition de ces réalités primordiales. L'interlocuteur qui subissait le 

questionnement de Socrate se sentait paralysé. Lorsqu'il prenait conscience de sa double 

ignorance, il réalisait que toutes ses convictions et ses croyances n'avaient plus de 

fondement. C'est pour cette raison que Socrate était comparé aussi à un poisson torpille par 

Ménon. Ce poisson paralyse ses proies lorsqu'il les touche. Mais autant Socrate paralyse 

ses interlocuteurs, autant s'éveille en eux le désir de connaître ce que sont ces réalités. 

Socrate les fait devenir des amoureux de la sagesse. La philosophie, étymologiquement, 

signifie amour de la sagesse. Les interlocuteurs soumis aux questions de Socrate font par la 

suite de la philosophie, ils sont en quête de vérité. Socrate voulait aussi les pousser à se 

connaître. Aux yeux de Socrate, la philosophie devait servir à apprendre surtout comment 

vivre sa vie. Sur le fronton du temple de Delphes, les Athéniens pouvaient lire différentes 

formules de sagesse dont la phrase célèbre associée à Socrate, « Connais-toi toi-même. » La 

maïeutique permet la connaissance de soi, cette connaissance qui est au fondement même 

d'une vie libre. Elle permet à celui qui est interrogé d'agir en accord avec ses décisions et à 

identifier qu'elle sorte d'humain il veut être. À devenir un amoureux de la sagesse qui 

cherche ardemment à découvrir ce qui fera sens dans sa vie. 

Dans un quatrième chapitre, nous avons voulu expliquer que l'enseignement de la 

philosophie devait s'inspirer de la méthode de Socrate, car celle-ci permet réellement aux 

étudiants de développer leur esprit critique et d'espérer mener une vie libre. Les 
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enseignants de philosophie doivent s'inspirer de Socrate qui enseignait à réfléchir en 

questionnant ses concitoyens et user davantage du dialogue dans leur cours. 

L'apprentissage et la mémorisation des grandes théories philosophiques sont insuffisants 

pour doter les étudiants d'un esprit critique. Bien sûr, l'enseignement théorique est essentiel 

pour fournir une masse de connaissances permettant aux étudiants de comprendre les 

questions traitées et de se nourrir des pensées des grands auteurs, mais la discussion devrait 

être davantage préconisée. Le dialogue permet de faire réaliser aux étudiants leur propre 

ignorance face aux grandes questions de l'existence et de trouver leurs propres réponses. 

La discussion en communauté de recherche est un bon moyen pour les jeunes d'exercer leur 

capacité à argumenter et à réfléchir. Elle les aide à se nourrir des pensées des autres, à 

ouvrir leur esprit et à leur faire prendre conscience que leurs idées sont souvent celles 

véhiculées par l'opinion publique et qu'ils ont beaucoup d'idées préconçues. Il manque tant 

de lieux de réflexion dans notre société de consommation. Les cours de philosophie 

devraient être le lieu où les étudiants s'exercent à réfléchir. 

Les enseignants de philosophie doivent aussi attiser chez les jeunes le désir de 

connaître et de découvrir la vérité. Us doivent s'évertuer à leur faire prendre conscience 

qu'il leur importe de se poser les grandes questions existentielles et de tenter de donner une 

réponse à toutes ces questions qui agitent notre existence quotidienne : comment puis-je 

trouver le bonheur? Être juste? Être bon? Être courageux? Que dois-je faire? Qu'est-ce 

qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue? Les étudiants pourront se servir des théories des 

philosophes pour se découvrir, se construire et se réaliser, bref pour découvrir comment 

vivre leur propre vie. La philosophie ainsi enseignée leur donnera la force et la confiance en 

soi pour se détacher du conformisme social et remettre en question les valeurs véhiculées 

dans la société. Us réaliseront qu'ils doivent devenir maîtres de leur vie et choisir ce qu'ils 

veulent devenir. La philosophie leur permettra de réaliser qu'ils sont mortels et que leur vie 

est courte, donc qu'ils doivent s'évertuer à ce qu'elle soit pleinement vécue et significative. 

Us pourront découvrir des idéaux de vie qui leur donneront le goût de l'avenir. Us feront 

aussi de meilleurs citoyens, aptes à prendre des décisions sur les débats politiques et 

sociaux. La philosophie devrait avoir une place prépondérante dans notre société, nous 

devrions la défendre bec et ongles et la faire rayonner davantage. 
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Dans notre cinquième chapitre, nous avons voulu démontrer que la philosophie est 

primordiale pour éveiller les jeunes et les doter d'un esprit critique, mais qu'il est aussi 

essentiel d'immerger ces jeunes dans la culture pour les faire réfléchir. Qu'il serait 

important d'utiliser la littérature dans les cours de philosophie pour approfondir les 

questions qu'elle pose. En premier lieu, nous avons défini le terme culture. Le sens du mot 

culture que nous avons employé n'est pas celui des normes sociales qu'un groupe donné 

partage, mais plutôt l'ensemble des connaissances qui font sens à tout être humain et lui 

permettent de mieux réfléchir et de se connaître. Ce que nous avons appelé, avec Jacqueline 

de Romilly, le trésor des savoirs oubliés. Ces connaissances littéraires, artistiques, 

philosophiques et historiques qui laissent des traces en nous et nous transforment. La 

culture est aussi ce qui permet à l'esprit de se fortifier pour faire germer des idées et le désir 

de connaître. Elle est une nourriture qui le rend plus riche et en santé. Nous avons choisi de 

nous concentrer sur la culture littéraire comme moyen pour permettre aux jeunes 

d'approfondir les questions vues dans les cours de philosophie. Nous croyons que la 

lecture, notamment des classiques, ces œuvres littéraires qui ont traversé le temps, mais qui 

demeurent toujours significatives, aide à enrichir l'esprit des jeunes. En effet, grâce aux 

oeuvres littéraires, ils découvrent d'autres points de vue sur les thèmes abordés en classe. 

Us peuvent donc à la suite de leur lecture prendre des positions plus riches et plus 

profondes. La culture littéraire renforce donc l'esprit critique. 

La littérature devrait aussi être utilisée dans les cours de philosophie, car elle permet 

une réflexion sur les grandes questions abordées dans ces cours. En premier lieu, la 

littérature permet de mieux voir le monde. Elle nous sort de notre enfermement quotidien et 

nous pousse à la réflexion sur notre propre existence. De plus, elle met en scène des 

personnages qui sont confrontés aux grandes questions existentielles et qui doivent faire 

des choix. En lisant les oeuvres littéraires, les étudiants découvrent comment ces questions 

philosophiques s'incarnent dans des situations concrètes. Us découvrent donc un éventail de 

formes de vie qui les confrontent à leur propre vie. Us vivent aussi des tonnes de nouvelles 

émotions et sont poussés à se pencher sur les actions et les passions de l'homme. Par le fait 
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même, ils réfléchissent sur leurs propres choix et leur propre vie. Us se connaissent donc 

mieux grâce aux grandes œuvres littéraires. La littérature peut aider à suivre le 

commandement de Socrate : « Connais-toi toi-même. » Pour terminer, la littérature permet 

une ouverture à l'autre et rend plus tolérant. Elle offre aussi un éventail de valeurs qui 

excellent et dresse le portait de personnages qui vivent selon ces valeurs et qui sont des 

modèles à suivre. Elle peut donc aider les étudiants à choisir leurs propres valeurs. Dans un 

certain sens, la littérature peut aider à rendre les étudiants meilleurs. Dans un prochain 

travail, il serait intéressant d'approfondir ce dernier aspect de la culture. Comment la 

culture peut rendre l'homme meilleur? Par le fait même, nous pourrions tenter de percer le 

sens de cette phrase que l'on retrouve dans le livre Y Idiot de Dostoïevski : « La beauté 

sauvera le monde! » 
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