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RÉSUMÉ

Il est raisonnable de penser que l'activité philosophique, comme toute 
forme  de  connaissance  et  toute  pratique,  est  jusqu'à  un  certain  point 
déterminée par le contexte culturel, social, institutionnel et politique dans 
lequel elle s'insère. Pourtant nous, philosophes de formation, négligeons 
souvent d'examiner méthodiquement et concrètement comment nos idées 
et  nos  pratiques  philosophiques  sont  façonnées  par  ces  influences 
multiples, que ce soit au cours de nos études ou au long de notre carrière 
de professeur et de chercheur. Certes, il arrive que nous reconnaissions de 
manière générale l'existence de ces contraintes et de ces déterminismes, 
mais  le  plus  souvent  nous  évitons  alors  d'en  tirer  les  conséquences 
pratiques. À moins de sous-estimer la force de l'habitude et de croire que 
ce  que  nous  pensons  et  faisons,  en  tant  que  philosophes,  nous  est 
parfaitement transparent, il nous faut reconnaître que nous pouvons nous 
tromper sur ce qui nous concerne directement, et du même coup sur les 
rôles que nous jouons dans nos sociétés démocratiques. Car il serait fort 
étonnant que les illusions que nous nous faisons sur notre propre activité 
philosophique  n'entravent  pas  nos  tentatives  de  penser  clairement,  de 
découvrir  des vérités pertinentes et utiles,  de prendre position dans les 
débats  déterminant  les  orientations  de  nos  sociétés,  et  de  former  des 
citoyens capables de participer intelligemment à la vie politique.

C'est pourquoi il est important, pour qui aime la philosophie et la croit 
utile,  de  faire  un  diagnostic  des  conditions  actuelles  de  l'activité 
philosophique.  Il  s'agit,  dans  cette  thèse  soutenue  à  l'Université,  de 
contribuer à ce diagnostic en élaborant  et  en éprouvant  des techniques 
d'analyse et d'écriture ; et, ce faisant, de me former comme philosophe, en 
invitant le lecteur à en faire autant. Bien entendu, je ne prétends pas faire 
le tour de la question, les problèmes que pose la situation actuelle de la 
philosophie,  même  seulement  au  Québec,  étant  trop  nombreux  et 
complexes. Si je m'essaie à ce diagnostic, c'est en laissant à d'autres la 
possibilité de le poursuivre, de le corriger ou de le critiquer, selon ce qui 
leur  semblera  juste  et  utile.  Peut-être  sera-t-il  même  possible  de 
transformer quelque peu le milieu philosophique québécois.
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« Connais-toi toi-même. »

RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES

Il  est  d'usage,  au  début  d'une  thèse  ou  d'un  livre  de  philosophie, 
d'exposer et  de justifier  les questions qu'on s'y posera.  Ce que l'auteur 
peut faire facilement en disant que ce sont des questions qui occupent les 
grands philosophes depuis des siècles ou même des millénaires, qui sont à 
l'origine d'avancées importantes dans quelque branche de la philosophie, 
ou  qui  portent  sur  les  grands  défis  que  doivent  relever  la  société  et 
l'humanité d'aujourd'hui ; si bien qu'en général il semble raisonnable de se 
poser  les  questions  que l'on a  coutume de se poser.  Bien entendu,  les 
questions qu'implique une enquête sur les conditions actuelles de l'activité 
philosophique ne sont pas de ce nombre. Au contraire, ceux mêmes qui 
étudient ou qui enseignent la philosophie évitent souvent de se poser ces 
questions, quand ils ne vont pas jusqu'à se montrer méfiants à leur égard. 
S'il  peut  certainement  paraître  étrange  qu'on  veuille  ici  se  poser  ces 
questions, il l'est au moins tout autant qu'on évite presque toujours de se 
les poser. Et c'est peut-être en se demandant pourquoi il en est ainsi que 
l'on  pourra  comprendre  en  quoi  elles  consistent  et  montrer  leur 
pertinence.

On reconnaît généralement, sans que cela n'épuise pour autant tout ce 
qu'elle peut être, que la philosophie est une recherche de la vérité ; en 
d'autres  termes,  qu'elle  est  une  démarche  rationnelle  menant  à  la 
connaissance, ou elle-même une forme de connaissance. Même si l'on ne 
va  pas  jusqu'à  penser  que  la  pensée  est  libre  et  que  la  connaissance 
philosophique peut être acquise sans qu'on n'ait à surmonter des obstacles, 
la  tendance  à  se  représenter  la  philosophie  comme une acquisition  de 
savoirs  plus  ou  moins  difficiles  à  comprendre  contribue  à  occulter 
l'influence des conditions dans lesquelles on fait de la philosophie. Car on 
comprend  mal  comment  elles  pourraient  intervenir,  sauf  peut-être  très 
abstraitement,  dans  cette  recherche  de  la  vérité,  pour  autant  qu'elles 
permettent à ceux qui le désirent de s'y adonner. Aussi longtemps que l'on 
se  contente  d'idées  aussi  vagues  et  générales  que  l'acquisition  et  la 
compréhension  de  savoirs  philosophiques  par  un  sujet  raisonnable,  on 
aura même de la peine à comprendre ce qui se passe quand on fait de la 
philosophie ; ce qui est sans doute une connaissance importante pour ceux 
qui font de la philosophie, dont dépend peut-être même la connaissance 
philosophique. Qu'on fasse l'expérience de se demander ce qu'on veut dire 
exactement quand on parle d'acquisition, de compréhension ou même de 
découverte  de  savoirs  philosophiques.  On  répondra  peut-être  d'abord 
qu'acquérir une nouvelle connaissance,  c'est comprendre quelque chose 
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qu'on  ne  comprenait  pas  avant ;  que  comprendre  quelque  chose  de 
nouveau consiste à découvrir une vérité ; et que découvrir une vérité, c'est 
acquérir  un nouveau savoir.  Mais c'est  penser  de manière circulaire  et 
passer d'une expression à l'autre, sans parvenir à y comprendre quelque 
chose.  Il  ne  suffit  pas  non  plus  de  dire  que  c'est  en  argumentant,  en 
généralisant, en démontrant ou en vérifiant une hypothèse qu'on acquiert 
des connaissances,  car  ces opérations intellectuelles  générales  peuvent, 
dans la pratique et en fonction des différents contextes culturels et des 
intérêts en jeu, être exécutées pour des raisons fort différentes, se décliner 
d'une  foule  de  manières  (qui  ne  sont  pas  toujours  compatibles1)  et 
cohabiter avec d'autres pratiques intellectuelles qui ne se réduisent pas à 
des opérations logiques ou à une démarche d'inspiration scientifique, par 
exemple  dans  les  cas  où  les  professeurs  de  philosophie  et  les  auteurs 
d'œuvres philosophiques ont recours  aux puissances non théoriques du 
discours, dont il serait arbitraire de faire abstraction sous prétexte qu'elles 
ne concordent pas avec cette conception de la philosophie comme pure 
connaissance.  On  pourrait  difficilement  comprendre  les  Méditations  
métaphysiques de Descartes si on y voyait seulement une démonstration 
de l'existence de Dieu et de la séparation de l'âme et du corps, en ignorant 
les procédés d'écriture indirecte et les ruses qu'il lui a sans doute fallu 
utiliser pour aborder des questions aussi délicates et dangereuses à son 
époque,  compte  tenu  de  la  puissance  des  autorités  et  des  préjugés 
religieux,  et  de  la  domination  de  la  philosophie  scolastique  dans  les 
collèges et les universités ; tout comme il serait difficile de comprendre ce 
qui  se  passe dans  un cours  universitaire  sur  cette  œuvre de  Descartes 
(qu'on traite souvent comme un discours strictement théorique) en faisant 
abstraction  des  pratiques  d'enseignement  du  professeur  et  du  contexte 
culturel  et  institutionnel  dans  lequel  elles  s'inscrivent.  De  manière 
semblable, une  conférence  universitaire  sur  une  grande  problématique 
philosophique,  une  discussion  où  s'affrontent  des  idées  radicalement 
incompatibles,  et  la  lecture  d'un  livre  constitué  de  longues  chaînes  de 
raisonnements,  d'un  essai  où  l'on  dissout  les  préjugés  grâce  à  des 
renversements  imprévisibles,  ou  d'un  recueil  d'aphorismes  paradoxaux, 
ont  des  effets  différents  et  peuvent  entrer  en  concurrence  ou  être 
favorisées ou entravées par les conditions dans lesquelles elles ont lieu. 
D'où l'utilité de tenir compte explicitement de la nature des différentes 
pratiques intellectuelles, de même que de leur contexte et de leurs effets, 
au  lieu  de  comprendre  l'activité  philosophique comme une  acquisition 
neutre et désincarnée de savoirs philosophiques, en tentant de la réduire à 
quelques opérations intellectuelles abstraites et générales.  Mais je mets 

1 Ce que fait un philosophe sceptique, en argumentant, est très différent de ce que fait 
un  idéologue  qui  argumente  aussi ;  sans  compter  qu'il  y  a  plusieurs  formes  de 
scepticisme et  d'idéologie.  Par  exemple,  un  théologien  peut  avoir  recours  à  une 
certaine forme de scepticisme pour discréditer la raison humaine et inciter à la foi  ; 
alors  qu'un  libre  penseur  peut  utiliser  des  procédés  sceptiques  pour  mettre  en 
évidence le caractère arbitraire des dogmes chrétiens et l'absurdité de la théologie 
prétendument rationnelle.
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pour l'instant de côté la question des raisons complexes et multiples pour 
lesquelles  nous  concevons  souvent  l'activité  philosophique  de  la 
deuxième  manière  et  non  de  la  première,  laquelle  ne  saurait  être 
sérieusement abordée qu'en commençant le diagnostic dont je m'efforce 
ici  de  montrer  la  pertinence  philosophique ;  ce  qui  contribue  d'une 
certaine manière à en montrer la pertinence.

Toutefois,  examinons  certains  des  effets  que  peut  avoir  cette 
conception partagée de la philosophie, qui pourront peut-être déjà nous 
éclairer sur sa raison d'être. Le fait de considérer la philosophie comme 
une forme de connaissance, ou même comme la forme de connaissance 
par excellence, qu'on oppose à la pratique ou à l'action, a certainement 
l'avantage de donner une grande valeur à la philosophie, du moins aux 
yeux de ceux qui la pratiquent. N'est-il pas naturel d'aimer croire qu'on se 
consacre à une forme de pensée dégagée des intérêts pratiques, et qu'on 
s'élève au-dessus de la vie active pour contempler les idées pures, pour 
raisonner, pour déchiffrer le cours de l'histoire, ou pour jeter un regard 
neutre et désintéressé sur les réalités sociales actuelles ? Ce prétendu recul 
philosophique  ne  confère-t-il  pas  une  grande  autorité  aux  idées 
philosophiques, contrairement aux opinions des non-philosophes qui sont 
engagés dans la vie active, qui sont prisonniers des préjugés ambiants et 
qui ne peuvent pas s'élever jusqu'à la connaissance philosophique ? Même 
la  défense  de  l'engagement  intellectuel  contribue  souvent  à  reproduire 
cette conception de la philosophie, car on attend alors du philosophe qu'il 
ne se consacre pas seulement à la pensée ou à la connaissance, mais qu'il 
redescende sur terre ou dans la caverne pour s'engager dans les débats 
sociaux et politiques, comme s'il était initialement un pur intellect vivant 
en retrait des réalités sociales et politiques, comme s'il n'y participait pas 
déjà,  qu'il le veuille ou non, par la seule position qu'il occupe dans la 
société et dans les institutions d'enseignement et de recherche, de même 
que par ses pratiques intellectuelles, qui n'ont certainement pas lieu en 
vase clos ou dans un monde intelligible isolé du monde social.

Comme il est vraisemblable que les choses ne se passent pas ainsi, il 
est  important  de  mettre  l'accent  sur  les  pratiques  intellectuelles  des 
spécialistes de la philosophie, en faisant l'hypothèse qu'il sera alors plus 
facile d'expliciter  l'influence qu'ont sur elles les milieux sociaux et  les 
conditions dans lesquelles elles ont lieu, en raison des liens plus visibles 
qu'ont  les  pratiques  avec  l'expérience  concrète,  en  comparaison  des 
connaissances. Le bon peintre, qui maîtrise son art, le prend au sérieux et 
ne  croit  pas  naïvement  qu'il  suffit  d'obéir  à  l'inspiration  du  moment, 
d'exprimer ses sentiments ou d'imiter machinalement ses confrères,  est 
sensible aux possibilités et aux contraintes qui résultent non seulement 
des pigments  et  des instruments  avec lesquels  il  peint,  du support sur 
lequel  il  peint,  et  de  l'aménagement  de  son  atelier,  mais  aussi  des 
techniques  qu'il  utilise,  des  tendances  et  des  modes  artistiques,  des 
conditions  dans  lesquelles  on  expose  ses  œuvres,  et  des  pressions  du 
marché de l'art ; et il y prête une attention plus concrète que la majorité 
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des théoriciens de l'art et des connaisseurs, qui ne sont pas engagés dans 
une  pratique  artistique.  De  manière  semblable,  celui  qui  veut  devenir 
philosophe, s'il ne se conçoit pas comme un simple sujet connaissant, a 
avantage  à  examiner  l'influence  que  peuvent  avoir  sur  ses  pratiques 
intellectuelles  la  formation  universitaire,  les  modes  et  les  habitudes 
académiques, les différentes branches de l'opinion, les valeurs (explicites 
et implicites) puissantes dans l'ensemble de la société ou dans certains 
milieux sociaux, et les conditions dans lesquelles il donne des cours ou 
des conférences, écrit, publie ou intervient dans des débats publics ; sans 
quoi  il  subit  passivement  leur  influence,  il  est  incapable  de  juger 
intelligemment des manières dont elle détermine ses idées et ses pratiques 
intellectuelles,  de  s'opposer  efficacement  à  elle  sur  les  points  où  elle 
entrave l'activité philosophique, et d'agir sur le contexte social et culturel 
dans lequel il pense pour le rendre plus favorable à cette activité ; bref, 
sans quoi l'autonomie rationnelle que le philosophe s'attribue lui-même et 
les vérités qu'il pense avoir comprises ou découvertes sont fort douteuses. 
C'est pourquoi la philosophie me semble devoir être une activité critique 
radicale, au sens où rien ne devrait être mis à l'abri de la critique, par 
exemple au nom de la morale, de la coutume ou du respect qu'il faudrait 
avoir pour telle autorité ; et aussi au sens où on ne devrait pas s'arrêter à 
mi-chemin  dans  la  critique,  par  exemple  à  partir  du  moment  où  elle 
provoque  un certain  malaise  ou  a  des  implications  qu'on  ne  veut  pas 
prendre en considération2. Il est donc nécessaire, pour qui a de véritables 
prétentions  philosophiques,  de  mettre  fin  à  cet  état  de  passivité,  pour 
devenir  actif  en examinant  et  en réglant  ses manières de penser et  les 
relations qu'elles ont avec les milieux sociaux dans lesquels il vit et pense, 
en se libérant progressivement des préjugés et des mauvaises habitudes 
intellectuelles que ces derniers lui communiquent sournoisement3. C'est 

2 Je fais remarquer que l'activité critique radicale est une définition minimale de la 
philosophie.  Bien qu'on considère alors la critique radicale comme une propriété 
essentielle de la philosophie, cela n'épuise pas ce que peut être la philosophie. Car 
toutes les pratiques philosophiques ne consistent pas seulement ou principalement 
en un examen critique à proprement parler. Car même les pratiques philosophiques 
dont la fonction critique est marquée sont souvent trop complexes pour n'être rien 
d'autre qu'un tel examen. Toutefois, cette conception de la philosophie implique que 
les  pratiques  philosophiques,  quelles  qu'elles  soient,  puissent  être  soumises  à  la 
critique, et idéalement être réfléchies de l'intérieur et être une occasion d'exercer le  
jugement critique.

3 Le  fait  de  concevoir  la  philosophie  comme  une  activité  critique  radicale  peut 
sembler  arbitraire,  surtout  si  l'on  en  juge  d'après  les  opinions  et  les  pratiques 
contraires qui sont puissantes dans le milieu académique (même si, d'un autre côté,  
on entend souvent parler de l'importance du jugement, de la nécessité de se poser 
des questions fondamentales, de l'autorité de la raison et de l'importance d'avoir un 
regard critique sur nos sociétés modernes). Pourtant, la critique radicale joue un rôle 
très  important  chez  des  philosophes  dont  on  étudie  la  philosophie  dans  les 
universités, par exemple Socrate (tel que représenté dans les dialogues de Platon) et  
Descartes. L'art socratique du questionnement, dont l'une des fonctions est de faire 
comprendre que l'on a des idées fausses sur ce que l'on croit pourtant bien connaître, 
et de faire sortir  de la double ignorance, est une des formes que peut prendre la 
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aussi  pourquoi  le  diagnostic  philosophique  des  conditions  de  l'activité 
philosophique  est  probablement  une  pratique  philosophique  utile  et 
pertinente, pourvu qu'il ne s'agisse pas de faire une étude théorique ou 
historique sur ces questions, mais de chercher à se donner les moyens de 
se  former  comme  philosophe  et  de  pratiquer  plus  librement  la 
philosophie,  individuellement  et  peut-être  même collectivement4.  Mais, 
en ce genre de choses, c'est l'épreuve de la pratique qui est déterminante, 
et  non les  discours  théoriques ;  il  importe  donc de  nous  essayer  à  ce 
diagnostic et d'aller au devant des difficultés que nous ne saurions bien 
comprendre  et  surmonter  en  restant  à  couvert,  comme  s'il  s'agissait 
d'objets  qui  existeraient  indépendamment  de  nos  pratiques 
philosophiques,  et  qui  pourraient  être  étudiés  théoriquement,  par  une 
espèce de mise à distance qui nous dissocierait d'eux.

critique  radicale.  Une  autre  de  ses  manifestations  est  le  doute  méthodique  de 
Descartes, qui consiste à révoquer en doute tout ce qui peut l'être, afin de se libérer 
de ses préjugés et  d'atteindre la certitude en philosophie.  Et l'on pourrait  trouver 
d'autres exemples de pensée critique radicale dans les œuvres de nombreux autres 
philosophes de la tradition. Par conséquent, le fait d'accorder peu d'importance à la 
critique dans la pratique de la philosophie est  peut-être  justement un préjugé de 
notre époque dont  nous gagnerions  à  nous libérer.  Mais  on dira  qu'adhérer  à  la 
conception de la philosophie comme activité critique radicale en raison de l'autorité 
de plusieurs grands philosophes, ce serait simplement adopter un autre préjugé et 
donc  nullement  faire  preuve  d'esprit  critique.  Certes.  Et  alors  on  reconnaît 
l'importance de soumettre à un examen critique quelque chose d'aussi fondamental, 
pour  qui  fait  de  la  philosophie,  que  les  différentes  manières  de  faire  de  la 
philosophie, soit celles qui sont fréquentes dans le milieu académique, et celles de 
penseurs accordant beaucoup plus d'importance à la critique – ce qu'on essaiera de 
faire dans cette enquête, en allant parfois jusqu'à mettre en pratique ces dernières 
manières de faire, pour mieux les comprendre et les éprouver.

4 Celui  qui  entreprend  un  diagnostic  des  conditions  actuelles  de  l'activité 
philosophique radicalise certainement la critique en ne la dirigeant pas seulement 
vers  des  objets  relativement  extérieurs  ou  distants,  qui  ne  le  concerneraient  pas 
directement ; mais en la retournant contre ce qu'il fait en tant qu'aspirant philosophe, 
contre ce à quoi il consacre une partie considérable de sa vie, pour l'évaluer. Plus 
concrètement il s'agit des manières de penser, d'étudier, de lire, d'écrire et de discuter 
qu'il  partage,  dans une  certaine  mesure,  avec  le  milieu  académique soumis  à  la 
critique, qui ont pour cette raison tendance à aller de soi et à échapper à l'examen 
critique. C'est pourquoi il est d'autant plus important de les examiner.
Si l'on veut être conséquent, il faut reconnaître que ce diagnostic ne prend pas forme 
à partir  de rien ou à l'écart  des  réalités culturelles ;  et  donc qu'il  subit  dans une 
certaine  mesure  les  influences  du  milieu  académique  analysé.  C'est  pourquoi  la 
manière de faire ce diagnostic doit être elle-même réfléchie et éprouvée tout au long 
de ce diagnostic. C'est ce qui peut le rendre critique au sens fort du terme ; c'est-à-
dire non seulement à l'égard des autres pratiques intellectuelles, mais aussi à l'égard 
de lui-même.
C'est donc seulement si l'on s'efforce constamment de répondre à cette exigence de 
réflexivité critique que ce diagnostic est un exercice vraiment philosophique, et qu'il  
permet d'évaluer avec une certaine justesse les différentes pratiques philosophiques. 
Et c'est grâce à la compréhension des influences diverses auxquelles sont exposées 
ces  pratiques  philosophiques  qu'il  est  possible  d'accroître  son  autonomie 
intellectuelle et d'améliorer ces pratiques, de leur rendre plus favorable le contexte 
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Cependant, pour qu'on soit disposé à faire cet exercice philosophique, 
il  est  utile  d'examiner  dès  maintenant  certaines  idées  répandues  sur  la 
critique  et  sur  sa  radicalisation.  Même dans  le  milieu  universitaire,  il 
arrive souvent qu'on se montre méfiant à l'égard de la critique, laquelle on 
considère comme essentiellement négative et destructrice. Bien qu'on ne 
s'oppose pas catégoriquement à la critique (ce qui serait très suspect), on 
pense néanmoins qu'il faut en user avec modération et lui imposer des 
bornes, pour éviter toutes les critiques qui ne sont pas pertinentes, et pour 
éviter  d'ébranler  les  valeurs  et  les  principes  qu'on juge  fondamentaux. 
Seulement c'est quelque chose dont on ne peut pas juger intelligemment 
sans soumettre ces valeurs et ces principes à un examen critique, et sans 
examiner les critiques qu'on leur adresse. Il s'ensuit que le fait de ne pas 
prendre en compte certaines critiques, parce qu'elles manquent de justesse 
ou sont inutiles, ne constitue pas une limitation de la critique au nom de 
quelque  chose  qui  la  dépasserait,  mais  relève  plutôt  de  cet  examen 
critique  radical,  auquel  les  critiques  mêmes  n'échappent  pas5.  Car  les 
critiques  peuvent  être  arbitraires  au  même  titre  que  les  thèses  qu'on 
soutient,  et  avec  lesquelles  elles  ont  souvent,  directement  ou 
indirectement, des liens. Car les pratiques intellectuelles dont la fonction 
est d'identifier et de dissoudre nos préjugés gagnent à être examinées, tout 
comme celles grâce auxquelles on peut prendre position dans un débat et 
élaborer une logique, une esthétique, une éthique, une politique, etc. La 
critique radicale peut alors aussi bien servir à détruire qu'à construire ; et 
il se peut même qu'il soit impossible de construire sans détruire, soit pour 
se faire un espace parmi les idées qui existent déjà (car on ne construit 
jamais sur un terrain vague,  comme en retrait  du monde social  et  des 
opinions  qui  lui  donnent  forme),  soit  pour  rendre  plus  solides  les 
constructions  intellectuelles  en  en  reconstruisant  les  parties  les  plus 
faibles.  Ajoutons  à  cela  que  même  dans  les  cas  où  la  critique  est 
strictement destructrice, elle n'est pas pour autant absolument négative, 
comme si elle était un trou noir ne laissant derrière lui que le néant. En 
effet, la critique destructrice, pour produire des effets, doit nécessairement 
prendre forme concrètement, c'est-à-dire être un ensemble de procédés où 
interviennent certaines idées, bien qu'elle détruise ou affaiblisse d'autres 
idées  et  d'autres  pratiques  intellectuelles.  Et  c'est  déjà  comprendre 
quelque chose que de savoir pour quelles raisons une thèse est erronée ou 
absurde, ou pourquoi une manière de penser manque de rigueur ou pousse 
au délire. Puis une fois qu'une telle critique a produit ses effets, et que, par 

dans lequel elles s'insèrent, et de s'opposer aux tendances les entravant.
5 Il ne s'agit donc pas de sacraliser la critique radicale et d'en faire un nouvel absolu, 

pour  lui  soumettre  arbitrairement  les  croyances  ou  les  valeurs  qui  auraient  des 
prétentions semblables.  Chaque tentative de critique  est  elle-même soumise à la 
critique, pour qu'en soient évaluées la justesse et la pertinence. Ainsi ce n'est pas au 
nom de  quelque  chose  qui  échapperait  à  la  critique  qu'on  peut  rejeter  certaines 
critiques. C'est plutôt par un examen critique lui-même susceptible d'être soumis à la  
critique. Ce processus, au lieu d'imposer des limites externes à la critique et de la  
modérer de l'extérieur, est ce qui lui permet de se radicaliser.
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exemple,  il  a  été  montré  qu'un  certain  type  de  spéculation  est 
inévitablement  inintelligible  et  fait  appel  à  des  facultés  intellectuelles 
imaginaires, elle peut être l'occasion de nouvelles réflexions, plus libres et 
plus rigoureuses, dans d'autres domaines de la réflexion philosophique, 
comme c'est le cas quand on les libère de l'emprise de la métaphysique 
superstitieuse,  quoi  qu'en  pensent  souvent  ceux  qui  s'accrochent 
dogmatiquement à elle, parce qu'ils sont persuadés que la vérité dépend 
d'elle,  parce  que  la  possibilité  de  vérités  autonomes  à  son  égard  leur 
semble encore plus sacrilège que la critique elle-même6.

Ensuite, l'idée d'un diagnostic ou d'une enquête philosophique, à plus 
forte raison s'il  porte sur les pratiques philosophiques actuelles et leurs 
conditions, peut aussi  rencontrer des résistances. Il  n'est  guère plaisant 
d'être l'objet d'une enquête et de voir ses actions et ses idées examinées 
par des inspecteurs, sans savoir exactement de quoi l'on est soupçonné et 
de quoi l'on peut être accusé et condamné ; pas plus qu'il ne l'est d'être 
soumis  à  une  batterie  d'examens,  pour  éventuellement  se  faire 
diagnostiquer une maladie grave dont on connaît  seulement le nom, et 
ensuite recevoir un traitement la rendant encore plus pénible. Mais ces 
images rendent très imparfaitement compte des pratiques philosophiques 
dont il s'agit. Heureusement il n'existe ni de police philosophique chargée 
de mener cette enquête, ni de tribunal philosophique chargé de rendre des 
jugements,  ni  de  législateurs  chargés  d'élaborer  un  code  de  lois 
philosophique ; et il n'y a pas de médecins qu'on puisse consulter pour 
être  examiné  et  diagnostiqué  d'après  un  répertoire  des  maladies 
philosophiques  identifiées,  et  auxquels  on  puisse  faire  confiance 
aveuglément pour être soigné, grâce à des traitements et à des opérations 
philosophiques  qui  auraient  fait  leurs  preuves.  Ceux  sur  qui  porte 
l'enquête sont alors eux-mêmes les enquêteurs et les juges ; et ceux qui 
sont examinés sont leurs propres médecins. Dans les deux cas, ils sont 
personnellement  impliqués,  ce  doublement,  comme  patients  et  comme 
agents. Mais est-ce pire ou est-ce mieux ? Car certaines personnes (par 
modestie, par naïveté, par négligence ou par paresse) préfèreraient laisser 
à  d'autres  le  soin  de  juger  de  leurs  pratiques  intellectuelles  et  de  se 
préoccuper de leur santé intellectuelle, ou s'accommodent très bien que 
personne ne le fasse. La tâche leur semble d'autant plus pénible que les 
critères à partir desquels on jugera devront être élaborés par l'exercice du 
jugement, ce par ceux-mêmes qui sont concernés. Et s'il est certainement 
vrai que l'on gagne à s'aider des œuvres philosophiques, il n'est pourtant 

6 On peut même dire que la critique, qu'elle soit principalement destructrice ou qu'elle 
participe  directement  à  un  mouvement  de  construction,  est  nécessaire  à  la 
connaissance rationnelle (dont fait partie la philosophie), du moins si elle est bien 
comprise, puisque c'est une usurpation de parler de rationalité si les connaissances 
ne résultent pas d'un examen critique ou ne lui sont pas régulièrement soumises. Par 
opposition,  d'autres  formes  de  pensée  et  de  discours  excluent  la  critique  ou  lui 
imposent arbitrairement des limites plus ou moins étroites, par exemple des fictions 
superstitieuses  devant  expliquer  des  phénomènes  naturels,  ou  des  échafaudages 
théologiques devant justifier des dogmes religieux.
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pas question d'en faire des autorités auxquelles il faudrait obéir, puisqu'en 
adoptant cette attitude on ne ferait plus de la philosophie et on ne pourrait 
comprendre ces œuvres que très superficiellement. Ainsi celui qui a de 
véritables aspirations philosophiques ne peut qu'entreprendre lui-même ce 
diagnostic  philosophique,  ce  qui  n'exclut  pas,  bien  au  contraire,  qu'il 
s'intéresse aux pratiques philosophiques et  aux tentatives de diagnostic 
des autres, et qu'il cherche à s'en aider, avec discernement. Puis on peut 
espérer  que son amour de la  philosophie est  assez  grand pour  que ce 
diagnostic  ne  soit  pas  pour  lui  une  tâche  pénible  le  détournant 
temporairement de la pratique de la philosophie, mais plutôt une manière 
de la pratiquer qui le rendra peut-être plus apte à cette pratique. Quant à 
celui  qui  refuse  d'examiner  les  conditions  de  ses  propres  pratiques 
intellectuelles,  sans justifier  sa décision,  il  est  possible  qu'il  soit,  à  un 
degré ou un autre, le jouet des déterminismes sociaux ; et comme il ne fait 
rien pour savoir s'il en est ou non ainsi et, au besoin, pour combattre leur 
influence nuisible sur ses pratiques intellectuelles, on peut se demander 
s'il est juste de le considérer comme un philosophe.

Alors  ne reportons  pas  plus  longtemps le  diagnostic  philosophique 
lui-même. C'est  d'ailleurs seulement grâce à l'invention et  à l'essai des 
procédés qui  lui  donneront  forme qu'il  sera possible de le  comprendre 
concrètement  et  de  juger  de  sa  pertinence,  en  tant  que  pratique 
philosophique.

Mais  je  précise,  avant  de  commencer,  que  je  m'intéresserai 
exclusivement à la situation de la philosophie au Québec,  pour ne pas 
disperser mes efforts d'analyse, et pour ne pas étendre le champ de mes 
recherches au-delà des limites de mon expérience. Ce qui ne veut pas dire 
que ce diagnostic ne vaudra pas, dans une certaine mesure, pour d'autres 
lieux,  comme  certaines  tendances  sociales  et  culturelles  peuvent 
facilement traverser les frontières provinciales et nationales.



« Le  bon sens  est  la  chose  du  monde la 
mieux partagée ; car chacun pense en être 
si bien pourvu, que ceux mêmes qui sont 
les plus difficiles à contenter en toute autre 
chose  n’ont  point  coutume  d’en  désirer 
plus qu’ils en ont. »

PREMIÈRE PARTIE

DEUX ESSAIS SUR LES PRATIQUES PHILOSOPHIQUES

I

Réflexions sur quelques pratiques d’écriture de Mill

1

Nous nous demandons trop rarement ce qu’est la philosophie ; et alors 
nous nous empressons presque toujours de trouver une réponse à cette 
question  en  citant  la  définition  d’un  grand  philosophe,  en  affirmant 
naïvement  que  c’est  se  poser  des  questions  fondamentales,  ou  en 
supposant  tout  simplement  que  c’est  ce  que  nous  faisons,  nous  qui 
sommes des professeurs de philosophie ou des étudiants en philosophie. 
Pourtant, la question est loin d’être simple. Tout d’abord, il est ridicule de 
vouloir réduire l’activité philosophique à une brève formule, qui est vide 
de tout sens si nous n’avons pas longuement réfléchi à nos expériences 
philosophiques.  Ensuite,  puisque  nous  admettons  qu’un  nombre 
considérable de grands penseurs (Platon, Machiavel, Descartes, Hobbes, 
Spinoza,  Hume,  Diderot,  Rousseau,  etc.)  n’ont  jamais  enseigné  la 
philosophie, l’ont fait très peu de temps, ou certainement pas au sens où 
nous l’entendons actuellement1, nous pouvons penser que leur conception 
de la philosophie est probablement très différente de la nôtre. Les choses 
se  compliquent  encore  davantage  puisque  certains  professeurs  de 
philosophie sont reconnus comme de grands philosophes (Hegel, Husserl, 
Heidegger,  Bachelard,  Russell,  Habermas,  etc.),  qui, tout comme nous, 

1 Je pense par  exemple  à  Platon,  qui  a  fondé l'Académie,  qui  a  été  un maître  de 
philosophie et qui a eu de nombreux disciples, ce qui n’a presque rien à voir avec 
l’enseignement  universitaire  de  la  philosophie,  tel  qu'il  existe  aujourd'hui,  et  ce 
même quand il a pour objet les théories et les œuvres de Platon.
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reconnaissent  probablement  comme  des  philosophes  la  majorité  des 
penseurs dont nous venons de parler, et même ceux qui n’ont jamais mis 
les pieds dans une université et qui ne l’auraient fait pour rien au monde. 
Je  pourrais  maintenant  affirmer  que  la  philosophie  est  une  discipline 
complexe et multiple, et sans doute cela est-il vrai ; toutefois, je ne saurais 
me satisfaire d’une réponse aussi misérable et qui a pour seul avantage de 
m’éviter de réfléchir  sérieusement à l’activité philosophique ;  réflexion 
qui, je ne le nie pas, ne manque pas de m’embarrasser. Mais, puisqu’il 
s’agit  d’une  question  des  plus  importantes  pour  qui  veut  devenir 
philosophe  – et  peut-être  devrais-je  dire  que  c’est  une  question 
fondamentale, c’est-à-dire absolument philosophique et incontournable ! –, 
je ne peux évidemment pas la reporter à plus tard, et cela pour plusieurs 
raisons : mes recherches me l’imposent parce qu’elles sont une enquête 
sur  les  conditions  actuelles  de  l’activité  philosophique ;  et  puis  il  est 
grand temps  que  je  me  pose  cette  question  si  je  ne  veux  pas  que  de 
fausses évidences s’imposent toujours plus à moi, au fur et à mesure que 
les  habitudes  universitaires  se  développent  en  moi,  deviennent  plus 
puissantes  et  du  même  coup  très  difficiles  à  remarquer.  De  telles 
évidences, produites par les pratiques philosophiques actuelles auxquelles 
nous sommes pour la plupart habitués, ont une grande influence sur la 
manière dont nous concevons la philosophie.

Je  ne  m’attends  évidemment  pas  à  résoudre  définitivement  ce 
problème  épineux,  avant  même  d’avoir  vraiment  fait  mon  entrée  en 
philosophie ;  mais  je  dois  néanmoins  m’y essayer  constamment,  dans 
l’espoir d’y voir  un peu plus clair.  Il m’est indispensable d’y réfléchir 
pour pouvoir donner un point de départ et une direction à mes recherches, 
en me gardant la possibilité de transformer et de développer davantage la 
conception de la philosophie que j’essaierai d’exposer et de défendre. Si 
je  m’abstenais  de  le  faire,  ne  serais-je  pas  condamné  à  changer 
constamment de direction, à tourner en rond, sans jamais progresser ? Et 
pourrais-je même commencer mes recherches, faute d’avoir un point de 
départ ? Il me faut donc connaître mon objet d’étude, sans quoi je ne peux 
que faire naufrage. Pour ne pas imposer à mon lecteur ma conception de 
la philosophie, qui n’aurait aucun poids à côté de celle des philosophes de 
la tradition, pour ne pas rester prisonnier des habitudes de pensée m'ayant 
été transmises par le milieu philosophique universitaire, et pour ne pas en 
faire des critères d’évaluation absolus – pour toutes ces raisons, dis-je, il 
est  impératif  que  je  connaisse  et  comprenne  la  conception  de  la 
philosophie de quelques grands penseurs.

Mais  suffit-il,  si  je  prends  au  sérieux  ce  problème,  d’exposer une 
conception de la  philosophie,  par  exemple à  partir  de ce qu’en disent 
certains  penseurs ?  Presque  tous  ceux  qui  se  prétendent  philosophes 
proclament  haut  et  fort  qu’ils  cherchent  la  vérité  ou  le  plus 
vraisemblable ;  qu’ils  reconnaissent  comme  seule  autorité  la  raison ; 
qu’ils  abhorrent  les  pseudo-philosophes ;  etc.  Mais  faut-il  les  croire ? 
N’ont-ils  pas  intérêt  à  chanter  en  chœur  tous  ces  slogans ?  Par 
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conséquent,  faut-il  plutôt  chercher  les  philosophes  parmi  ceux  qui 
méprisent tous ces criards ? Ou n’est-ce qu’un stratagème devant les faire 
passer, aux yeux de plusieurs, pour de véritables philosophes ? Il est donc 
difficile de reconnaître les philosophes à ce qu’ils affirment, sans tenir 
compte de leur manière de penser et d’écrire ; et cela est encore plus vrai 
si  l’on  se  contente  de  considérer  ce  qu’on  leur  fait  dire,  à  partir  de 
préjugés sur ce qu'est ou devrait être la philosophie.

Le  lecteur  comprendra  qu’il  ne  s’agira  pas  ici  de  faire  un  exposé 
théorique  sur  une  conception  de  la  philosophie.  Premièrement,  on  ne 
saurait se fier à la conception qu’un prétendu philosophe dit avoir de la 
philosophie sans s’être assuré qu’il en est bien un, car il se peut très bien 
qu'on découvre qu'il est un charlatan, un théologien ou un avocat chargé 
de défendre certaines idées, si l'on examine ses pratiques intellectuelles. 
Deuxièmement, s’il est bien un philosophe, ses pratiques philosophiques 
sont  plus riches  et  dépassent  de beaucoup sa conception explicite,  qui 
n’en est qu’une image plus ou moins imparfaite et partielle ; sans compter 
qu’il  peut  arriver  qu’il  ait  décidé,  pour  des  raisons  qui  ne  sont  que 
suggérées  au  lecteur,  de  ne  pas  conformer  entièrement  ses  pratiques 
philosophiques à sa conception officielle de la philosophie. Il me semble 
donc important, pour faire mes analyses et y voir clair dans ces deux cas, 
de considérer la philosophie comme une  activité radicalement critique, 
ou, si l'on préfère, comme une pratique de recherche de la vérité dont le 
moteur  est  l'examen  critique,  et  non  pas  comme  une  somme  de 
connaissances  ou  de  thèses  détachables  de  cette  activité  ou  de  cette 
recherche  et  ayant  une  existence  autonome.  Mais  je  ne  saurais 
évidemment me satisfaire de cette définition de la philosophie (si c’en est 
bien  une),  car  ce  serait  demeurer  prisonnier  d'habitudes  intellectuelles 
largement partagées, pour négliger les pratiques philosophiques concrètes2.

2 On s'étonnera peut-être que je formule une définition assez générale et abstraite de la 
philosophie, pour ensuite affirmer, immédiatement après, ne pas m'en satisfaire. Et à 
partir de là, on peut se poser plusieurs autres questions. N'aurait-il pas été préférable 
de ne pas formuler cette définition ? Quelle est alors la fonction de cette définition, 
si elle en a bien une ? Bien que l'auteur prétende retirer ou écarter sa définition, ou 
lui accorder peu d'importance, n'est-ce pas le point de départ de sa réflexion et le  
postulat  dont découleront toutes ses analyses et  ses conclusions, lesquels il  tente 
d'imposer à son lecteur, sans les discuter ? N'est-il pas incohérent ou même absurde 
de décréter que la philosophie est une activité critique radicale, comme si c'était une  
évidence qu'on ne saurait raisonnablement remettre en question ?
Ces questions méritent certes d'être posées. Mais le fait de les poser de cette manière 
occulte  les  enjeux  théoriques  et  surtout  pratiques  du  problème  auxquels  je  suis 
confronté dès le début de mes recherches. Bien qu'on ait tout à fait raison de ne pas 
se satisfaire de cette brève définition (et en cela on est d'accord avec moi), on en tire  
de mauvaises conséquences, ou du moins on en tire des conséquences qui seraient 
certainement bonnes et pertinentes si l'on ne pouvait pas remettre en question des 
manières assez communes de penser et essayer de se dégager d'elles – ce que je suis 
justement en train de faire.  Car je ne cherche pas tant, par cette définition de la  
philosophie, à faire une affirmation théorique sur la nature de la philosophie, qu'à 
produire un effet pratique sur mon lecteur. Ne convient-il pas que cette définition est  
très insatisfaisante, et qu'elle est pratiquement vide de sens, aussi longtemps que l'on 
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Néanmoins,  il  n’est  pas  inutile,  avant  de  me  lancer  dans  mes 
recherches  sur  les  conditions  de  l’activité  philosophique  et  sur  les 
différentes  pratiques  philosophiques,  de  m’intéresser  à  une  réflexion 
philosophique dont l’objet est la philosophie. Pourtant je ne fais pas volte-
face :  je  m’en  tiendrai  toujours  à  la  manière  de  penser  et  d’écrire  de 
l’auteur dans ce texte, ce qui est important et très révélateur en raison des 
problèmes  qui  y  sont  abordés.  S’il  est  vraiment  un  philosophe,  il  est 
probable qu’il soit particulièrement attentif à ses pratiques philosophiques 
dans  cet  écrit.  De  plus,  il  m’est  impossible  de  séparer  la  forme  des 
pratiques philosophiques de ce qu’on pourrait appeler les contenus ou les 
thèses philosophiques, une forme pure étant évidemment une chimère, au 
même titre qu'un contenu pur.  Il n’est  donc pas légitime de séparer la 
forme du fond, ou l’inverse.

ne  comprendra  pas  ce  qu'elle  implique  concrètement,  que  l'on  n'aura  pas  pris 
connaissance des arguments pour elle ou contre elle, et que l'on ne l'aura pas mise à 
l'épreuve, afin de voir ce qu'elle permet d'expliquer ? N'est-ce pas du même coup 
réclamer l'examen critique qu'implique cette définition de la philosophie ? Ainsi il 
n'est pas question de faire de cette définition la fondation d'un édifice simplement  
théorique, pour ensuite construire machinalement sur elle. Bien au contraire, il s'agit  
d'entrer  dans  une  démarche  de  recherche  grâce  à  laquelle  on  pourra  peut-être 
comprendre  en  quoi  consiste  la  philosophie  comme activité  critique  radicale,  et 
examiner  et  éprouver  cette  définition  des  pratiques  philosophiques  particulières. 
Bref, s'il est certain que cette définition oriente mes recherches, on ne doit pas en  
conclure  hâtivement,  et  de  manière  assez  dogmatique,  qu'elle  est  pour  autant 
dogmatique. Car comment des recherches pourraient-elles même commencer sans la 
moindre orientation ? Voilà alors l'erreur, malheureusement trop commune, qu'il est 
important  de ne pas  faire :  faire  des  idées  qu'on voulait  au départ  examinées et 
éprouvées, des principes dogmatiques et l'étalon même de la vérité, lesquels on tente 
de justifier après coup, parce qu'on les a déjà adoptés.
En  fait,  la  philosophie  comprise  comme  critique  radicale  pourrait  difficilement 
devenir un critère général qu'on pourrait simplement appliquer, afin de distinguer – 
en s'élevant au-dessus de la mêlée – ce qui appartient à la philosophie de ce qui ne  
lui appartient pas, ou ce qui lui est favorable de ce qui l'entrave. D'abord, elle n'est 
pas acceptée par tous ceux qui pratiquent ou disent pratiquer la philosophie. Ensuite, 
en raison de sa relative indétermination, elle n'est pas conçue de la même manière 
par  tous  ceux  qui  y  adhèrent,  ou  même  par  une  même  personne,  à  différents 
moments de son évolution intellectuelle. Bien au contraire, la critique radicale peut 
être pratiquée de différentes manières, susceptibles d'entrer fortement en conflit – 
comme le montre l'histoire de la philosophie, caractérisée par des oppositions entre 
des penseurs particuliers, ou entre des courants philosophiques étant eux-mêmes le 
lieu de tensions internes. Tout pouvant en principe être remis en question et devenir 
l'objet  d'une controverse philosophique,  les  manières  concurrentes  de faire  de  la 
philosophie sont un des enjeux principaux de cette guerre. Elles sont même ce qui  
permet de radicaliser la  critique, qui implique l'affrontement  de perspectives très 
différentes, et qui ne consiste pas en une simple prise de recul ou en l'adoption d'un 
point  de  vue  absolument  neutre,  à  supposer  qu'une  telle  chose  existe.  Par 
conséquent, le fait de concevoir la philosophie comme une activité critique radicale 
est pour moi une manière de m'essayer à cette activité, de m'engager dans la bataille  
des différentes manières de faire de la philosophie, afin de développer, d'éprouver et 
de complexifier ma manière de concevoir et de pratiquer la philosophie.



18

J’espère  que  ces  analyses  éclaireront  quelques  pratiques 
philosophiques (parmi tant d’autres), à partir desquelles on pourrait peut-
être élaborer une théorie générale de la philosophie, ce que pourtant je me 
garderai de faire dans ce court essai ; je n’en vois d’ailleurs pas l’utilité 
puisque  celle-ci  simplifierait  probablement  lesdites  pratiques,  ou  me 
détournerait de leur analyse, qui exige que je m'attarde à des questions 
plus particulières et parfois plus difficiles, peut-être en elles-mêmes, peut-
être parce que nous n’avons pas l’habitude de nous les poser. De plus, 
comme je suis concerné personnellement par ces pratiques, comme je suis 
un étudiant qui cherche à pratiquer la philosophie (et non à discourir sur 
une  idée  abstraite  et  générale  qu’on  pourrait  avoir  d'elle),  ce  choix 
s’impose donc comme le meilleur.  Du moins semble-t-il  l’être pour le 
moment3.

Je  m’en  tiendrai  aux  pratiques  d’écriture  d’un  seul  auteur,  Mill, 
puisqu’il n’est pas question de multiplier ces analyses, mais seulement de 
montrer en quoi ces pratiques peuvent consister, pour quelles raisons on 
peut les considérer comme philosophiques, et pourquoi il est important de 
tenir  compte  de  la  forme des  œuvres  philosophiques  et  de  ne  pas  les 
réduire  à  quelques  thèses.  Je  ne  crois  pas  qu’il  me  sera  ici  possible 
d’épuiser  la  question  même  si  je  m’en  tiens  aux  seules  pratiques 
d’écriture de Mill, et même si le texte analysé n’est long que de quelques 
dizaines de pages : c’est là une question très complexe et qui exige une 
analyse beaucoup plus  longue et  minutieuse.  Par conséquent,  cet  essai 
n’est qu’une esquisse.

2

Bien que tout au long de l’essai intitulé De la liberté on puisse repérer 
plusieurs stratégies d’écriture, mon analyse portera presque uniquement 
sur le premier chapitre (« De la liberté de pensée et de discussion »), mon 
objectif n’étant pas de survoler le livre dans son ensemble, mais d’étudier 
certaines pratiques philosophiques, ce qui exige que je ne m’éloigne pas 
trop du texte. L’auteur y soutient que la liberté de pensée et de discussion 
doit  être  totale,  ce  qui  concerne  tout  particulièrement  la  philosophie, 
surtout  si  l’on conçoit  la  discussion  à  la  manière de Mill,  c’est-à-dire 
comme un champ de bataille où s’affrontent les différentes opinions et 
idées, et où les arguments sont les armes préférées des combattants. Pour 
ce  faire,  il  n’est  pas  question  d'invoquer  des  vérités  ou  des  valeurs 
absolues dépassant l’expérience humaine,  ou de sacraliser la liberté de 
pensée et de discussion. Il s’agit plutôt de montrer que cette liberté, qui 
implique  l'exercice  de  la  critique  radicale,  est  très  utile ;  ou,  si  l'on 
préfère, qu'elle a des effets souhaitables4.

3 Voir l'appendice 1 de la première partie.
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Remarquons,  avant  de  commencer,  que  cette  réflexion  de  Mill  est 
faite dans le cadre d’une problématique plus vaste et dont l’objet est un 
principe général à l’aide duquel on pourrait essayer de déterminer quelles 
sont, dans les cas concrets, les limites de l’autorité du gouvernement et de 
la société, afin d’assurer les libertés individuelles. Ce principe peut être 
résumé ainsi : il y a une partie importante de la vie et de l’action qui ne 
concerne  pas  directement  la  société  et  les  autres,  et  qui  ne  saurait  en 
aucun cas être une menace pour la société : c’est là le lieu de la liberté5. 
En laissant chacun vivre comme il l’entend aussi longtemps qu’il ne nuit 
pas directement à la société et aux autres (sauf dans certains cas où ces 
derniers acceptent librement de subir des torts, sans y avoir été contraints 
par la force, par la crainte ou par la tromperie, et en ayant toujours les 
moyens de s'y soustraire s'ils en ont assez6), on gagne davantage qu’en le 
contraignant à adopter des formes de vie qui semblent bonnes à la société 
ou  à  la  majorité7.  La  liberté  de  pensée  et  de  discussion  sert  de  porte 
d’entrée  pour  aborder  les  problèmes  que  peuvent  poser  les  libertés 
sociales en général, car elle est généralement reconnue dans les sociétés 
démocratiques. Puis la liberté de pensée et de discussion est intimement 
liée à la liberté d'agir et de vivre comme on le juge préférable, dans les 
limites  imposées  par  la  vie  en  société,  puisqu'on  peut  difficilement 
examiner, discuter et évaluer les différentes pratiques et formes de vie, de 
même que leurs effets, si les individus n'ont pas l'occasion de les observer, 
de les essayer et de les adopter – ce qui est en retour une condition du 
choix libre et réfléchi des manières d'agir et de vivre. Si bien que ces deux 
libertés dépendent grandement l'une de l'autre ; et ce d'autant plus qu'il 
n'est  pas  possible  de  les  séparer  absolument,  car  la  mise  en  pratique 
sérieuse de la liberté de pensée et de discussion peut elle-même constituer 
une certaine manière d'agir et même de vivre, du moins pour celui qui lui 
accorde  beaucoup  d'importance,  par  exemple  un  philosophe8.  C'est 

4 Comme la valeur de la libre réflexion et de la libre discussion dépend, en général  
comme dans  les  cas  particuliers,  des  effets  souhaitables  de  la  critique  radicale ; 
comme ces effets ne se présentent pas immédiatement dans toute leur évidence et 
exigent plutôt d'être explicités et expliqués ; l'identification, l'analyse et l'évaluation 
de ces effets sont un enjeu important de la libre réflexion et de la libre discussion. Et  
du même coup c'est là une occasion de pratiquer la critique radicale et de réfléchir 
cette  pratique,  afin  d'examiner  et  d'évaluer  ses  effets  et  la  manière  dont  ils  se 
produisent.

5 Mill, J. S., De la liberté, p. 21. (Voir aussi p. 17-18.)
6 Bien entendu, il ne s'agit pas d'un principe qu'on peut appliquer aveuglément, sans 

tenir  compte  des  effets  d'une  intervention  ou  d'une  absence  d'intervention  dans 
chaque  cas ;  d'où  l'importance  de  la  discussion.  Il  y  a  aussi  d'autres  manières 
d'intervenir  que  la  simple  interdiction,  par  exemple  en  essayant  de  transformer 
certaines conditions sociales qui ont pour conséquence qu'on accepte de supporter 
certains torts, en raison de la force de la coutume, ou pour éviter des maux qu'on  
considère, à tort ou à raison, plus grands.

7 Ibid., p. 21-22. (Voir aussi p. 17-18.)
8 Si on n'a pas oublié ce que j’ai dit plus haut,  on s’écriera peut-être  :  « L’auteur,  

après  avoir  critiqué  l’habitude  de  pensée  consistant  à  nous  intéresser  presque  
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pourquoi il me semble particulièrement pertinent d'examiner la manière 
dont Mill met en œuvre la liberté de pensée et de discussion.

L’une des stratégies d’écriture de Mill consiste en des changements de 
perspective qui incitent le lecteur à envisager les choses en adoptant un 
point de vue qui n’est pas naturellement le sien. Par exemple, dès le début 
du premier mouvement du chapitre9 – c’est-à-dire quand, pour défendre la 
liberté  de  discussion,  on  suppose  que  l’opinion  dominante  est  fausse, 
contrairement à l’opinion hérétique  –, l’auteur insiste d’abord sur le fait 
que ceux qui veulent interdire l’expression d’une opinion parce qu’elle 
serait fausse, et qui essaient ainsi d’en empêcher la discussion, se croient 
infaillibles ; ils se font juges de la question, enlevant ainsi aux autres les 
moyens et la possibilité même d’en juger. Les principales conséquences 
du refus de se reconnaître faillible sont l’impossibilité de démonter les 
illusions admises et la répression des vérités minoritaires ; et c’est ainsi 
toute l’humanité qui s’en voit privée10. Il est probable que si l’on demande 
à un grand nombre de personnes si elles croient leur jugement infaillible, 
presque toutes, sinon toutes, répondront qu’il est vrai qu’elles peuvent se 
tromper. Toutefois, en ce qui concerne leurs jugements concrets, presque 
toutes  contredisent,  par  leur  manière  de  penser  et  d’agir,  ce  qu’elles 
reconnaissent en théorie. Elles ne se croient pas sujettes à l’erreur pour les 
opinions  particulières  qu’elles  défendent,  même  si  elles  affirment,  de 
manière générale,  que leur jugement est  faillible.  Même celles qui ont 
l’habitude de voir certaines de leurs opinions contestées ne manquent pas 

exclusivement  aux  thèses  d’un  philosophe,  en  négligeant  ses  pratiques  
philosophiques, nous expose les thèses de Mill, et cela bien rapidement ! N’enlève-t-
il pas toute crédibilité et toute force à ce qu’il a écrit un peu plus haut ? Ne tombe-t-
il  pas  sous  les  coups  de  ses  propres  critiques ?  Et  après  une  maladresse  et  un  
manque  de  rigueur  aussi  flagrants  qu’impardonnables,  comment  pourrait-on  
prendre au sérieux ce qu'il écrit, puisqu’il pourrait très bien se contredire, quelques  
paragraphes plus loin, par sa manière d’écrire ? Voilà qui montre qu’il ne se soucie  
guère des pratiques philosophiques qui devraient lui importer le plus, c’est-à-dire  
les siennes ! » Voilà qui est bien pensé et bien dit ! Je devrais donner entièrement 
raison à cet objecteur, et supprimer ce paragraphe, si ce dernier ne me permettait pas 
au contraire de montrer qu’il serait vain d’exposer ou de résumer les thèses d’un 
auteur, et de s’arrêter immédiatement après, pensant avoir dit tout ce qu’il y a à dire  
à  ce  sujet,  ou  du moins  en avoir  dit  l’essentiel ;  ce  que  je  ne  me contente  pas 
seulement  d’affirmer abstraitement  ou théoriquement,  sous la  forme d’une thèse, 
mais ce dont je vais aussi faire l'expérience. En effet, on voit bien qu’on ne saurait se 
contenter  de ces quelques énoncés généraux et  simplificateurs,  qui  n’épuisent en 
rien la pensée de Mill. Ce bref résumé de l’entreprise et des thèses de Mill n’a donc 
en rien la prétention de se substituer à la lecture de son œuvre et d’en exprimer la  
plus  subtile  essence ;  et  c’est  pourquoi,  après  cette  remise  en  contexte,  il  faut 
s’intéresser  au  texte  lui-même,  et  voir  concrètement  comment  ces  idées,  pour 
l’instant à peine esquissées, s’y développent. Si cet objecteur persiste à attribuer à ce 
résumé plus d’importance qu’il ne le devrait, je retourne contre lui ses critiques. En 
effet, n’envisage-t-il pas les choses abstraitement, sans tenir compte de ce qui se 
passe concrètement dans le texte qu’il est en train de lire ?

9 Ibid., p. 29-31.
10 Ibid., p. 29.
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de croire que celles qu’elles partagent avec un groupe de personnes – une 
classe  sociale,  une  société,  les  fidèles  d’une  religion,  etc.  – sont  des 
évidences dont il n'est pas raisonnable ou moral de douter. Le fait de s’en 
remettre aveuglément à l’autorité d’une institution sociale (au sens large) 
ou  d’une  société  est  bel  et  bien  une  prétention  à  l’infaillibilité,  bien 
qu’elle ne soit pas celle d’individus isolés, mais plutôt celle d’un groupe 
de personnes ; et on n’est donc pas davantage à l’abri de l’erreur pour si 
peu. C’est pourquoi Mill conclut ainsi son argument, en peignant l'attitude 
de celui qui se soumet à la coutume :

Il  délègue  à  son  propre  monde  la  responsabilité  
d’avoir raison face aux mondes dissidents des autres  
peuples ; et jamais il n’est troublé par le fait que c’est  
un  simple  accident  qui  a  décidé  lequel  de  ces  
nombreux mondes est l’objet de sa confiance, et que  
les  mêmes  causes  qui  font  de  lui  un  anglican  à  
Londres,  auraient  fait  de  lui  un  bouddhiste  ou  un  
confucianiste  à  Pékin.  Pourtant,  il  crève  les  yeux,  
comme si cela avait été prouvé par tous les arguments  
du monde, que les époques ne sont pas plus infaillibles  
que  les  individus,  chaque  époque  ayant  eu  de  
nombreuses  opinions  que  les  époques  suivantes  ont  
jugées non seulement fausses, mais encore absurdes ;  
et il est aussi certain que maintes opinions maintenant  
générales  seront  rejetées  par  les  époques  futures,  
comme  beaucoup,  autrefois  générales,  sont  rejetées  
par l’époque actuelle11.

En lisant cette dernière phrase, le lecteur, s’il se soumet à l’expérience 
imaginaire que lui propose Mill, se retrouve dans une autre situation que 
celle qu’il a prise presque automatiquement. Si le lecteur est un anglican 
plus ou moins dévot du XIXe siècle, il est très probable qu’il reconnaisse 
la faillibilité des opinions dominantes des époques et sociétés antérieures 
ou  autres  que  les  siennes.  Comment  ne  pourrait-il  pas  voir  un  tissu 
d’absurdités dans le paganisme ou dans la théologie catholique, dont les 
fondateurs de sa religion se sont en partie libérés ? Et plus sa répugnance 
pour  ces  erreurs  est  grande,  plus  il  croit  que  ses  convictions  sont 
certaines. Pourtant, s’il pense que toutes les religions plus anciennes ne 
sont que des illusions, que ces illusions ont été dévoilées par les époques 
suivantes,  et  aussi  par  l’Église  anglicane,  s’il  imagine  ensuite  que  les 
époques futures jugeront de la même manière les opinions de son époque, 
il lui faut reconnaître que ses croyances connaîtront peut-être le même 
sort  et  qu’elles  ne  sont  peut-être  pas  vraies.  Grâce  à  ce  déplacement 
imaginaire dans le futur, le lecteur constate qu’il est possible que certaines 
de ses opinions les plus chères et en apparence les plus certaines aillent 
rejoindre les erreurs du passé ; il a alors l’occasion de prendre conscience 
concrètement de la faillibilité de son jugement, qui n’est plus simplement 

11 Ibid., p. 31.
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une affirmation générale  sans  conséquences  pratiques.  Quelques  lignes 
plus  haut,  Mill  montre  le  caractère  arbitraire  et  conventionnel  des 
croyances de son lecteur, qui pourraient être radicalement différentes s’il 
était né ailleurs, par exemple à Pékin ; au déplacement imaginaire dans le 
temps s’ajoute donc un déplacement dans l’espace, ce qui rend le procédé 
encore plus efficace. Il est ici important de remarquer que son utilisation à 
cet endroit précis n’a rien d’arbitraire. Il s’agit de montrer quelles sont les 
implications concrètes de la faillibilité du jugement, qu’il soit individuel 
ou  collectif,  bien  que  chacun  se  sache  en  principe  faillible.  Ce 
changement de point de vue est davantage capable de produire cet effet 
par  son  action  sur  l’imagination,  en  comparaison  des  raisonnements 
généraux et abstraits. Grâce à lui, le lecteur franchit aussi les frontières de 
la partie du monde à laquelle il laisse le souci d’avoir raison ; il en résulte 
la  multiplication  des  perspectives  et  la  discussion  avec  de  nouveaux 
interlocuteurs étrangers à cette partie du monde.

Au début du paragraphe suivant, Mill imagine une objection qu’on 
pourrait lui faire, ce qui est l’un des procédés d’écriture les plus fréquents 
tout au long de son essai. L’emplacement de celle-ci n’a certainement pas 
été  choisi  au  hasard.  Le  lecteur,  qui  tient  à  ses  opinions,  n’est  guère 
content de devoir reconnaître que certaines d’entre elles ne sont peut-être 
pas vraies, surtout si elles sont généralement reconnues comme vraies ; et 
on ne peut surtout pas croire qu’il est prêt à agir en conséquence. Il est 
donc impossible de continuer comme si le lecteur avait rendu les armes, et 
on peut supposer que celui-ci fera une objection, mais peut-être pas celle-
ci. Il se peut cependant qu’il se réjouisse de s’en voir fournir une, qu’il 
fera  sienne.  Ce  lecteur  s’identifie  alors  à  l’objecteur  imaginaire,  et  la 
réplique de l’auteur lui  est  en quelque sorte adressée personnellement. 
Examinons d’abord cette objection, et ensuite la réponse de Mill :

Cet argument suscitera probablement une objection du  
type  de  la  suivante.  Interdire  la  propagande  de  
l’erreur  n’implique  pas  plus  de  prétention  à  
l’infaillibilité que n’importe quel autre acte accompli  
par l’autorité publique selon son propre jugement et  
sous sa propre responsabilité. Le jugement est donné  
aux hommes pour qu’ils  s’en servent.  Faut-il,  parce  
qu’on  peut  en  faire  un  mauvais  usage,  défendre  
purement et simplement aux hommes de l’utiliser ? En 
interdisant  ce  qu’ils  jugent  pernicieux,  ils  ne  
prétendent  pas  être  affranchis  de  l’erreur,  mais  ils  
remplissent leur devoir d’agir selon leur conscience et  
leur  conviction,  malgré  leur  faillibilité.  Si  nous  ne  
devions jamais agir selon nos opinions sous prétexte  
que ces opinions peuvent être fausses, il nous faudrait  
négliger  tous  nos intérêts  et  cesser  d’accomplir  nos  
devoirs. Une objection applicable à toute conduite ne  
peut être une objection valable contre aucune conduite  
en particulier. […] Les hommes et les gouvernements  
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doivent agir du mieux qu’ils peuvent. Il n’existe rien  
de tel que la certitude absolue, mais on a suffisamment  
de certitude pour les besoins de la vie humaine. Nous  
pouvons et nous devons supposer que notre opinion est  
vraie pour diriger notre propre conduite ;  et nous ne 
présupposons rien de plus quand nous interdisons à de 
mauvaises  gens  de  pervertir  la  société  par  la 
propagation d’opinions que nous considérons comme 
fausses et pernicieuses12.

Puisqu’il est très difficile de nier la faillibilité du jugement humain, 
l’objecteur tire de celle-ci des conclusions différentes afin d’en minimiser 
les implications pratiques : il faut alors, malgré le risque de se tromper, 
empêcher les mauvaises opinions de se répandre, car c’est là le mieux 
qu’on puisse faire. On ne peut tout de même pas demander aux hommes 
d’agir contre leur conscience et de laisser se répandre des opinions qu’ils 
croient nuisibles à l’ensemble de la société ou à l'humanité. Aussi bien 
dire  qu’il  leur  serait  alors  impossible  d’agir  conformément  à  leurs 
convictions,  sous  prétexte  qu’ils  pourraient  se  tromper !  Puisqu’il  est 
impossible d’être absolument certain, les individus et les gouvernements 
doivent  donc  agir  au  meilleur  de  leur  connaissance,  et  prétendre  le 
contraire aurait pour conséquence l’impossibilité d’agir.

Cette objection s’explique par le fait que l’on envisage abstraitement 
ce qu’implique la faillibilité du jugement humain.  C’est  pourquoi Mill 
réplique immédiatement :

Je réponds que c’est présupposer bien davantage. Il y  
a une extrême différence entre supposer une opinion  
vraie  parce  que,  malgré  toutes  les  occasions  de  la  
contester, elle n’a pas été réfutée, et présupposer sa  
vérité  pour ne pas permettre sa réfutation. L’entière  
liberté de contredire et de réfuter une opinion est la  
condition même à laquelle nous sommes justifiés de  
l’admettre pour vraie en vue de l’action ; et à aucune  
autre  condition un être doué de facultés humaines ne  
peut raisonnablement s’assurer qu’il a raison13.

L’objecteur  présuppose  que  certaines  opinions  sont  vraies  tout  en 
refusant qu’on essaie de les réfuter, ce qui est pourtant la seule manière de 
s'assurer  de  leur  vérité.  Un  raisonneur  de  cette  espèce  prétend  tenir 
compte de la possibilité de se tromper, mais on voit bien qu’il n’en tire 
pas les conséquences, et donc qu’il ne comprend pas concrètement ce que 
cela implique, ou fait mine de ne pas le comprendre. En effet, il affirme 
que  les  opinions  reçues  peuvent  être  fausses  tout  en  proposant  d’agir 
comme  si  elles  étaient  absolument  certaines :  on  refuse  alors  de  les 

12 Ibid., p. 31-33. Je souligne.
13 Ibid., p. 33.
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soumettre  à  la  critique,  et  on  réprime  les  opinions  que  l’on  juge 
pernicieuses  sans  les  envisager  sérieusement.  Précisons  aussi  que  les 
opinions ne peuvent pas être en elles-mêmes nuisibles, mais seulement les 
actions  qui  en  découlent ;  à  moins  que  nous  pensions  que  c’est  nuire 
grandement à autrui et à la société en général de leur faire entendre des 
opinions qu’ils croient fausses et qui leur déplaisent fortement, et alors il 
faudrait interdire la libre discussion. Ensuite, contrairement à ce que l’on 
suppose dans l’objection, il n’y a pas seulement deux manières d’agir (ou 
de ne pas agir) : ou bien agir selon nos convictions malgré le risque de 
nous tromper, et interdire les opinions que nous jugeons pernicieuses et 
immorales ; ou bien, paralysés par le doute, nous abstenir de toute action, 
parce  que  nous  pourrions  nous  tromper.  La  discussion,  au  sens  où 
l’entend Mill, semble être la seule manière de tenir compte concrètement 
de la possibilité de nous tromper : nous acceptons alors de soumettre nos 
opinions aux critiques d’autrui, qui en fait autant. Nous pouvons ainsi les 
mettre  à  l’épreuve,  tester  leur  solidité  et  prendre  conscience  de 
nombreuses erreurs, aussi bien individuellement qu’en tant que société. Si 
nous  pensons  qu’une  opinion  est  fausse,  c’est  en  discutant  que  nous 
pouvons agir conformément à nos convictions et essayer de la combattre 
par des arguments, tout en tenant compte de notre faillibilité. C’est ainsi 
que nous pouvons corriger nos erreurs et celles des autres ; et le progrès 
dans les affaires humaines serait sérieusement entravé par l'interdiction de 
la discussion. Il est en effet très difficile, voire impossible, de juger d’un 
sujet  précis  sans  prendre  sérieusement  en  considération  les  opinions 
divergentes et les différentes tentatives de résoudre les problèmes qu’il 
pose.  Une  telle  confrontation,  grâce  à  laquelle  nous  franchissons  les 
limites de notre point de vue, est nécessaire si nous voulons avoir une 
certaine assurance dans l’action ;  elle est  donc bien loin de nous faire 
tomber dans le gouffre du scepticisme14.

Nous  avons  donc  de  bonnes  raisons  de  penser  que  les  objections 
qu’imagine Mill, ainsi que ses réponses, donnent plus de force à ses idées 
et  rendent son essai beaucoup plus convaincant.  Il  importe peu que le 
lecteur  donne ou non son assentiment  aux objections avant  de lire  les 
réponses, car, d’une manière ou d’une autre, il se voit fortement incité à 
envisager ce qu’impliquent concrètement l’absence de certitude absolue 
et la liberté de pensée et de discussion.

Mais en y repensant bien,  j'en viens à me demander,  bien que ces 
stratégies  aient  une  fonction,  si  ce  sont  bien  de  véritables  pratiques 
philosophiques,  au plein sens du terme. Comme le nom que je leur ai 
donné le laisse déjà supposer, il est possible qu’elles ne soient plutôt que 
des procédés rhétoriques ayant pour fonction de faire adhérer le lecteur 
aux opinions de l’auteur, de le pousser à tenir compte d’elles, et non pas 
de lui faire découvrir des vérités. En quelque sorte, il s’agit de quelque 
chose d’extérieur à la philosophie à proprement parler : ce sont seulement 

14 Ibid., p. 33-35.
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des moyens de transmettre des vérités qu’on a déjà découvertes, qu’on 
communique dans un second temps, ce qui implique qu’on en persuade le 
lecteur ; ce sont seulement des manières de les peindre pour qu’elles aient 
des effets sur ses actions. La première stratégie (les changements de point 
de vue) a pour seule fonction de mettre le lecteur, grâce à une fiction, 
dans  une  situation  où  la  postérité  reconnaîtrait  que  certaines  de  ses 
opinions sont non seulement fausses mais aussi absurdes, ce qui lui fait 
seulement prendre conscience et admettre que cela pourrait arriver ; mais 
elle ne lui fait pas découvrir ou comprendre davantage une vérité, parce 
qu’il serait exagéré de donner ce nom à une prise de conscience ayant une 
portée bien limitée et particulière, c’est-à-dire le concernant seulement. Il 
faut  bien  convenir  que  c’est  un  habile  stratagème  qui  l’oblige  à  être 
conséquent et à appliquer à sa propre personne une vérité générale qu’il 
connaît  déjà,  et  dont il  sait  probablement qu’elle le concerne ;  pour le 
vérifier, il suffit de lui demander s’il se croit infaillible, et l’on peut penser 
que nul ne s'illusionne suffisamment sur son propre compte pour répondre 
positivement. Ce n’est donc toujours qu’un stratagème devant l’inciter à 
ne pas oublier de tenir compte de cette vérité quand il est question de ses 
opinions personnelles, ce qu’il ne faut pas confondre avec la recherche et 
la  découverte  de  la  vérité  à  proprement  parler.  Quant  à  la  seconde 
stratégie, elle a pour fonction, en raison des réponses faites aux objections 
possibles, d’anticiper et de neutraliser différentes attaques et critiques, ce 
qui permet à la thèse de Mill de faire sa place sur le champ de bataille des  
opinions. Il n’est donc pas question de découvrir des vérités, mais de se 
défaire  de  préjugés  et  d’erreurs  qui  pourraient  en  empêcher  la 
transmission  et  la  compréhension.  De  plus,  grâce  aux  objections,  le 
lecteur se retrouve entraîné par la pensée de Mill, qui ne lui expose pas 
seulement des vérités et le chemin menant à elles ; il en résulte qu’il n’a 
pas à subir un développement d’idées froid et menant sans le moindre 
détour à la vérité, ce qui pourrait l’ennuyer. Bref, dans tous les cas, ce 
sont  des  stratégies  rhétoriques  ou  littéraires  et  non  des  pratiques 
philosophiques.

Il me faut être prudent, car c’est là une objection dont je dois tenir 
compte et qui est une menace pour ma première hypothèse, selon laquelle 
j’analyse de véritables pratiques philosophiques ; mais cette objection est 
aussi  hypothétique  et  doit  être  mise  à  l’épreuve.  Mon  jugement  est 
faillible  dans  les  deux cas.  Évidemment,  Mill  a  aussi  son  mot  à  dire, 
puisqu’il est question de ses pratiques philosophiques ou de ses stratégies.

Bien qu’il  soit  probablement impossible pour l’instant de donner à 
cette  objection  une  réponse  satisfaisante,  je  crois  que  certains  de  ses 
éléments nous sont déjà connus. À moins que Mill ne se pense infaillible, 
à  moins  que  la  liberté  de  discussion  ne  soit  une  exception,  il  lui  est 
seulement  possible  de  s’assurer  de  la  vérité  de  ses  opinions  en  les 
soumettant  à  la  critique  et  en  envisageant  des  opinions  opposées  aux 
siennes ; et c’est aussi de cette manière qu’il peut combattre les opinions 
qu’il  juge  fausses.  Autrement  il  serait  injustifié  de  croire  que  la  libre 
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discussion  est  utile,  et  aussi  d’agir  en  conséquence.  Quant  aux 
changements de point de vue, ils ont ici pour fonction d’aider le lecteur à 
acquérir  une  certaine  mobilité  d'esprit  et  à  prendre  conscience 
concrètement de la faillibilité de son jugement et de ses implications, ce 
qui  est  une  condition  nécessaire  à  une  véritable  discussion  et  plus 
particulièrement à l'examen des opinions et des arguments de Mill.

3

Dans le  second mouvement du même chapitre,  Mill  considère une 
autre possibilité : l’opinion reçue, au nom de laquelle on pourrait vouloir 
faire taire ou faire disparaître des opinions minoritaires, est vraie. On voit 
immédiatement que les arguments qui suivent s’adressent à des personnes 
bien précises, quoique plus nombreuses qu'on ne pourrait le croire : celles 
qui exigent seulement qu’on adhère avec conviction à leurs opinions et 
qui croient qu’elles ont tout à perdre et rien à gagner si on les discute15. 
Ces partisans auraient au contraire de bonnes raisons de ne pas réprimer 
les opinions erronées, aussi fausses puissent-elles être. Seule la collision 
avec des opinions divergentes, même fausses, permet de découvrir une 
partie de la vérité qui autrement demeurerait probablement inconnue. En 
effet, on imagine mal comment pourrait être connue la partie de la vérité 
résolvant  une difficulté  soulevée par  un adversaire  si  on l’empêche de 
faire des objections. Et sans elle une opinion vraie n’est connue que sous 
la forme d’un préjugé : si l’on est incapable de réfuter les objections les 
plus  communes  et  de  montrer  en  quoi  sont  fausses  les  opinions 
concurrentes, il n’est pas raisonnable de préférer ses propres opinions à 
celles des autres, et le plus sage serait alors de reconnaître son ignorance 
et de suspendre son jugement. Cette partie de la vérité n’est donc en rien 
accessoire  ou même secondaire :  c’est  elle  qui  justifie  le  fait  que l’on 
préfère  telle  opinion  à  telle  autre  et  qui  permet  de  la  comprendre 
vraiment16.

Ensuite,  l’argument prend une nouvelle direction,  parce que ce qui 
importe  aux  interlocuteurs  imaginaires  de  Mill  n’est  pas  tant  la 
compréhension de la vérité que la morale. Il est donc très habile, de la 
part de l'auteur, de montrer qu’en l’absence de controverse les doctrines 
morales deviennent des dogmes morts :

Si  toutefois  l’absence  de  libre  discussion,  là  où  les  
opinions reçues sont vraies, ne causait pas d’autre mal  
que de laisser les hommes ignorants des raisons de ces  
opinions, on pourrait penser que même si c’est bien un  
mal du point de vue intellectuel, il n’y a du moins pas  
de  mal  moral,  la  valeur  des  opinions  quant  à  leur  

15 Ibid., p. 55.
16 Ibid., p. 55-58.
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influence  sur  le  caractère  n’étant  pas  affectée.  La  
vérité est pourtant que, en l’absence de discussion, on  
oublie  non seulement  les  raisons,  mais  trop souvent  
aussi  le  sens  même  de  l’opinion.  Les  mots  qui  
l’expriment cessent  de suggérer  des  idées,  ou ils  ne  
suggèrent  qu’une  mince  partie  de  celles  qu’ils  
servaient  originairement  à  communiquer.  Au  lieu  
d’une conception vive et d’une foi vivante, il ne reste  
plus  que  quelques  phrases  apprises  par  cœur ;  ou 
bien, si l’on retient une partie de la signification, ce  
n’en  est  plus  que  la  coque  vide :  la  plus  subtile  
essence en est perdue17.

Cette tentative de limiter les effets bénéfiques de la libre discussion à 
la compréhension des opinions peut être considérée comme une objection, 
car, dans le cas où elle s’avérerait vraie, les hommes penseraient souvent 
pouvoir se passer de la discussion. Mettons ici de côté le problème de 
savoir comment l’on peut s’assurer de la vérité des opinions et de l’utilité 
des comportements qu’elles inspirent puisqu’on les suppose vraies. Cela 
n’a d’ailleurs ici que peu d’importance, ceux à qui s’adresse l’argument 
en  étant  persuadés ;  il  s’agit  alors  de  les  convaincre  de  l’utilité  de  la 
liberté de discussion à partir des convictions qu’ils ont et non pas à partir 
de celles qu’on aimerait qu’ils aient. Ne pas en tenir compte serait une 
grave erreur stratégique, qui pourtant n’en est pas moins commune. Pour 
de telles personnes, la connaissance des raisons d’une croyance morale 
n’est pas nécessaire ; ce qui compte, c’est la force de cette croyance, qui 
doit  faire  agir  d’une  certaine  manière  qu'ils  croient  morale.  Il  est 
important  de  montrer  que  la  conviction  et  le  sens  de  cette  croyance 
dépendent des raisons pour lesquelles on la considère vraie et  non pas 
fausse, et que la connaissance de ces dernières dépend à son tour de la 
lutte avec des opinions divergentes. La doctrine morale devant alors être 
défendue contre  de  nombreuses  critiques,  on ne  peut  pas  se  contenter 
d’acquiescer mollement et de répéter des formules vides : il est nécessaire 
de vraiment la comprendre pour être capable de la défendre. Sans cette 
collision,  la  conviction  s’affaiblit  pour  disparaître  pratiquement  et  la 
croyance se vide de son sens ; il est alors difficile d’imaginer comment 
elle  pourrait  influencer  considérablement  les  actions.  Le  sort  qu’ont 
connu  les  paroles  du  Christ,  une  fois  que  le  christianisme  a  réussi  à 
s’imposer en Europe et n’a plus eu à lutter contre d’autres doctrines, est 
un excellent exemple de ce phénomène : bien rares sont les chrétiens qui 
ont été guidés, dans leur vie quotidienne, par l’amour du prochain, qui 
pourtant  est  la  pierre  angulaire  de  la  morale  chrétienne.  N'ont-ils  pas 
préféré se quereller et même s’entretuer au nom de mystères inventés par 
les théologiens, à partir d'interprétations fort douteuses des Écritures18 ?

17 Ibid., p. 61.
18 Rien, dans le récit de la Cène, ne justifie la croyance selon laquelle le pain et le vin,  

pendant le sacrement de l'eucharistie, deviendraient réellement la chair et le sang du 
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Après  la  lecture  de  cet  argument,  nous  pouvons  encore  nous 
demander si le fait d’imaginer ou de reprendre des objections pour ensuite 
y  répliquer  est  vraiment  une  pratique  philosophique  ou  non.  Il  est 
raisonnable de penser que pour Mill l’importance de la discussion vaut 
pour son opinion concernant la liberté de discussion, sans quoi elle serait 
ou pourrait  devenir  un dogme mort,  comme toutes  les autres  opinions 
ayant le malheur d’être à l’abri de la critique. Il serait en effet absurde 
d’affirmer que la vérité et  le sens d’une opinion dépendent de la libre 
discussion et de la lutte entre opinions divergentes, tout en faisant de la 
liberté de discussion une exception, pour la soustraire à la critique. Les 
objections et les réponses de Mill sont donc des exercices grâce auxquels 
on peut la comprendre mieux, ainsi que les raisons la justifiant ; elles ne 
sont  pas  simplement  des  stratagèmes  destinés  au  lecteur  pour  le 
contraindre, grâce à des ruses, à adopter les opinions de l’auteur au sujet 
de la discussion. Si l’on distingue de manière radicale la recherche de la 
vérité  et  la  persuasion  grâce  à  des  arguments,  on  suppose  différentes 
choses : que l’opinion défendue est parfaitement certaine, et donc qu’il 
suffit de convaincre ceux qui n’adhèrent pas à elle, sans jamais la remettre 
en question ; que les arguments utilisés pour convaincre ne sont pas les 
mêmes que ceux qui mènent à la vérité, qui d’ailleurs n’a peut-être pas 
besoin d’arguments, si on la pense capable de se présenter immédiatement 
à l’esprit19. Cette manière d’envisager la découverte et la transmission de 
la vérité ne me semble pas être celle d’un philosophe, et je crois qu’il est 
encore plus improbable qu’elle soit celle de Mill, si l’on prend au sérieux 
les thèses qu’il défend et si l’on est attentif à sa manière de les défendre. 
S’il exposait dogmatiquement des idées déjà traitées, en supposant que les 
vérités qu’il a découvertes sont absolument certaines et détachables des 
arguments, on pourrait lui reprocher son incohérence pratique, ou, pour le 
dire plus simplement, de faire par sa manière d’écrire l’exact opposé de ce 

Christ,  tout  en gardant  les  apparences du pain et  du vin.  De toute évidence,  les 
paroles  de  Jésus  (dont  on  connaît  le  penchant  pour  les  paraboles)  sont 
métaphoriques et n'avaient pas pour fonction de décrire un miracle imperceptible, 
mais simplement d'instituer un rite devant commémorer son dernier repas avec ses 
disciples. Pourtant le mystère de la transsubstantiation a été érigé en dogme par les  
théologiens  catholiques,  qui  ont  utilisé  la  distinction  aristotélicienne  entre  la 
substance d'une chose (qui ne saurait être perçue) et ses accidents (qui sont perçus). 
C'est  pourquoi  sa  remise  en  question  était  considérée  comme  une  hérésie  à 
combattre,  a  donné  lieu  à  de  vives  controverses  théologiques  entre  l'Église 
catholique  et  certaines  sectes  protestantes,  et  a  même été  l'un  des  enjeux  (avec 
d'autres points de doctrine) des guerres de religion ayant déchiré l'Europe, en plus 
des intérêts terrestres des pouvoirs politiques et religieux impliqués.  Remarquons 
que les différences doctrinales (même obscures) qui distinguaient les églises et les 
sectes  chrétiennes les  unes des  autres,  et  qui  étaient  l'enjeu de querelles,  étaient 
souvent l'objet de sentiments plus forts que la morale de la charité, qui en principe 
devait être commune à tous les chrétiens.

19 Il arrive aussi que l’on sépare d’une autre manière les arguments de la vérité, cette  
dernière n’important pas. Il s’agit de l’attitude de l’avocat, qui cherche à l’emporter 
à tout  prix dans la discussion, et  non pas à  découvrir la vérité et  à  la défendre,  
contrairement au théologien qui essaie de justifier une vérité prétendument révélée.
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qu’il soutient. On ignorerait alors le sens de la liberté de discussion, qui 
serait perdu, c’est-à-dire non seulement les raisons sur lesquelles elle est 
fondée, mais aussi sa signification même, ce qui a des conséquences sur 
toutes les vérités auxquelles elle est nécessaire. Car comment pourrait-on 
discuter  au  sens  fort  du  terme  tout  en  ignorant  la  fonction  de  la 
discussion ? Celle-ci dégénérerait alors : ou bien elle consisterait en des 
disputes plus ou moins brutales où chacun chercherait, parfois par tous les 
moyens,  à  imposer  aux  autres  les  opinions  qu'il  croit  absolument 
certaines ; ou bien elle ne serait plus qu’un échange pacifique d’opinions, 
qu’une occasion de s’exprimer en refusant de critiquer et de s’exposer à la 
critique. On conçoit souvent ainsi la liberté d’expression, qui n’est peut-
être rien d’autre que la liberté de discussion à un degré de vitalité très 
faible, après que son véritable sens a été oublié. D’ailleurs, la manière 
dont prend fin la controverse est décrite un peu plus loin par Mill, ainsi 
que  ses  implications  pour  une  doctrine,  et  la  libre  discussion  n'est 
probablement pas à l’abri de ce triste sort :

À la fin, ou bien [la doctrine ou la croyance] prévaut  
et devient l’opinion générale, ou bien son progrès est  
arrêté ; elle garde la possession du terrain qu’elle a  
conquis, mais ne se répand plus au-delà. Quand l’un  
de  ces  deux  résultats  est  devenu  évident,  la  
controverse  sur  le  sujet  languit  et  s’éteint  
graduellement.  La  doctrine  a  pris  sa  place,  sinon  
comme  l’opinion  reçue,  du  moins  comme  l’une  des  
sectes ou des branches admises de l’opinion ; ceux qui  
la  partagent  en ont  généralement  hérité,  ils  ne  l’on  
pas adoptée ; et la conversion de l’une à l’autre de ces  
doctrines est devenue un fait exceptionnel, tenant peu  
de place dans l’esprit de ceux qui les professent. Au  
lieu  d’être  comme au début  constamment  en  alerte,  
soit  pour se  défendre  contre  le  monde,  soit  pour  le  
gagner  à  leurs  idées,  ils  se  contentent  d’acquiescer  
mollement,  ils  n’écoutent  pas,  dans  la  mesure  du  
possible,  les  arguments  contre  leur  credo  et  ne  
troublent pas ceux qui ne pensent pas comme eux (s’il  
y en a)  par des arguments en sa faveur. C’est de ce  
moment qu’on peut habituellement dater le déclin de  
la puissance vitale d’une doctrine20.

Si, en raison de la fin de la controverse, on oubliait le sens même de la 
liberté  de  discussion,  elle  ne  serait  plus  qu’un  dogme  mort,  comme 
n’importe quelle autre doctrine dans la même situation ; et il s’ensuivrait 
que  beaucoup  d’autres  doctrines,  croyances  et  opinions,  faute  de 
véritables discussions, connaîtraient le même sort. La croyance en l’utilité 
de la liberté de discussion ne serait alors rien de plus qu’un préjugé dont 
on aurait hérité et qui serait presque vide de tout sens, comme cela peut se 

20 Ibid., p. 61-62.
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produire souvent dans nos sociétés démocratiques. Il s’ensuit que les jeux 
argumentatifs de Mill ont une fonction philosophique, car le sens même 
des  vérités  qu’il  cherche  en  dépend,  tout  comme  la  conviction  et  les 
comportements des défenseurs de cette liberté.

Si  les  vérités  étaient  des  entités  indépendantes  de l’expérience  des 
hommes,  si  elles  existaient  quelque  part  (par  exemple dans  un monde 
intelligible) avant qu’on ne les découvre, la persuasion par des arguments, 
en tenant compte des objections et en y répondant, pourrait être séparée 
des vérités21. Elle serait tout au plus un moyen de les atteindre ; et une fois 
le chemin fait, les vérités, en raison d’une puissance mystérieuse qui leur 
serait réservée, pourraient demeurer vivantes sans l’aide des arguments ; 
ou encore ces derniers seraient des outils ayant pour seule fonction de 
faire voir la lumière à ceux qui sont trop aveugles pour reconnaître la 
vérité  quand  ils  l’entendent.  Une  fois  arrivé  à  destination  (par  des 
arguments ou par une soudaine illumination), il suffirait de ne pas oublier 
ces vérités éternelles, absolues et immuables, et de penser et d’agir en se 
conformant  à  elles,  si  cela  est  possible.  Une  telle  attitude  n’est  pas 
philosophique,  mais  est  religieuse  ou,  plus  précisément,  superstitieuse. 
Les arguments sont dans ce cas seulement un chemin menant à une vérité 
déjà déterminée, pouvant être simplement sentie ou même révélée on ne 
sait  trop  comment ;  on  peut  oublier  les  arguments  quand  on  a  vu  la 
lumière, ou du moins on peut les utiliser pour faire accepter cette vérité 
aux autres, si l’on n’y parvient pas autrement. Ce sont des moyens bien 
distincts de leur fin, quoiqu’ils y soient entièrement soumis. Pour sa part, 
une  vérité  philosophique  exige  qu’on  la  comprenne  très  bien,  qu’on 
connaisse les arguments en sa faveur, qu’on la soumette à la critique, et 
qu’on puisse répondre aux objections. L’autre forme de vérité n’est que la 
vérité  du  fidèle,  qui  est  toujours  dans  l’obscurité  bien  qu'il  se  croie 
illuminé ; mais j’insiste sur le fait que toutes les croyances ne sont pas 
religieuses,  et  qu’il  faudrait  entendre  par  « croyances  religieuses » 
beaucoup  plus  que  les  croyances  des  religions  traditionnelles  et  des 
sectes, et même étendre cette appellation bien au-delà des superstitions à 
la  mode,  telles  que  l’astrologie,  le  tarot,  les  diverses  pratiques  des 
médiums, etc.

La vérité n’existe donc que si les êtres humains la comprennent, et 
elle cesse d’être vérité s’ils ne la comprennent plus. Par conséquent, la 
discussion,  qu’elle soit une discussion entre plusieurs interlocuteurs ou 
qu’elle soit un ensemble d’objections et de réponses écrites, a une grande 
utilité  pour la philosophie.  Il  est  alors raisonnable de penser  que cette 
stratégie d’écriture de Mill  n’est  pas seulement rhétorique :  elle est  un 
moyen de découvrir une vérité ou de la développer, de bien la comprendre 
et de lui donner une grande force.

21 Notre langue nous incite à concevoir les vérités de cette manière : nous disons que 
nous cherchons une vérité et que nous l'avons découverte, ce qui implique qu'elle 
existerait  déjà,  indépendamment  de  la  compréhension  que  nous  en  avons.  (Voir 
l'appendice 2 de la première partie.)
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Afin  de  mieux  comprendre  les  effets  que  pourraient  avoir  ces 
quelques  pages,  imaginons  un  lecteur  ayant  la  mauvaise  habitude  de 
mettre  rapidement  fin  au  questionnement,  et  qui,  après  avoir  lu  la 
première  partie  du  chapitre,  croit  être  un  fervent  partisan  de  la  libre 
discussion,  surtout si  elle est  officiellement reconnue dans la société à 
laquelle il appartient. Il croit comprendre que seule la discussion permet 
de distinguer les illusions et les vérités, nul ne pouvant raisonnablement 
se croire infaillible et vouloir imposer ses croyances à autrui sous prétexte 
qu’elles seraient absolument certaines. Supposons ensuite qu’il soit irrité 
par les objections imaginaires du deuxième mouvement, où l’on semble 
ignorer tout ce que l’on a dit précédemment ; il ne voit pas pourquoi l’on 
perd  son  temps  à  répondre  à  ce  qui  lui  semble  être  des  absurdités. 
Pourquoi gaspiller ses forces à envisager toutes ces objections, alors qu’il 
suffirait,  une  fois  de  plus,  de  convaincre  tous  ces  moralistes  et  ces 
religieux de leur faillibilité ? En d’autres termes, il refuse la discussion 
dans cette situation particulière, la vérité de sa croyance étant selon lui 
suffisamment établie  et  ces objections ne méritant  pas d’être prises au 
sérieux. Toutefois,  Mill accepte de jouer le jeu et ne les écarte pas du 
revers  de  la  main ;  si  ce  lecteur  retrouve  son  sang-froid,  il  peut  se 
demander pourquoi, ce qui le poussera à faire différentes hypothèses. Il 
supposera peut-être que l’auteur agit conformément aux principes qu’il 
défend, afin que sa pratique soit cohérente avec eux. Il pensera peut-être 
que ce dernier essaie de combattre une illusion particulièrement répandue, 
selon laquelle le sens d’une doctrine morale et la conviction des fidèles ne 
dépendraient en rien de ses justifications et de sa lutte avec des doctrines 
concurrentes. Supposons qu’il ne se satisfasse pas de ces explications, qui 
lui semblent partielles, et qu’il poursuive son enquête.

Mill  n’a-t-il  pas écrit,  toujours au début de ce second mouvement, 
qu’il est seulement possible de découvrir la partie de la vérité qui résout 
une  difficulté  en  répondant  aux  arguments  de  ceux  qui  soutiennent 
l’opinion contraire ? Celle-ci est nécessaire pour distinguer les opinions 
vraies des opinions fausses, sans quoi elles ne seraient toujours que des 
préjugés22.  Rappelons  aussi  que  presque  tous  les  hommes  cultivés 
ignorent  cette  partie  de  la  vérité23,  et  que  cela  vaut  aussi  pour  les 
défenseurs de la liberté de discussion, qui ignorent souvent les raisons 
justifiant  leur  croyance24.  Le  lecteur,  s’il  est  attentif  et  capable 
d’autocritique, comprendra peut-être qu’il est concerné personnellement ; 
il  poursuivra  alors  son  investigation  et  cherchera  à  comprendre  la 

22 Ibid., p. 58.
23 Ibid.
24 « Bien  que  ces  libertés  fassent  dans  une  très  large  mesure  partie  de  la  morale  

politique  de  tous  les  pays  qui  professent  la  tolérance  religieuse  et  les  libres  
institutions, les raisons philosophiques et pratiques sur lesquelles elles sont fondées  
ne sont peut-être pas si familières à l’esprit universel qu’on ne le croit, ni évaluées  
par beaucoup, même parmi les chefs de file de l’opinion, avec la profondeur qu’on  
aurait pu attendre. » (Ibid., p. 24.)
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situation  dans  laquelle  il  se  trouve.  Si  la  liberté  de  discussion  est 
généralement reconnue dans notre société, si par contre elle est souvent 
mal comprise, et si pourtant on se garde souvent de discuter d’elle, le 
lecteur doit admettre que son attitude est en certains points semblable à 
celle des moralistes et des religieux, pour lesquels il a une vive aversion. 
En  effet,  les  doctrines  morales  ou  religieuses  sont  des  opinions 
considérées  souvent  comme  vraies,  que  ce  soit  par  l’ensemble  d’une 
société ou par certains groupes sociaux ; tout comme est reconnu le droit 
de  discuter  librement.  Maintenant,  si  l’on  admet  que  la  liberté  de 
discussion consiste en un ensemble de pratiques, si pour cette raison on 
peut la traiter comme une doctrine morale (sans que cela n’ait rien de 
péjoratif), elle tend à perdre son sens quand elle n’a pas à se défendre 
contre  des  doctrines  concurrentes ;  la  conviction  de  ses  partisans 
s’affaiblit et leurs pratiques contredisent de plus en plus souvent le sens 
de la libre discussion. Et c’est ce qui est arrivé à ce lecteur, pour lequel la 
doctrine défendue par Mill semblait évidente, et qui pensait que certaines 
objections ne devaient même pas être prises en considération. Il fait donc 
l’expérience d’une attitude qu’il ne croyait pas être la sienne, et à laquelle 
il s’opposait en théorie ou dans d’autres cas particuliers.

Voyons plus concrètement comment le texte peut agir sur ce lecteur. Il 
me semble  que celui-ci  se  retrouve écartelé  entre  différentes  positions 
déterminées  par  les  points  de  vue  qu’il  adopte  pour  envisager  le 
problème.  Il  est  probable  que,  fortement  marqué  par  le  premier 
mouvement du chapitre, il  se considère comme un hérétique en ce qui 
concerne  certaines  questions  morales ;  et  en  cela  il  s’oppose  aux 
moralistes et religieux qui croient qu’il n’est pas nécessaire de débattre de 
leurs doctrines, qui seraient évidemment vraies. Il trouve absurde que ces 
derniers ne reconnaissent pas leur faillibilité et croient détenir des vérités 
qu’il  ne  faut  pas  remettre  en  question ;  à  la  lecture  du  deuxième 
mouvement,  il  lui  semble  étrange,  et  peut-être  même  aberrant,  qu’on 
accepte de discuter de ces doctrines comme si elles étaient ou pouvaient 
être vraies. En poursuivant sa lecture, il constatera que cette discussion est 
bien loin d’être vaine. Il fait alors l’expérience de son utilité, puisqu’elle 
lui fait découvrir et comprendre de nouvelles vérités, ou du moins des 
parties de vérité qui lui seraient probablement demeurées inconnues sans 
les objections des religieux et des moralistes. Une opinion vraie s’enrichit 
par la lutte avec des opinions concurrentes et fausses parce que ce n’est 
qu’ainsi que peuvent être découvertes les parties de la vérité qui résolvent 
les difficultés soulevées par les opposants ;  ce qui est  une partie de la 
vérité ayant été découverte de cette manière, c’est-à-dire grâce à une lutte 
contre  ceux  qui  pensent  que  l’on  a  seulement  à  croire  que  certaines 
doctrines  sont  vraies,  sans  savoir  pourquoi ;  et  cette  partie  de  vérité 
concerne  évidemment  la  liberté  de  discussion.  Le  lecteur  fait  donc 
l’expérience de cette partie  de vérité,  qui ne se réduit  pas à  des idées 
abstraites. À ce moment, s’il essaie de comprendre ce qui s’est produit et 
pourquoi, il peut constater qu’à propos de la question particulière de la 
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liberté de discussion, qui pour lui était une évidence, il  s’est comporté 
d’une manière semblable à ses opposants, les moralistes et les religieux, 
même s’il ne s’est certainement pas aventuré aussi loin qu’eux dans cette 
direction,  et  même  si  leurs  raisons  diffèrent  en  plusieurs  points.  Tout 
comme eux, le refus de discuter le privait d’une partie de la vérité de la 
croyance  qu’il  défend25.  Du  même  coup,  il  acquiert  une  meilleure 
compréhension du comportement et de la manière de penser à laquelle il 
croyait s’opposer radicalement, ce qui peut lui faire prendre conscience 
qu’une telle attitude est  beaucoup plus répandue qu’on ne le pense,  et 
qu’elle peut être la sienne s’il n’est pas prudent. Il a pu apprendre à ses 
dépens qu’il est plus difficile qu’il ne le croyait de tenir compte de sa 
faillibilité dans les jugements concrets, et qu’il est certainement très utile 
d’avoir d’autres raisons de rechercher la discussion s'il nous arrive trop 
souvent  de  nous  croire  infaillibles,  sans  nécessairement  nous  le  dire 
explicitement.

Quelques pages  plus loin,  Mill  montre  qu’une doctrine dont  on ne 
comprend  pas  bien  les  raisons,  et  qui  n’est  pas  en  lutte  contre  des 
opinions divergentes, devient un dogme mort, ce qui a évidemment des 
effets sur les pratiques concernées26. Ce sera une occasion pour le lecteur 
de compléter l’explication de ce qui lui est arrivé. Effectivement, on a de 
bonnes raisons de croire que le manque de cohérence pratique du lecteur a 
en partie pour cause le fait qu’il comprenait mal les raisons sur lesquelles 
était  fondée  la  liberté  de  discussion,  et  que  certaines  d’entre  elles  lui 
étaient inconnues, dont cette partie même de vérité, et aussi le fait qu’une 
opinion acquiert  des  parties  de la  vérité  qui  la  rendent  plus  solide  en 
luttant contre les opinions concurrentes. C’est de ces parties de la vérité 
que dépendent sa conviction et  la  pratique vivante de la  discussion.  Il 
comprend donc pourquoi il est important que la controverse ne prenne pas 

25 Les moralistes et les religieux s’opposent ouvertement à la libre discussion au nom 
de leurs croyances (qui souvent n’ont rien à voir avec la libre discussion), alors que 
le lecteur ne discute pas comme il le devrait parce qu’il ignore une partie des effets 
de la libre discussion, bien qu'il agisse ainsi en tant que défenseur de la liberté de 
discussion.  Remarquons  aussi  que  le  refus  de  discuter  de  ce  dernier  n’est  pas 
catégorique,  mais  concerne  seulement  certaines  objections  qui  lui  semblent 
absurdes,  alors  que les adeptes  dogmatiques d’une doctrine morale ou religieuse 
voient dans la discussion un mal qu’il faut éviter. Toutefois, il  arrive parfois que 
certains  d’entre  eux  discutent  seulement  pour  avancer  leurs  opinions  et  les 
arguments qu’ils sont habitués d’utiliser, en refusant d'examiner les objections qui 
sortent  de ce cadre et  d'y répondre,  un peu comme ce lecteur  imaginaire.  Je ne 
m’attarde pas davantage à cette question et laisse à mon lecteur le soin de juger des 
différences et des ressemblances.
Précisons que, malgré les différences,  ce sont dans les deux cas la possibilité de 
découvrir une partie de la vérité dont dépend le sens des croyances, et le désir de 
garder vivantes ces croyances et  de les rendre assez fortes  pour qu'elles guident 
l'action,  qui  peuvent  inciter  à  discuter.  En  ce  qui  concerne  le  lecteur,  il  y  a  un 
redoublement : cette partie de la vérité et ce désir concernent la libre discussion, et 
pour cette raison il lui semble désormais encore plus important de discuter.

26 Ibid., p. 61.
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fin, sans quoi les doctrines morales dégénèrent tôt ou tard, y compris celle 
de la libre discussion. Grâce au changement de point  de vue et à cette 
lecture critique du texte, ce ne sont plus pour lui seulement des vérités 
abstraites et impuissantes.

Évidemment, ce changement de perspective ne se produit que quand 
certaines  conditions  sont  réunies,  et  d’autres  conditions  favoriseraient 
sans doute des mouvements très différents dans le texte. Toutefois, c’est 
toujours  la  construction  du  texte  qui  rend  possible  ces  déplacements 
imaginaires. Plus une œuvre est riche, plus les possibilités de lecture sont 
nombreuses. Les pratiques d’écriture n’ont donc pas des effets objectifs 
ou neutres ; ils sont plutôt subjectifs parce qu’elles agissent toujours sur 
un lecteur particulier, en fonction de ses opinions et de ses dispositions 
d'esprit. Il arrive donc souvent que ces dispositifs n’aient aucun effet sur 
le lecteur, et que leurs effets passent inaperçus ; mais ils n’en sont pas 
moins réels pour un autre lecteur.

Nous constatons donc que, de manière générale, les changements de 
perspective sont étroitement liés aux jeux argumentatifs et favorisent leur 
efficacité. Nous pensons parfois que les arguments sont des objets que 
nous  nous  contentons  de  manipuler,  ou  encore  des  idées  pures 
indépendantes  de  points  de  vue  particuliers,  n’étant  ni  constituées 
partiellement par des charges émotives, ni associées à elles, et échappant 
à l’emprise des habitudes. S’il en était ainsi, il serait inutile de mettre le 
lecteur  dans  des  dispositions  favorables  à  leur  compréhension ;  la 
transformation des idées s’opérerait alors facilement.  Bien entendu, les 
choses ne se passent généralement pas de cette manière, et c’est pour cette 
raison  que  les  changements  de  point  de  vue  et  les  déplacements 
imaginaires doivent être considérés comme des pratiques philosophiques 
au plein sens du terme. Grâce à eux, il est possible de sentir des vérités et 
d’en  faire  l’expérience ;  autrement  elles  ne  sont  souvent  que  des 
abstractions  presque  sans  puissance,  que  des  généralités  concernant 
seulement les autres dans les cas concrets et que nous ne cherchons pas 
vraiment à comprendre – ce qui ne nous empêche pas d’affirmer qu’elles 
nous concernent dans les cas particuliers quand nous les envisageons de 
manière générale et quand nous regardons les choses de loin. En fait, une 
vérité comprise abstraitement mérite à peine le nom de vérité ; et nous 
pourrions même dire, pour reprendre l’expression de Mill, qu’il n’en reste 
que la coque vide, et que l’essentiel de son sens a été perdu : elle n’inspire 
pas une forte conviction et n’a que peu d’effets sur les manières de penser 
et  d’agir.  Ce qui vaut  évidemment pour la  liberté  de discussion et  les 
raisons que nous avons de la croire utile.
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Le  troisième  mouvement  de  ce  chapitre  semble  confirmer  mes 
hypothèses. Après avoir montré que la liberté de discussion est utile aussi 
bien quand les opinions reçues sont vraies que quand elles sont fausses, 
Mill affirme qu’il est très improbable que les doctrines qui s’affrontent 
soient totalement vraies ou totalement fausses :

Jusqu’ici,  nous  n’avons  considéré  que  deux  
possibilités : que l’opinion courante puisse être fausse,  
et  une  autre,  par  conséquent,  vraie ;  ou  bien  que  
l’opinion  courante  soit  vraie,  auquel  cas  le  conflit  
avec  l’erreur  opposée  est  essentiel  à  une  
compréhension claire et à un sentiment profond de sa  
vérité.  Mais  il  existe  un  cas  plus  fréquent  que  ces  
deux : c’est que les doctrines en conflit, au lieu d’être  
l’une vraie et l’autre fausse, se partagent entre elles la  
vérité,  de  sorte  que  l’opinion  non  conforme  est  
nécessaire pour fournir le reste de la vérité dont  la  
doctrine officielle n’a qu’une partie27.

C'est donc grâce à la discussion qu'il est possible de faire la synthèse 
des  vérités  partielles  et  de  donner  ainsi  naissance  à  des  vérités  plus 
complètes28. Comme l’auteur le remarque, cela ne se fait pas sans heurts, 
et  la  lutte  entre  les  opinions  est  même  souvent  nécessaire  à  leur 

27 Ibid., p. 70-71.
28 Cette  expression  pourrait  faire  croire  qu'il  s'agit,  par  la  synthèse  des  vérités 

partielles, de se rapprocher d'une vérité complète et totale, qui existerait quelque part 
et qui  serait  l'idéal visé.  Cependant il  n'en est  pas ainsi :  quand Mill parle d'une 
vérité  plus complète,  il  ne s'agit  pas  de compléter,  par  l'accumulation de vérités 
partielles,  une  vérité  totale  qui  existerait  déjà,  mais  de  perfectionner  les  vérités 
partielles en les complexifiant, en les nuançant, en les radicalisant, en y ajoutant de 
nouveaux éléments, en les réorganisant autrement, en les envisageant d'un point de 
vue  différent,  en  les  confrontant,  en  en  extirpant  les  erreurs,  en  corrigeant  ces 
dernières, etc. C'est ainsi qu'une vérité supérieure ou plus parfaite peut être produite.  
Son degré de perfection ne se mesure pas à l'aune d'une vérité absolument parfaite à 
laquelle elle  devrait  se  conformer ;  il  découle plutôt  de la confrontation et  de la 
comparaison des positions plus ou moins vraies, et pour cette raison il est toujours 
relatif.  D'ailleurs  un  tel  critère  absolu  d'évaluation  des  vérités  nous  serait  très 
inutile :  soit  nous  ignorons  cette  vérité  absolument  totale,  et  il  nous  est  alors 
impossible de juger de nos opinions et de conduire notre recherche de la vérité grâce 
à elle ; soit nous connaissons cette vérité parfaitement complète, et il est alors vain 
d'évaluer à partir d'elle les opinions en partie vraies, en partie fausses, pour nous 
rapprocher d'elle, puisque nous avons déjà atteint la fin de nos recherches, puisque 
nous reconnaissons déjà cette vérité pour ce qu'elle est, puisque les opinions qu'il 
s'agit de corriger ne peuvent déjà plus être les nôtres. Mais, à bien y penser, il existe  
un cas où la connaissance de cette vérité complète et absolue – ou plutôt la croyance 
en cette connaissance – est utile : celui qui se réclame de cette vérité est pourvu d'un 
critère absolu à partir  duquel il  peut juger  des opinions fausses ou partiellement  
vraies  des  autres,  et  peut  inciter  ou contraindre ceux-ci  à  adhérer  à  ses  propres  
opinions.
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combinaison. Il est difficile de savoir autrement ce que l’on doit garder et 
ce  que  l’on  doit  rejeter,  ou  comment  les  vérités  partielles  peuvent 
s'organiser pour former des vérités plus complexes et plus solides. Cette 
synthèse ne met donc pas fin à la discussion, car elle est le fruit de la 
discussion ; et nous n’avons pas de raisons de penser  que les nouvelles 
vérités doivent être mises à l'abri de la critique et peuvent se passer de la 
discussion  sans  devenir  des  préjugés  plus  ou  moins  mal  compris  et 
incapables  de  guider  l'action.  Par  conséquent,  le  perfectionnement 
progressif  des  vérités  ne  tend  pas  vers  la  fin  de  la  discussion,  et  on 
perdrait beaucoup si cette grande paix des idées venait à se réaliser. En 
fait  la  transformation  des  opinions  et  la  réorganisation  du  champ  de 
bataille  contribuent  grandement  à  la  poursuite  et  à  la  vitalité  de  la 
discussion29, qui tendent à décroître quand les opinions et leurs tensions 
ne  se  renouvellent  pas  et  deviennent  convenues  et  sclérosées. 
Évidemment,  il  arrive  fréquemment  que  cette  combinaison des  vérités 
partielles ne se produise pas et que l’on passe d’une vérité partielle à une 
autre ; l’important est alors que la lutte se poursuive, jusqu’à ce que ces 
vérités se transforment. Si les partisans des vérités partielles s’entêtent, il 
se peut que les spectateurs de la lutte soient capables de les combiner et 
de produire des vérités plus complètes ou supérieures.

Le  lecteur  de  Mill,  à  la  lecture  du  troisième  mouvement  de  ce 
chapitre,  peut  alors  se  demander  quel  est  le  statut  des  deux  premiers 
mouvements, où l'on suppose d'abord que l'opinion dominante est fausse 
et que l'opinion minoritaire est vraie, et ensuite le contraire. Est-il justifié 
de croire que les réflexions faites à partir de ces deux possibilités soient 
de fausses pistes ? Car n'est-il pas très improbable que toute la vérité se 
trouve d'un côté, et l'erreur, de l'autre ? Car, même si cela se produisait 
parfois,  ne  serait-il  pas  impossible  d'être  absolument  certain  que  telle 
opinion  est  totalement  vraie,  et  que  telle  autre  qu'on  lui  oppose  est 
totalement fausse, le jugement humain étant faillible ? Alors comment les 
arguments,  les  observations  et  les  analyses  de  Mill,  dans  ces  deux 
mouvements, pourraient-ils être justes, puisque le partage de la vérité se 
fait presque toujours autrement qu'il ne l'a d'abord supposé, puisque c'est 
certainement prétendre à l'infaillibilité que d'affirmer qu'il est absolument 
certain que la vérité se trouve toute d'un côté, et l'erreur, toute de l'autre ? 
Ainsi les réflexions antérieures au troisième mouvement sont peut-être un 
exemple de la faillibilité du jugement, en tant qu'elles sont des erreurs que 
Mill corrige par la suite. Ou bien il se peut que l'auteur, sachant très bien 
ce  qu'il  fait  dans  les  deux  premières  parties  de  ce  chapitre,  entraîne 

29 Il est important de remarquer que le choc entre deux vérités partielles peut produire  
plusieurs nouvelles vérités (bien que cela ne se produise pas toujours), qui découlent 
d’une vérité partielle différente s’étant transformée au contact de certaines parties de 
vérité qui lui manquaient. Le résultat varie donc en fonction des vérités partielles 
impliquées,  et  parfois aussi en fonction de la vérité plus puissante à laquelle les 
parties manquantes de la vérité sont intégrées.



37

volontairement  le  lecteur  dans  des  réflexions  vraisemblables  mais 
erronées, pour qu'il fasse l'expérience de sa propre faillibilité30.

Peut-être est-il possible d'expliquer les choses autrement, ne serait-ce 
qu'en partie. Il me semble plus juste de voir des vérités partielles dans les 
deux premiers mouvements de ce chapitre, puisque les arguments et les 
analyses  qu'on  y  trouve  ne  sont  pas  simplement  devenus  faux.  Pour 
constater qu'il en est bien ainsi, qu'on considère seulement, d'un côté, la 
tendance  bien  réelle  à  refuser  la  discussion,  parce  qu'on  croit 
explicitement  ou  implicitement  que  les  opinions  dominantes  sont 
absolument  certaines ;  et,  de  l'autre,  la  sclérose  et  la  décadence  des 
opinions  qui  parviennent  à  s'imposer  et  qui  ne sont  pratiquement  plus 
attaquées. Une vérité plus complète pourrait alors très bien naître de la 
combinaison  de  ces  vérités  partielles,  qui  en  fait  ne  s’excluent  pas 
mutuellement. Est-il exagéré de penser que se produit, dans le troisième 
mouvement, la combinaison de ces vérités partielles en une vérité plus 
complète ?  À  première  vue,  il  semble  y  avoir  un  décalage  entre  le 
phénomène décrit par l’auteur et celui qui se produit dans le texte lui-
même. Les deux possibilités, dans le contexte de cet essai, ne s’opposent 
pas, mais ne sont que deux points de vue que l’auteur adopte pour, dans 
les  deux  cas,  défendre  la  liberté  de  discussion ;  il  n’y a  donc  pas  de 
véritable opposition. Toutefois, si l’on tient compte de l’opiniâtreté avec 
laquelle beaucoup défendent leurs opinions, même s’ils reconnaissent ou 
disent reconnaître l’utilité de la libre discussion, on peut supposer qu’ils 
croient souvent détenir la vérité dans sa totalité, que leurs opinions soient 
dominantes ou hérétiques. Ainsi, si l’on envisage des situations concrètes, 
ces deux points de vue s’opposent souvent, et du même coup leurs vérités 
partielles  respectives :  celui  qui  se  fait  le  défenseur  d’une  opinion 
hérétique exige d’être entendu pour pouvoir combattre les illusions de ses 
contemporains, qui sont faillibles, et pour leur faire découvrir la vérité 
dont  il  serait  le  détenteur ;  l’autre,  qui  soutient  une  opinion  reçue, 
participe à la discussion pour que la vérité dont il se fait le défenseur soit 
bien comprise et ne devienne pas un dogme mort, et pour découvrir les 
parties de vérité qui résolvent les difficultés soulevées par ses adversaires. 
L’un, pour justifier la libre discussion, utilise les arguments développés 
dans la première partie du chapitre ; l’autre, ceux de la seconde partie. 
Chacun a une idée très incomplète de ce qu’est la discussion, et n’a en 

30 Mill, au tout début du premier chapitre (p. 29.), annonce que son argument a deux 
branches, en ne faisant même pas allusion à une troisième branche. Faut-il croire 
que lorsqu'il a rédigé ce paragraphe il n'avait pas encore eu l'idée de cette troisième 
branche ? Mais alors il aurait pu récrire ce paragraphe plus tard. Pourquoi ne l'a-t-il 
pas fait ? Est-ce pour reproduire le plus fidèlement possible le mouvement de sa 
pensée et pour en conserver le dynamisme, quitte à présenter provisoirement des 
erreurs comme des vérités ? Ou bien, s'il faut plutôt croire qu'il savait déjà qu'une 
troisième branche allait  s'ajouter  aux deux autres  quand il  a  écrit  ce paragraphe, 
pourquoi a-t-il décidé d'en cacher temporairement l'existence à son lecteur ? Quels 
effets  cette  omission  volontaire  a-t-elle  sur  la  lecture  des  deux  premiers 
mouvements ?
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tête que certains de ses bienfaits, en fonction de ses inclinations et de ses 
intérêts. On peut certes déplorer que ces interlocuteurs s’entêtent, mais il 
vaut  sans  doute  mieux  qu’ils  discutent  de  cette  manière,  au  lieu  de 
s’entretuer ou d’essayer de se réduire l’un l’autre au silence31. Le lecteur, 
s’il  comprend  bien  ces  deux  points  de  vue  et  en  a  fait  l’expérience, 
comprend et  sent qu’il  y a une certaine tension entre eux, et  cela tant 
qu’ils  auront  cette  forme32.  Mais  s’il  cesse  d’envisager  ces  deux 
possibilités comme s’excluant mutuellement, s’il réussit à constituer une 
vérité plus complète à partir d’elles, la  discussion prend alors une autre 
forme : grâce à elle, les vérités peuvent se développer, se transformer et se 
complexifier pour devenir plus complètes, bien que cela soit bien loin de 
se produire toujours. C’est en favorisant cette synthèse des parties de la 
vérité que la discussion devient encore plus utile, puisqu'on favorise du 
même coup le progrès de la société et le développement des individus.

Voyons  comment  les  deux  premières  branches  de  l'argument  se 
combinent pour produire la troisième branche. Si les opinions majoritaires 
comme les minoritaires peuvent être vraies et fausses, si dans les deux cas 
c’est se croire infaillible d’interdire ou de refuser la discussion, si c’est là 
se priver du seul moyen qu’ont l’humanité et les individus de distinguer le 
vrai du faux, si les opinions ne sont pas simples mais complexes, il en 
résulte qu’il est très probable que des opinions s’opposant ne soient ni 
totalement  vraies  ni  totalement  fausses ;  et  si  jamais  la  vérité  était 
entièrement  d’un côté,  on  ne  pourrait  pas  en  être  absolument  certain, 
surtout pas en mettant fin à la controverse. Ensuite, il n’y a pas de raison 
de  penser  que  ce  qui  vaudrait  pour  l’opinion  reçue,  si  elle  était 
entièrement  vraie,  ne  peut  pas  aussi  bien  valoir  pour  une  opinion 
partiellement vraie, qu’elle soit reçue ou non : le sens des parties de la 
vérité  dépend  de  la  connaissance  des  raisons  sur  lesquelles  elles  sont 
fondées,  qui  est  favorisée  par  la  discussion.  De plus,  une  partie  de la 
vérité (et même une partie de la vérité partielle) ne peut être découverte 
que  grâce  aux  réponses  que  l’on  fait  à  certaines  objections,  même  si 

31 Comme  le  remarque  Mill,  ceux  qui  observent  un  tel  affrontement  y  gagnent 
beaucoup parce qu’ils entendent les arguments des deux parties. (De la liberté, p. 
79-80.)

32 Ces deux points de vue et les vérités partielles correspondantes peuvent cohabiter et 
être en tension à l'intérieur d'une même personne, selon qu'elle envisage celles de ses 
opinions  qui  sont  minoritaires  et  celles  qui  sont  majoritaires.  Dans  la  première 
situation, elle est très sensible à la faillibilité des défenseurs des opinions reçues,  
mais  beaucoup  moins  sensible  au  fait  que  la  controverse  empêche  les  opinions 
qu'elle  combat  de  dégénérer  en  dogmes  morts.  Dans  la  seconde  situation,  cette 
même personne est disposée à croire que la controverse est un moyen de conserver 
le sens et la vitalité des opinions largement partagées qu'elle défend, mais elle ne 
tient pas compte concrètement de sa propre faillibilité, simplement parce que c'est 
maintenant elle qui adhère aux opinions qui passent pour des évidences dans les 
milieux  dans lesquels elle  vit.  Il  risque d'être  assez  difficile  de lui  faire  prendre 
vraiment  en  considération,  alors  qu'elle  se trouve dans la  première  situation,  les 
arguments qu'elle reconnaît quand elle se trouve dans la seconde situation, et vice 
versa.
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celles-ci  s’avèrent  injustifiées ;  si  par  contre  elles  sont  légitimes,  les 
opinions  soutenues  initialement  se  transforment  partiellement,  soit  en 
faisant des concessions, soit de manière à neutraliser les critiques, soit en 
intégrant la partie de la vérité qui leur manquait et en se réorganisant en 
conséquence.  La  discussion  demeure  alors  dynamique  en  raison  de  la 
transformation des opinions et de l’apparition de nouvelles opinions, le 
champ de bataille et les combattants se métamorphosant sans cesse. Dans 
ce  contexte,  le  sens  des  opinions  peut  être  bien  compris  et  elles  ne 
deviennent pas des dogmes morts.

Ainsi les deux points de vue initiaux analysés par Mill s'entremêlent 
pour former un point de vue plus complexe et pour rendre possible une 
conception  différente  et  plus  riche  de  la  discussion.  En  effet,  les 
défenseurs des positions engagées dans une discussion de cette espèce, 
s'ils  comprennent  la  situation  dans  laquelle  ils  se  trouvent,  peuvent 
adopter  des  attitudes  plus  favorables  à  la  recherche  de  la  vérité,  bien 
qu'elles  découlent  des  attitudes  des  deux  premiers  points  de  vue.  Le 
défenseur d'une opinion minoritaire, disons un militant altermondialiste, a 
tout  intérêt  à  mettre  de  côté  ses  slogans,  ainsi  que  le  discours  de 
propagande qu'il utilise souvent pour combattre ce qu'il appelle le néo-
libéralisme. Car il peut se tromper aussi bien que les défenseurs de cette 
idéologie  dominante ;  car  le  sens  de  ses  opinions  et  la  force  de  sa 
conviction en viendront à se perdre s'il se contente de répéter des mots 
d'ordre et de reprendre machinalement des analyses et des critiques, sans 
réfléchir  et  discuter  véritablement ;  car  les  opinions  qu'il  défend  sont 
probablement en partie fausses ; car il lui est possible de s'approprier les 
parties de vérité qui lui manquent s'il  s'intéresse à des critiques encore 
plus minoritaires que les siennes, et s'il n'écarte pas d'autres points de vue 
en les assimilant à l'idéologie qu'il combat, lesquels peuvent certainement 
l'aider  à  comprendre  la  situation  actuelle,  comme  c'est  le  cas  du 
libéralisme  classique.  Quant  au  défenseur  d'une  opinion  puissante  et 
largement partagée, comme la croyance selon laquelle la démocratie est le 
meilleur ou le seul bon régime politique, il gagne à ne pas se lancer dans 
une entreprise de moralisation démocratique et à ne pas condamner toutes 
les opinions qui heurtent sa conception de la démocratie, sans même les 
examiner.  Car  il  se  peut  qu'il  erre  au  même titre  que  les  partisans  de 
l'aristocratie ;  car  le  sens  et  la  vitalité  des  idéaux  démocratiques 
dépendent de la controverse à leur sujet et deviennent des dogmes morts 
s'il se contente de répéter des lieux communs qui portent sur eux ; car il se 
peut qu'il se trompe en partie sur la nature et les effets de la démocratie ; 
car  il  lui  est  possible  de  corriger  ses  erreurs  et  sa  conception  de  la 
démocratie en prenant en considération les critiques qu'on adresse à la 
démocratie  telle  qu'elle  est  normalement  conçue,  de  même  que  les 
opinions qu'on qualifie d'élitistes, pour les discréditer.

Pour bien comprendre le sens de cette vérité plus complète et de cette 
pratique de la discussion, il est utile d’avoir d’abord compris le sens et les 
raisons des vérités partielles des deux premières branches de l'argument, 
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et  d’avoir  réellement  fait  l’expérience de ce qu’elles impliquent ;  ce  à 
quoi  peuvent  avoir  contribué  les  pratiques  d’écriture  de  Mill. 
Effectivement, chacune de ces vérités partielles est  celle d’un point de 
vue particulier, qu’il faut à la fois bien comprendre grâce à des arguments 
et  qu’il  faut  faire  sien  un  certain  temps  grâce  à  des  déplacements 
imaginaires. Il est ensuite possible de faire l’expérience de ce nouveau 
changement de point de vue, ce qui confirme la vérité qu'on défend, c’est-
à-dire  la  transformation  et  la  combinaison de  vérités  partielles  en  une 
vérité plus complète et supérieure. Le lecteur est alors mieux disposé à 
bien comprendre les arguments qui lui feront comprendre cette nouvelle 
vérité, et à jouer le jeu de la libre discussion que lui propose Mill, grâce 
auquel cette vérité et les pratiques qu'elle implique sont mises à l’épreuve, 
sont bien comprises et se développent ; sa propre expérience lui a déjà fait 
comprendre une série de choses et se voit aussi explicitée et expliquée33. 
On  comprend  alors  que  la  discussion  et  la  pensée  critique  dépendent 
grandement de la multiplication des points de vue, de leur transformation 
et  de  la  capacité  que  l’on  a  à  se  déplacer  afin  d’occuper  différentes 
positions  intellectuelles,  soit  grâce  à  l’imagination,  soit  avec  l’aide  de 
quelqu’un qui, par sa position et sa situation, voit les choses d’un autre 
angle. Les pratiques d’écriture de Mill sont donc de véritables pratiques 
philosophiques,  et  elles  ne  viennent  pas  seulement  se  greffer  à  sa 
réflexion philosophique, pas plus qu’elles ne sont seulement le véhicule 
de ses idées ; elles constituent plutôt sa démarche philosophique, ou du 
moins une partie de celle-ci. On peut espérer que la compréhension sentie 
de  ce  qu’implique  la  libre  discussion  et  l’expérience  de  son  utilité 
inciteront à avoir de véritables discussions.

On  dira  peut-être  que  ce  ne  sont  là  que  des  mots,  que  de  belles 
paroles, que des raisonnements ; et qu’il est bien connu qu’aussi justes 
soient-ils,  ils  ne  réussissent  pas  à  vaincre  les  mauvaises  habitudes. 
Cessera-t-on pour si peu de se croire infaillible et de ne pas envisager les 
autres  opinions ?  Se  libèrera-t-on  aussi  facilement  du  poids  que  la 
coutume attache  à  certaines  croyances ?  Considérera-t-on sérieusement 
les critiques visant des opinions qui semblent évidentes ? Avouera-t-on 
que les opinions en apparence les plus certaines ne sont peut-être que des 
demi-vérités ? Il est naïf de penser que la raison a une puissance presque 
infinie ; et l’expérience montre le contraire, si l’on veut bien ouvrir les 
yeux. L’essai de Mill  est  impuissant,  et  son lecteur est  le même après 
l’avoir lu, à l’exception près qu’il a la tête un peu plus pleine d’arguments 
en faveur  de la  liberté  de discussion ;  ce  qui ne l’empêche pas  d’agir 
toujours de la même manière dans la discussion et dans ses jugements 
concrets.

33 « Il faut la discussion pour montrer comment l’expérience doit être interprétée. Les  
fausses  opinions  et  les  fausses  pratiques  cèdent  graduellement  aux  faits  et  aux  
arguments ;  mais,  pour  produire  un  effet  sur  l’esprit,  les  faits  et  les  arguments  
doivent comparaître devant lui. Très peu de faits sont capables de raconter leur  
propre histoire, sans commentaires pour faire ressortir leur sens. » (Ibid., p. 34.)
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Je pense aussi que les seuls raisonnements, de manière générale, ne 
font pas le poids face aux habitudes ; du moins ne faut-il pas espérer des 
transformations rapides, radicales et à grande échelle. C’est pourquoi Mill 
fait  plus  que  de  donner  quelques  arguments  et  ne  se  contente  pas  de 
démontrer  des  vérités  strictement  théoriques  et  abstraites ;  et  c’est 
pourquoi  je  vois  dans  son  essai  des  pratiques  philosophiques  qui 
transforment les habitudes concrètes de pensée, et peut-être aussi,  dans 
une  certaine  mesure,  les  manières  d’agir.  S’il  est  question,  dans  la 
première partie de cet essai, de s’exercer à la libre discussion, le lecteur se 
retrouve  à  intérioriser  les  habitudes  correspondantes  par  la  lecture  de 
Mill ;  mais  je  ne  m’attends  évidemment  pas  à  une  transformation 
soudaine, ce qui dans ce domaine est très improbable. Néanmoins, le texte 
a un effet qui dépasse de beaucoup celui que pourrait avoir un simple écrit 
théorique,  dont  l’unique  fonction  serait  de  savoir  si  la  liberté  de 
discussion est une bonne chose et pourquoi il en est ainsi, surtout s’il est 
dogmatique. Il est même probable qu’un tel texte, en raison de sa forme et 
du  type  d’activité  intellectuelle  qu’il  exigerait  de  son  lecteur,  le 
détournerait  de  la  pratique  de la  discussion  en  lui  faisant  prendre  des 
habitudes  incompatibles  avec  elle.  C’est  ce  qui  me  semble  ici  le  plus 
important :  non pas  seulement  penser  que la  libre  discussion  est  utile, 
c’est-à-dire le savoir seulement abstraitement, mais en faire l’expérience. 
C’est  la  fonction  de  la  discussion  générée  par  les  objections  et  les 
changements de point de vue, si du moins on ne lit pas l’œuvre pour y 
découvrir  seulement  des  connaissances  philosophiques  et  des  vérités 
abstraites, mais pour transformer ses habitudes de pensée et de discussion, 
ce qui dépasse l’attitude théorique au sens strict.  Il est possible que le 
lecteur  se  laisse  prendre  au  jeu,  et,  s’il  se  laisse  entraîner  par  le 
mouvement de l’essai, qu’il se retrouve peu à peu à penser et à discuter à 
la manière de Mill.

C’est comprendre tout à l’envers de penser que les vérités découvertes 
sont tout simplement le point d’arrivée des réflexions de Mill, de croire 
qu’il  faut  s’en  tenir  à  elles,  ou  d’espérer  qu’elles  aient  des  effets 
pratiques. Ces vérités ne sont pas définitives, n’ont de sens que dans le 
cadre de la discussion, et l’alimentent afin qu’elle puisse se poursuivre. Si 
le  sens  des  vérités  ne demeure  vivant  que  grâce  à  la  discussion,  à  la 
collision des opinions et à la compréhension des raisons, si l’on ne peut 
s’assurer d’une vérité qu’en la soumettant à la critique, si les vérités sont 
partielles et ne peuvent se développer et se complexifier que grâce à la 
lutte des opinions et aux changements de point de vue, si ces vérités plus 
complètes sont immédiatement intégrées au jeu de la discussion critique, 
il est probable que l’objectif de Mill ne soit pas seulement d’en arriver à 
des vérités concernant la libre discussion et la liberté sociale en général. 
Au contraire,  la recherche de ces vérités est  un exercice de discussion 
dont l’objet est la libre discussion, ce qui la rend plus apte à former le 
lecteur, les raisons justifiant cet exercice étant  découvertes et explicitées 
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dans  son  propre  cadre34.  La  pratique  de  la  libre  discussion  étant 
probablement  la  fin  de  ce  chapitre,  les  différents  procédés  d’écriture 
analysés étant des éléments constitutifs de la discussion, ils ne sont pas 
accessoires ou secondaires.

Le  mouvement  de  réflexion  dans  lequel  entraîne  la  lecture  de  ce 
chapitre, et qui se poursuit dans l’ensemble du livre, ne prend pas fin en 
même temps que ce dernier, du moins si les procédés utilisés par Mill sont 
efficaces et  si  le  lecteur  essaie  de jouer  le  jeu.  Une fois  la  discussion 
lancée,  il  peut  arriver  qu’elle  se  poursuive  à  l’extérieur  du  livre.  Le 
dernier chapitre se termine abruptement, sans conclusion, après qu’on y a 
abordé  quelques  problèmes  particuliers  sans  les  avoir  résolus 
définitivement,  sans  entrer  dans  les  détails  comme  on  l’aurait  voulu ; 
n’est-ce pas pour inciter le lecteur à poursuivre la discussion critique ? Si 
l’objectif  de  Mill  était  de  proposer  un  plan  qu’il  s’agirait  seulement 
d’appliquer à l’ensemble de la société, une fois la lecture terminée, cela 
serait  inadmissible.  Faisons  une  autre  hypothèse :  il  essaie  plutôt  de 
favoriser le développement d’une attitude intellectuelle et morale qui, si 
elle  était  répandue,  aurait  pour  effet  une  effervescence  intellectuelle, 
sociale et culturelle, favorable aussi bien à la recherche de la vérité qu’au 
développement des individus, de la société et de la culture ; il n’est donc 
pas problématique que le livre ne mette pas fin à la réflexion critique en 
proposant  un  ensemble  de  mesures  à  prendre.  Au  contraire,  cette 
ouverture est alors très utile : elle attise le désir de discuter et l’amour de 
la liberté, sans lesquels l’activité critique ne pourrait pas se poursuivre 
longtemps.  Évidemment,  ce  livre  ne  produira  pas  à  lui  seul  ces 
transformations,  mais  il  peut  néanmoins  y  contribuer.  Les  lecteurs 
essaieront peut-être de maîtriser cette pratique philosophique et d’adopter 
cette  attitude  dans  d’autres  situations  (dans  des  discussions,  dans  des 
cours, dans des écrits, dans des controverses, etc.) ; d’autres se laisseront 
alors prendre au jeu et leurs habitudes se transformeront progressivement. 
Même  si  on  ne  s’attend  pas  à  ce  que  ces  changements  s’étendent  à 
l’ensemble de la société, on peut néanmoins espérer qu’ils ne passeront 
pas inaperçus et ne seront pas refoulés en marge de quelques institutions, 
et que, grâce aux controverses qu’ils génèrent, ils pourront produire des 
pratiques vivantes, qui se transformeront et se perfectionneront.

À ce propos, je me demande encore ce qui se produirait si la pratique 
de la libre discussion n’était plus contestée, si elle parvenait à s’imposer à 
l’ensemble  de  la  société,  ou  du  moins  dans  certains  milieux.  Si  la 
controverse  à  son  sujet  prenait  fin,  oublierait-on  inévitablement  les 
raisons sur lesquelles elle est fondée et pourquoi elle est utile, comme j’en 
ai  fait  l’hypothèse précédemment ?  Est-elle  une exception qui  pourrait 
échapper au triste sort qui attend presque toutes les doctrines morales ? 
Imaginons ce qui se passerait si, suite à une longue controverse, la liberté 
de discussion parvenait à s’imposer pratiquement dans l’ensemble de la 

34 Voir la note précédente.
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société.  À ce moment,  on reconnaîtrait  son utilité  et  elle  serait  l’objet 
d’une croyance vivante et forte. La pratique de la libre discussion, si elle 
ne prenait pas fin avec cette controverse, mais se poursuivait indéfiniment 
au sujet d’autres problèmes, ne pourrait-elle pas conserver toute sa vitalité 
grâce  à  l’expérience  que  l’on  aurait  alors  de  son  utilité ?  Ne  se 
développerait-elle  pas  par  son  propre  exercice  et  grâce  à  des  débats 
portant sur les différentes manières de rechercher la vérité et de discuter, 
et  opposant  des  partisans  de  la  libre  discussion  qui  la  concevraient 
différemment ? Ou faudrait-il plutôt penser que c’est là une fiction, et que 
la libre discussion ne pourrait pas demeurer vivante parce qu’elle ne serait 
pas fréquemment la cible de critiques et d’attaques, qui empêcheraient ses 
défenseurs de s’assoupir et d’oublier pourquoi elle est utile ? De plus, ne 
serait-elle  pas  privée  de  certaines  parties  de  la  vérité ?  Ou  est-il  plus 
raisonnable  de  penser  qu’elle  dégénérerait  moins  rapidement  et  à  un 
moindre  degré  que  beaucoup  d’autres  doctrines  morales  et  pratiques 
intellectuelles,  pouvant survivre grâce à sa propre pratique pendant un 
certain  temps  et  jusqu’à  un  certain  point ?  N’abandonnons  pas  trop 
rapidement la première hypothèse, car si la pratique de la libre discussion 
était admise dans l’ensemble d’une société, elle encouragerait peut-être le 
développement  d’autres  doctrines  morales  et  d’autres  pratiques 
intellectuelles, contrairement à la majorité des autres doctrines, si elles 
étaient  dans  la  même situation.  Pour  le  moment,  je  suis  incapable  de 
trancher. Peut-être est-ce ainsi parce que chacune de ces hypothèses peut 
être la bonne dans certaines circonstances, parce qu’aucune d’entre elles 
ne convient à toutes les situations envisageables et n'est pour cette raison 
totalement vraie.

5

Ce  ne  sont  là  que  quelques  pratiques  philosophiques  parmi  tant 
d’autres, et je n’ai pas l’intention d’en faire des critères absolus pour juger 
des autres pratiques. Néanmoins, des pratiques s’opposant radicalement à 
elles ne manqueront pas d’éveiller ma méfiance : par exemple celles qui 
ne font connaître que des vérités abstraites, qui ne sont pas favorables au 
choc des opinions contraires ou qui consistent à présenter des idées déjà 
traitées, sans les faire participer à un mouvement de transformation des 
idées. Mais il  est ici bien difficile d’envisager de manière générale les 
conséquences qu’aura mon analyse de ces pratiques philosophiques sur 
ma  manière  de  juger  d’autres  pratiques  particulières,  à  moins  de  les 
simplifier grandement. De telles prédictions n’étant en rien pertinentes, je 
préfère me taire pour l’instant.

Par contre, ces analyses et l’approche que j’ai choisie déterminent la 
forme de mes  recherches.  Une enquête sur  les  conditions  actuelles  de 
l’activité philosophique n’est pas la même si l’on croit que celle-ci est une 
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activité  intellectuelle  relativement  uniforme et  que seules  les  thèses  se 
transforment, ou si l’on pense plutôt qu’elle consiste en un ensemble de 
pratiques de pensée, d’écriture, de lecture et même de vie, pouvant toutes 
se transformer radicalement, bien que cela soit difficile et exige beaucoup 
de temps. Dans ce dernier cas, le contexte culturel, social et institutionnel 
n’a  pas  seulement  des  effets  sur  les  thèses  que  peut  soutenir  un 
philosophe, mais aussi sur ses manières de penser, de lire, d’écrire et de 
sentir,  ainsi  que  de  voir  le  monde  qui  l’entoure  et  d’y  vivre.  Les 
différentes pratiques philosophiques, en plus d’être en concurrence et de 
se transformer mutuellement, luttent avec d’autres pratiques qui ne sont 
pas philosophiques, et elles sont même déterminées par ces dernières35. Il 
peut  arriver  que certaines de ces  pratiques  aillent  jusqu’à se  prétendre 
philosophiques, ce qui a des conséquences graves pour la philosophie. Il 
n’est donc pas question d’envisager la philosophie comme une activité 
échappant à son contexte et à la force des habitudes, bien au contraire. En 
plus  de la  difficulté  propre  à  l’activité  philosophique elle-même,  il  en 
résulte des difficultés supplémentaires pour qui veut devenir habile dans 
certaines  pratiques  philosophiques,  tout  particulièrement  quand  elles 
s’opposent  radicalement  à  des  pratiques  dominantes.  Il  est  vrai  que 
l’origine et les raisons de nos opinions nous échappent souvent, justement 
parce  qu’elles  nous  semblent  évidentes ;  cependant,  elles  sont,  à  mon 
avis,  un  peu  plus  faciles  à  remarquer  et  à  mettre  en  doute  que  nos 
pratiques, qui sont encore moins souvent exprimées explicitement, et qui, 
quand elles le sont, ne peuvent pas se réduire aux discours qui portent sur 
elles,  particulièrement  quand elles  sont  mal  comprises.  De plus,  il  est 
moins difficile, grâce au langage, d’imaginer des opinions s’opposant à 
d’autres opinions, des thèses à d’autres thèses, et des arguments qui les 
appuieront et les transformeront ; mais en ce qui concerne les pratiques 
philosophiques, des pratiques différentes sont plus difficiles à concevoir, 
et il n’est pas suffisant de les imaginer, de discuter d’elles et de faire des 
hypothèses  sur  leur  utilité,  bien  que  ce  soit  un  début :  une  pratique 
n’existe réellement que quand on s’y exerce, et on ne comprend vraiment 
ce qu'elle est et quels sont ses effets qu’après avoir acquis une certaine 
habileté.  Un tel  effort  d'imagination s’avère encore plus difficile si les 
pratiques  philosophiques,  en  raison  de  l’homogénéité  des  institutions, 
sont  fortement  semblables,  alors  que  les  thèses  ou  les  opinions 
philosophiques peuvent être plus nombreuses36.

35 Qu’on  pense  seulement  au  travail  salarié,  qui  est  sans  doute  l’activité  la  plus 
importante à notre époque, et peut-être aussi la plus nuisible pour la philosophie.

36 Il  est  certes  plus  facile  de  connaître  superficiellement  certaines  idées  des 
philosophes que de comprendre et de maîtriser leurs pratiques philosophiques, qui 
parfois vont même jusqu’à échapper au regard du lecteur. Mais faisons un pas de 
plus : il est sans doute assez artificiel, même si cela nous semble tout naturel, de 
séparer  simplement  les  idées  ou les  opinions des  philosophes de leurs  pratiques 
philosophiques.  Comme  s'ils  n'avaient  pas  des  opinions  sur  les  pratiques 
philosophiques,  les  leurs  et  celles  des  autres.  Comme  s'il  était  possible  de 
comprendre ces opinions sans comprendre leurs pratiques philosophiques et celles 
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Heureusement,  nous  n’avons  pas  à  faire  appel  seulement  à  notre 
imagination puisque nous pouvons comparer les pratiques philosophiques 
actuelles  aux  pratiques  philosophiques  du  passé.  Mais  il  n’est  pas 
question de faire des premières les critères à partir  desquels on jugera 
simplement  des  secondes ;  il  s’agit  plutôt  de  mieux  comprendre  les 
secondes à l'aide des premières, et vice versa. De cette comparaison peut 
naître une préférence, mais ce ne sera en rien un décret ; ce sera plutôt le 
résultat d’un examen critique. Puis cette comparaison avec les différentes 
pratiques  philosophiques  du  passé  peut  devenir  encore  plus  utile  si 
j’essaie aussi de comprendre quelles conditions leur ont été favorables ou 
défavorables (sans pourtant me faire historien), afin d'expliciter certains 
aspects de la situation culturelle actuelle, qui souvent n’attirent pas notre 
attention  et  déterminent  sournoisement  notre  manière  de  pratiquer  la 
philosophie37.

On dira que ce sont des recherches bien difficiles,  surtout pour un 
débutant.  Cela se peut. Mais envisageons la situation contraire,  qui est 
beaucoup plus fréquente. Si toutes les étapes et les conclusions de mes 
recherches m’étaient déjà grandement connues, et si j’étais certain de ma 
réussite, je ne cesserais jamais d’être un débutant ;  je ne me formerais 
aucunement,  car  de  telles  recherches  seraient  presque  déjà  terminées 
avant même que je ne les commence. Il me semble donc plus raisonnable 
de prendre ce risque,  l’échec,  heureusement,  n’étant pas certain ;  alors 
que,  dans  l’autre  cas,  à  moins  d’une  série  d’imprévus  troublant 
grandement le bon déroulement de l’entreprise, je demeurerais à jamais 

des autres. Comme si leurs idées ou leurs thèses n'étaient pas intimement liées à 
leurs pratiques philosophiques et n'étaient pas formées par elles.  Par conséquent, 
même  s'il  est  vrai  que  les  pratiques  philosophiques  nous  sont  très  difficiles  à 
comprendre parce que nous n'avons pas l'habitude de nous frotter à ces difficultés et 
ne sommes guère habiles dans nos tentatives de les surmonter, il se peut que l'accès 
plus  facile  aux thèses  des  philosophes soit  en réalité  une illusion dont  l'une des 
principales  causes  est  justement  l'ignorance,  dans  les  deux  sens  du  terme,  des 
pratiques philosophiques dans lesquelles elles s'enracinent. L'attitude théorique, qui 
règne dans les milieux académiques, contribue à cette ignorance et tire une partie de 
sa force d'elle, en détournant de l'étude des pratiques philosophiques non théoriques 
et encourageant l'étude autonome des thèses et de bouts de théorie. Il se peut alors  
que le rapport des opinions non philosophiques aux pratiques non philosophiques 
(dont on voit plus souvent qu'elles sont liées) soit plus facile à comprendre, sauf 
quand les  intellectuels  transposent  leurs  propres  dispositions  théoriques  dans les 
milieux sociaux étudiés, et supposent que la pensée et l'action y sont séparées.

37 À titre d’exemple, considérons comment l’existence d’une culture de la finesse et de 
la  subtilité  dans  l’aristocratie  et  l’élite  intellectuelle  françaises  du  XVIIe siècle 
(qu’on pense seulement aux salons) a sans doute favorisé l’apparition des procédés 
subversifs des libertins. Nos mœurs différant grandement, la finesse et la subtilité 
sont grandement négligées, quand elles ne sont pas blâmées, et cela dans la société 
en général et même dans le milieu académique. Il n’est donc pas surprenant que le 
style des philosophes contemporains soit direct, du moins en apparence ; pas plus 
qu’il  n’est  étonnant  que  des  œuvres  philosophiques  plus  subtiles  nous  soient 
difficiles  d’accès.  C’est  par  exemple  le  cas  des  Essais de  Montaigne,  qui  ont 
considérablement inspiré les philosophes libertins.
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un débutant,  un simple  novice,  comme il  y  en a  beaucoup.  À bien  y 
penser, même l’échec serait préférable à cette prolongation indéfinie de la 
minorité intellectuelle, car il déboucherait sur de nouvelles possibilités de 
pensée, car il ne serait pas une simple impasse, contrairement à ce qu’on 
croit parfois.



Entracte

Réponse à une objection qui pourrait bien m’être fatale

1

Si on n'a pas lu distraitement l'essai précédent, on me fera peut-être 
une objection de cette espèce :  « Si je vous comprends bien, vous vous  
appuierez sur cette explication des pratiques philosophiques de Mill pour  
faire votre enquête, ce qui déterminera aussi bien vos analyses que votre  
manière de les faire. Mais votre choix n’est-il pas arbitraire ? N’auriez-
vous pas aussi bien pu analyser les pratiques d’écriture de Platon, de  
Montaigne, de Descartes, de Diderot, de Kant, de Hegel, de Kierkegaard,  
de Nietzsche, de Bergson ou de Wittgenstein ? Et elles seraient alors très  
différentes,  si,  comme  vous  semblez  le  penser,  chaque  philosophie  
implique  des  manières  de  penser  et  de  sentir  qui  lui  sont  propres ?  
Comment alors prendre au sérieux vos observations, vos critiques et vos  
propositions  de  solution ?  Ne  pourriez-vous  pas  aussi  bien  dire  le  
contraire, si vous aviez choisi un autre point de départ ? Les fondements  
de  vos  recherches  étant  grandement  contingents,  voire  arbitraires,  les  
résultats auxquels vous arriverez le seront tout autant ! »

Voilà  une  difficulté  que  je  ne  peux  pas  éviter  de  résoudre 
impunément.  Certes,  je  pourrais  essayer  de  liquider  le  problème  en 
demandant à cet objecteur de jouer le jeu, ce qui est la seule manière de 
savoir si j’ai fait ou non un bon choix ; mais cela ne saurait suffire. En 
effet, il se peut bien que ce dernier ne veuille justement pas jouer le jeu, 
mes analyses pouvant lui déplaire bien souvent ; je lui donnerais alors une 
bonne raison de les repousser du revers de la main en ne justifiant pas 
davantage ma démarche. Quant au lecteur auquel ces essais s’adressent, et 
qui  veut  bien prendre en considération mes critiques et  les juger  avec 
rigueur,  cette  faiblesse  ne manquerait  pas  de lui  sembler  extrêmement 
problématique,  justement  parce  qu’il  prend  la  question  au  sérieux. 
N’aurait-il pas raison de se dire, même s’il acceptait de jouer le jeu, que 
mes  analyses  sont  seulement  certaines  possibilités  parmi  tant  d’autres, 
auxquelles  je  n’ai  pas  de  raison  de  les  préférer ?  Faute  d’une  telle 
justification,  sa  conviction  à  l’égard  de  mes  analyses  se  verrait 
considérablement  affaiblie,  et  cela  serait  justifié,  même  si  celles-ci 
devaient  lui  sembler  plausibles.  Et  il  m’importe  de  convaincre  mon 
lecteur, ou, encore mieux, de l’inciter à entrer dans le mouvement de mes 
recherches, qu’il soit ou non d’accord, afin de participer à une discussion 
dont on ne peut pas faire, à mon avis, l’économie si l’on a de véritables 
prétentions philosophiques. Je dois donc faire de mon mieux pour poser 
correctement le problème et essayer de le résoudre.
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2

J'avoue franchement ceci : j’ai choisi de m’inspirer de l’essai de Mill 
sur  la  liberté  parce  qu'il  me  semble  particulièrement  réussi  et  d’une 
grande pertinence ; mais il reste maintenant à savoir pourquoi. Je pourrais 
certes  essayer  de  justifier  ce  que  je  viens  d’avancer,  par  exemple  en 
exposant  longuement  la  philosophie  de  Mill,  et  en  la  soumettant  à  la 
critique.  Toutefois,  cela  n’est  évidemment  pas  une  bonne  idée :  je 
m’éloignerais  alors  de  ce  qui  m’intéresse  vraiment,  c’est-à-dire  les 
conditions actuelles de l’activité philosophique ; et je ne serais pas plus 
avancé ensuite, puisqu’il me faudrait justifier ma préférence en traitant 
ensuite  des  autres  philosophies,  une  à  une.  Voilà  une  entreprise  dans 
laquelle  il  ne  serait  pas  raisonnable  de  me  lancer,  car  je  n’en  finirais 
jamais, car mes recherches seraient indéfiniment reportées à plus tard.

Il me semble utile de faire encore une fois preuve de franchise, en ne 
cachant  pas  que  les  affinités  que  j’ai  avec  Mill  ont  une  origine  très 
contingente,  ce  qui,  au  lieu  d’arranger  mon  affaire,  l’aggrave. 
Effectivement, il se peut bien que j’aime beaucoup cet auteur parce que, 
par exemple, j’ai eu la chance, au début de mes études, de l'étudier dans 
un cours particulièrement intéressant. Supposons ensuite que j’ai relu ce 
livre à plusieurs reprises, ce pourquoi son choix s’est imposé de lui-même 
quand j’ai commencé à écrire ces essais. Je sais bien que cela n’est en rien 
une justification, bien au contraire. C’est davantage une explication de ma 
décision,  qui  montre  à  quel  point  cette  dernière  est  contingente.  Car 
j’aurais très bien pu suivre un autre cours ; car un autre professeur, avec 
lequel j’aurais eu moins d’affinités, ou dont le cours aurait été médiocre, 
aurait très bien pu m’introduire à la pensée de Mill ; car j’aurais très bien 
pu être séduit par un autre auteur très différent avant de lire Mill, ce qui 
aurait considérablement déterminé la lecture que j'en aurais faite pas la 
suite ; etc. Mes recherches auraient alors pris une tout autre direction que 
celle que je m’apprête à leur donner. Et puisque j’entends réellement me 
former en rédigeant cette thèse, n’est-ce pas ma manière de penser qui 
deviendrait  alors  radicalement  différente ?  Mes  futures  activités  de 
recherche  et  d'enseignement,  sur  lesquelles  mes  recherches  doctorales 
auraient certainement un grand effet,  ne prendraient-elles pas alors une 
forme très différente, voire incompatible avec celle qu'elles prendront si je 
continue sur la voie que j'ai choisie ?

Nous pouvons donc constater que c’est là un problème très sérieux, et 
d’autant  plus sérieux qu’il  ne concerne pas seulement mes recherches, 
mais  aussi  celles  de  tous  les  philosophes  universitaires.  N’est-il  pas 
légitime  de  penser  que  ces  derniers,  qui  décident  d’étudier  tel  auteur 
plutôt que tel autre, ne peuvent souvent pas mieux justifier leur choix que 
moi ?  Par  exemple,  on  peut  expliquer  la  décision  d’un  nombre 
considérable d’étudiants consacrant leur mémoire ou leur thèse à Platon, à 
Aristote, à Kant, à Hegel ou à Heidegger, tout simplement par le fait que 
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ces auteurs sont populaires dans le milieu philosophique québécois, ou du 
moins dans certains départements de philosophie. Pour cette raison, leur 
choix n’est probablement pas réfléchi et éclairé. Mais on dira peut-être 
qu’il est normal et même nécessaire, pour étudier sérieusement l’un de 
ces penseurs, de prendre cette décision. Le choix du penseur lui-même 
s’explique par des contingences, mais il est nécessaire si on le considère 
dans son rapport avec la fin visée ou les recherches dans lesquelles on se 
lance. Pour comprendre Platon, il faut étudier Platon, et pour comprendre 
Hegel, il faut étudier Hegel. Cette situation, à première vue, est différente 
de la mienne, car je ne me contente pas d’étudier l’œuvre de Mill, mais je 
m’inspire d’elle pour faire mes analyses ; et c’est, rappelons-le, en ce qui 
concerne cette enquête sur les pratiques philosophiques actuelles que le 
choix de Mill  semble contingent.  Certes,  je veux bien reconnaître  que 
l’étude de telle œuvre ou de tel penseur implique ce choix, et qu’il lui est 
même nécessaire. Et, suite à cette concession, on ajoutera peut-être que la 
familiarité avec l'auteur que l'on choisit d'étudier, dans un mémoire ou 
une thèse, est la condition d'une décision éclairée en cette matière ; si bien 
que le choix de Platon ou de Hegel, par des étudiants qui les ont lus et 
étudiés au cours de leur baccalauréat et qui sont capables de juger de leurs 
mérites  respectifs,  est  moins  contingent  qu'il  ne semble.  Cependant,  il 
arrive souvent que les programmes de formation consacrent plus de cours 
à  l’étude  de  certains  penseurs,  alors  que  d’autres  sont  mis 
systématiquement  de  côté.  Il  est  donc  improbable,  et  cela  semblerait 
bizarre  et  injustifié  aux yeux de beaucoup,  qu’un étudiant  au doctorat 
décide de rédiger une thèse sur Lucien de  Samosate,  Giordano Bruno, 
Gassendi, La Mothe Le Vayer, Fontenelle ou Leopardi, puisqu’il y a tant 
de grands philosophes, beaucoup plus importants que ces penseurs, qui 
mériteraient davantage son attention38. Il se peut même qu’il ne trouve pas 
de professeur acceptant de diriger ses recherches, ou, s’il en trouve un, il 
est loin d’être certain qu’il connaisse suffisamment l’auteur en question, 
et qu’il soit prêt à consacrer le temps et l’énergie nécessaires à une lecture 
attentive  de  ses  œuvres.  Ce  qui  montre  que  les  spécialisations  des 
professeurs ont des effets dépassant largement leur domaine d’études. En 
effet,  la  formation  des  étudiants  est  grandement  déterminée  par  les 
recherches,  les  lectures  ou  les  études  que  font  ou  qu'ont  faites  des 
professeurs ; et les étudiants, une fois devenus professeurs, déterminent 
de la même manière la formation de la génération suivante d'étudiants. De 
tels choix ont des conséquences importantes et qu’on ne saurait prendre à 

38 Notons toutefois que l’étude de penseurs très peu connus et négligés n’est pas aussi  
rare qu’on pourrait le penser. C’est qu’elle comporte certains avantages pour ceux 
qui désirent faire leur place dans le milieu universitaire.  En effet, elle permet de 
devenir facilement un spécialiste reconnu de tel auteur négligé ou même obscur, 
puisqu’on n’a pas à se démarquer d’un grand nombre de concurrents, comme cela se 
produit  immanquablement  si  l’on  décide  d’étudier  un  penseur  à  la  mode  ou 
généralement  reconnu.  Mais  ce  choix  d'orientation  académique  et  professionnel 
comporte d'autres difficultés : celle de décrocher un poste de professeur,  celle de 
faire subventionner ses recherches, celle de se faire lire et citer, celle de se construire 
un réseau de collaborateurs et de contacts.
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la  légère,  justement  parce  qu’il  résulte  du  fait  de  favoriser  assez 
arbitrairement l’étude de quelques autorités philosophiques l’absence de 
désir  de  justifier  une  telle  décision,  qui  semble  toute  naturelle,  et 
l'incapacité à le faire. Car il faudrait, pour que cela ne se produise pas, 
que les autres penseurs ne soient pas négligés, ignorés ou méprisés pour 
autant.  Mais  précisons  qu’il  y  aurait  toujours  une part  de contingence 
dans la décision d'entreprendre telles recherches et non telles autres ; et si 
cela est inévitable, il n’en reste pas moins qu’il y a des différences de 
degrés. Par exemple, si un étudiant donné est souvent confronté à d’autres 
étudiants faisant des recherches très différentes ou ne participant pas aux 
tendances dominantes, il sera plus souvent porté et plus apte à juger de sa 
décision et de ses recherches, et peut-être capable de les justifier et de les 
remettre en question.

Mais ce n’est pas tout ! Il  est  normal et  même souhaitable,  si  l’on 
étudie un auteur donné, que l’on essaie de former sa manière de penser au 
contact de la sienne. Cela, encore une fois, a des conséquences dépassant 
de loin le simple cadre de l'exercice d’interprétation. Le fait d’avoir été 
formé  par  l’étude  de  telle  philosophie  et  non  de  telle  autre  est 
excessivement déterminant en ce qui concerne la manière de penser du 
chercheur,  ce  qui  a  une  grande  influence  sur  ses  recherches,  son 
enseignement,  ses  goûts  philosophiques,  sa  manière  d’analyser, 
d’observer,  de  lire,  d’écrire,  bref,  sur  l’ensemble  de  ses  pratiques 
philosophiques. Si le philosophe n’est pas seulement un spécialiste d’une 
doctrine précise, s’il prend position dans des débats publics, s’il fait des 
recherches portant aussi sur des problématiques, il ne manquera pas d’être 
influencé par les auteurs qu’il  a  étudiés,  qu’il  le montre  ou non. Il  se 
retrouve donc, quand il ne se contente pas d’être un simple érudit, dans 
une  situation  semblable  à  la  mienne.  Pourtant,  le  plus  souvent,  les 
fondements  contingents  de  ses  prises  de  position,  ou  encore  de  ses 
analyses de notre situation sociale, politique et  culturelle, passent pour 
très solides et ne sont jamais remis en question, surtout s’ils s’accordent 
relativement bien avec une branche de l’opinion, ainsi qu’avec les modes 
du milieu académique. J’imagine donc que certains de mes critiques ne se 
seraient  jamais  souciés  de ce problème,  et  n’en auraient  probablement 
même  pas  eu  l’idée,  si  j’avais  plutôt  décidé  d’analyser,  au  lieu  des 
pratiques  philosophiques  de  Mill,  la  conception  de  la  philosophie  (ou 
l'idée que l'on se fait souvent d'elle) ou un texte d’une autorité reconnue 
dans le milieu universitaire québécois (Platon, Kant, Hegel, Heidegger, 
Habermas, Ricoeur, Taylor, etc.). Si mon but était d'obtenir l'approbation 
des spécialistes de la philosophie sur mes recherches, je serais un bien 
piètre stratège.

J’en viens donc à penser que l’objection dont il est ici question est à 
ce point pertinente qu’elle ne s’applique pas seulement à mes recherches, 
mais à la grande majorité  des recherches universitaires et  des idées et 
pratiques  intellectuelles  qu’elles  impliquent,  et  dont  elles  favorisent  le 
développement  ou la  conservation.  Ce qui  ne manque pas  d’avoir  des 
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effets considérables dans les universités et ailleurs dans la société. Mon 
cas n’a donc rien d’exceptionnel, et c’est une raison pour prendre d’autant 
plus au sérieux le problème ici soulevé.

3

Je  ne  peux  évidemment  pas  me  contenter  de  montrer  que  de 
nombreuses recherches universitaires  – aussi bien celles des professeurs 
que celles des autres étudiants – sont probablement aussi contingentes que 
les miennes. Car même si l’on doute de la pertinence et de la raison d'être 
des  recherches  des  autres,  on  continue  toujours  à  avoir  des  doutes 
légitimes à propos des miennes. Il importe donc que je m’efforce encore 
de résoudre le problème, du moins dans la mesure où il concerne plus 
particulièrement  mes  recherches,  s'il  n'est  pas  possible  de  le  faire  de 
manière plus générale.

Remarquons  d’abord  que  Mill  tient  compte  explicitement  de  la 
multiplicité  des  opinions,  des  pratiques  intellectuelles  et  des 
philosophies ;  et  pour  cette  raison il  n'est  pas  dogmatique  comme  les 
penseurs qui construisent des systèmes clos à partir de fondements qu'ils 
croient indiscutables, qui pensent comme s'ils avaient découvert la totalité 
de la vérité et comme s'ils avaient pénétré les profondeurs de l'Être ou 
saisi  le  principe  de  l'Histoire,  et  qui  écartent  les  idées  et  manières  de 
penser  que  leurs  systèmes  n'autorisent  pas,  sous  prétexte  qu'elles  ne 
pourraient  être  que  des  erreurs  ou  qu'elles  détourneraient  des  savoirs 
essentiels.  Par exemple,  Mill  ne fait  pas de la liberté de discussion un 
absolu qu'il faudrait respecter, puisque tout ce qu'il dit en général à propos 
de l'utilité de la discussion vaut en particulier pour ses propres idées39. Au 
contraire, ses idées sur la liberté de discussion sont formées, justifiées et 
comprises par la pratique de la discussion et par la confrontation avec des 
opinions  et  des  pratiques  sociales  et  culturelles  concurrentes  – ce  qui 
permet de faire l'expérience de l'utilité de la discussion. Il est donc tout à 
fait dans l'esprit de la pensée de Mill de mettre à l'épreuve ses idées et ses 
pratiques  philosophiques en les  confrontant  aux idées  et  aux pratiques 
intellectuelles qui existent dans le milieu universitaire ; et de prendre en 
considération d'autres idées et  d'autres pratiques intellectuelles pouvant 
certainement m'être utiles dans mes analyses, la confrontation des idées et 
des  pratiques  philosophiques  de  Mill  avec  les  idées  et  les  pratiques 
intellectuelles du milieu académique ne pouvant certainement pas mener à 
une  compréhension  totale  et  définitive  des  conditions  actuelles  de 

39 Il serait absurde de faire de la libre discussion une valeur absolue échappant à la  
discussion, car il en résulte une incohérence évidente. Le caractère absolu de la libre  
discussion exigerait l'examen de la libre discussion elle-même, par l'exercice de la 
discussion ; ce qu’on ne peut pas faire si on en fait un absolu qui échapperait à la 
critique. Celui qui pense affirmer la valeur absolue de la discussion, en refusant de la 
discuter, se retrouve en fait à la nier.
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l'activité philosophique et de la situation très complexe dans laquelle se 
trouve celui qui désire pratiquer la philosophie. C'est donc pour prendre 
de  la  distance  vis-à-vis  des  manières  convenues  de  penser,  et  pour 
découvrir du même coup des parties de vérité qui pourraient autrement 
m'échapper,  que je ferai  aussi  l'essai  de certaines idées  et  de certaines 
techniques  d'analyse  de  Bourdieu,  que  j'aurai  recours  à  des  procédés 
sceptiques,  et  que  j'inventerai  même  de  nouvelles  pratiques  et  de 
nouveaux procédés. Bien entendu, je ne crois pas que je découvrirai ainsi 
des vérités complètes et définitives ; cependant je pense qu'en raison des 
points  de  vue,  des  idées,  des  attitudes  et  des  pratiques  intellectuelles 
inhabituels que j'essaierai de m'approprier tout au long de mes recherches, 
il  se peut  que je découvre des parties de vérité qui sont  pour l'instant 
inconnues, ignorées ou mal comprises, et qui seront probablement utiles à 
ceux qui désirent pratiquer la philosophie et qui veulent comprendre le 
milieu académique et culturel dans lequel ils vivent et pensent.

Il n'est donc pas incompatible avec les fins que je me suis fixées de 
m'inspirer  fortement  de  la  pensée  de  Mill,  ce  pour  deux  raisons. 
Premièrement,  Mill  est  un  philosophe  peu  aimé  dans  le  milieu 
universitaire  québécois,  et  pour  cette  raison  il  est  méconnu  et  mal 
compris. En effet, on colporte au sujet de sa philosophie des idées fausses 
et simplificatrices, soit pour la discréditer sans le moindre examen, soit 
pour  l'assimiler  à  des  banalités  présentes  dans  certaines  branches  de 
l'opinion. Par conséquent l'adoption raisonnée et critique du point de vue 
de Mill me semble être un bon moyen de jeter un regard nouveau sur les 
pratiques intellectuelles et les conditions de l'activité philosophique, et de 
découvrir  à  leur  sujet  des  parties  de  vérité  qui  nous  manquent. 
Deuxièmement,  je  ne  peux penser  à  la  manière  de  Mill  qu’en  ne  me 
soumettant pas à son autorité, et qu'en ne faisant pas de lui le détenteur 
d’une vérité absolument certaine qu’il m’aurait transmise. Cette manière 
de penser exige même la prise en compte et la multiplication des manières 
de penser40. On voit donc que mon choix n’est pas contingent, et que la 
philosophie  de  Mill  a  un  avantage  considérable  sur  les  philosophies 
dogmatiques et sur celles qui ne posent pas le problème de la multiplicité 
et  de la confrontation des idées et  des manières de penser.  Car si l'on 
n'occulte pas la contingence du choix des philosophies à partir desquelles 
on pense souvent,  maintenant  que j'ai  montré  que ma préférence pour 

40 L’opposition peut même aller jusqu’au rejet de la discussion au sens où l’entend 
Mill,  en  lui  préférant  d’autres  puissances du discours,  par  exemple des  attaques 
violentes  ou  impertinentes  comme  celles  de  Nietzsche,  ou  des  formes  de 
communication indirecte qu'on peut retrouver dans les œuvres de Kierkegaard. Si 
l’on ne limite pas la guerre des idées à la discussion directe et plus ou moins réglée,  
si  on l'étend à différentes manières de discuter ou de ne pas discuter,  ou encore 
d'utiliser  le  discours,  ce sont  toujours  ici  des  opinions (dont  celles  de  Mill)  qui 
s’affrontent.  Ce  serait  se  montrer  dogmatique  de  refuser  d’envisager  ces  autres 
opinions et les pratiques qui leur sont liées, et de faire de la conception que Mill a de 
la discussion une vérité tellement certaine qu’on ne saurait tolérer toute critique et 
tout désaccord à son sujet.
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celle de Mill n'est pas aussi gratuite qu'on le croyait, on constate qu'il est 
beaucoup plus difficile de justifier une préférence pour une philosophie 
close et dogmatique, ou même pour une philosophie qui ne l'est pas mais 
qu'on  traite  comme  si  elle  l'était.  Ce  serait  déjà  faire  violence  à  une 
philosophie de cette espèce,  ou à l'image dogmatique que l'on a à tort 
d'une  philosophie,  de  reconnaître  qu'il  est  possible  de  découvrir  des 
parties  de vérité qui lui  échappent,  à  partir  de principes incompatibles 
avec ceux qu'elle a ou qu'on lui  suppose. Ainsi on néglige souvent de 
justifier de tels choix, en s'en remettant à l'autorité et à la popularité du 
philosophe en question, ou en laissant entendre que les parties de vérité 
pertinentes  que les autres philosophies permettraient  de découvrir  sont 
parfaitement compatibles avec elle (sans quoi elles ne seraient pas vraies) 
ou  qu'elles  se  trouvent  déjà  en  son  sein.  Ce  qui  a  souvent  pour 
conséquence qu'on rumine indéfiniment les mêmes vérités partielles et les 
mêmes erreurs, lesquelles finissent souvent par se vider de leur sens et par 
devenir des dogmes morts.

Concluons  en  remarquant  qu'il  ne  s’agit  pas  ici  de  résoudre 
définitivement  le  problème que  pose  mon  choix,  avant  même  d’avoir 
vraiment  commencé  mes  recherches,  mais  seulement  de  montrer 
comment,  par  mes  pratiques  d’écriture  et  de  pensée,  j’entends  ne  pas 
tomber  dans  l'arbitraire  et  m'enfermer  dans  un  cadre  de  pensée 
contraignant. Il ne sera possible de juger de ma réussite ou de mon échec 
que par la lecture et la mise à l'épreuve des essais qui suivent.



II

La philosophie universitaire dans une société démocratique 

et économique

1

Il est  sans doute nécessaire que les citoyens d’une démocratie,  qui 
devraient être capables de jouer un rôle important dans la vie politique, 
reçoivent  une  éducation  capable  de  former  l'esprit  critique.  Par 
conséquent, on peut se réjouir qu'il y ait des cours de philosophie dans les 
cégeps et dans les universités, et que cette formation soit prise en main 
par  l'État,  même  si  on  aimerait  qu’on  lui  consacre  plus  de  temps, 
d’énergie et d’argent. La formation et les recherches philosophiques ne 
permettent-elles pas d'avoir un regard critique sur l'état actuel de notre 
société  et  de  notre  culture,  et  de participer  intelligemment aux grands 
débats  de  notre  époque ?  Les  philosophes  seraient  donc la  conscience 
critique  de  notre  société  démocratique,  ainsi  que  les  éducateurs  des 
citoyens.

Une telle  conception du rôle  de la  philosophie,  même si  elle  peut 
plaire aux philosophes, me semble en fait bien éloignée de la réalité. Ne 
faudrait-il pas que les philosophes, pour se montrer réellement critiques, 
puissent  entreprendre  les  recherches  qu'ils  jugent  intéressantes  et 
pertinentes, tout en obtenant des subventions ? Mais il en va autrement : 
ce sont des organismes étatiques qui attribuent les subventions, dirigeant 
ainsi les recherches vers les domaines de recherche et les questions qu'on 
juge les plus dignes d'intérêt. À première vue, il semble que cela soit une 
bonne  chose,  car  nous  devons  nous  préoccuper  de  la  qualité  de  la 
recherche  universitaire.  Puisque  nous  avons  des  ressources  limitées,  il 
faut  financer  les  recherches  qui  sont  utiles  à  l'État  et  à  la  société  en 
général, ou qui favorisent l'acquisition et la transmission de connaissances 
pertinentes.  Seulement,  c'est  là  un problème qui ne se résout  pas sans 
discussion, et il est étrange, dans un régime qu’on dit démocratique, que 
des fonctionnaires (qui en général n'entendent rien à la philosophie) et des 
spécialistes (qui ne sont pas de plus grands philosophes que ceux dont ils 
jugent les projets de recherche) orientent ainsi la recherche philosophique 
de manière autoritaire41. Bien entendu, on pourrait penser que l'évaluation 

41 On  dira  que  ce  ne  sont  pas  les  fonctionnaires  qui  orientent  la  recherche,  mais 
seulement les professeurs-chercheurs qui constituent les comités d’évaluation des 
projets de recherche. Certes,  ce ne sont pas les bureaucrates  qui décident si  tels 
chercheurs obtiendront ou non une subvention ; mais ce sont eux qui organisent le 
financement  de  la  recherche  et  qui  décident  des  procédures  et  des  orientations 
générales, ce qui ne manque pas d’avoir des effets considérables, effets ayant peut-
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des projets de recherche et les délibérations qu'elle implique constitue une 
discussion, et donc que cette prise de décision est éclairée et respecte les 
exigences de la démocratie et de la philosophie. Mais il existe différentes 
sortes de discussion, dont certaines sont peu favorables aux idées et aux 
pratiques intellectuelles inhabituelles, comme c'est le cas ici.  Le fait de 
juger des projets de recherche des philosophes universitaires, et non de leurs 
recherches elles-mêmes42, pour établir si ces dernières méritent ou non d'être 
subventionnées,  tend  à  favoriser  les  projets  de  recherche  qui  semblent 
conformes à l'idée plus ou moins rigide que l'on se fait  de ce qu'est  une 
bonne recherche, laquelle est fortement déterminée par les recherches que 
l'on  a  coutume  d'entreprendre  et  de  subventionner  dans  le  milieu 
universitaire. Car, au moment où la recherche n'a pas encore été entreprise et 
où tout reste encore à faire, un projet de recherche paraît immédiatement 
plus raisonnable quand il s'appuie sur des idées et des manières de penser 
familières, qu'il confirme et reproduit. Au contraire, des recherches heurtant 
ces idées et ces manières de penser, en plus d'éveiller une certaine méfiance, 
voire d'irriter les évaluateurs qui adhèrent souvent à elles, ne peuvent être 
comprises et se faire valoir que difficilement alors qu'on n'en voit que les 
germes – ce qui explique pourquoi on peut les prendre pour des mauvaises 
herbes qu'il ne faut pas arroser ou qu'il faut même arracher43. Croire que l'on 
peut  juger  intelligemment  des  projets  de  recherche  originaux  dans  ces 
conditions,  c'est  s'attribuer  des  dons  divinatoires  ou  une  certaine  forme 
d'infaillibilité, c'est enlever, à soi et  aux autres, la possibilité de juger de 
manière éclairée des recherches qu'on étouffe avant même qu'elles prennent 

être plus de poids que les décisions particulières des comités d’évaluation, qui sont 
toujours prises dans un cadre qui les dépasse et qui échappe à leur pouvoir. On peut 
alors se demander si en fait ces comités ne servent pas à donner l’impression que ce 
sont les intellectuels qui décident vraiment des orientations de la recherche, alors 
qu’ils  ne  sont  peut-être  que  les  instruments  grâce  auxquels  les  administrateurs 
normalisent et planifient la recherche.

42 On peut imaginer un mode de subvention de la recherche dont les principes seraient 
contraires. Les chercheurs universitaires bénéficiant automatiquement d'un montant 
suffisant  pour  entreprendre  des  recherches,  les  évaluateurs  seraient  seulement 
chargés de juger de leurs recherches, par exemple des œuvres écrites, ce qui pourrait 
résulter en une augmentation des sommes d'argent disponibles annuellement. Le fait 
de laisser les recherches libres et de ne pas les formater en fonction des critères des 
programmes  de  subvention  contribuerait  à  la  diversification  des  pratiques 
philosophiques et à la naissance d'une véritable culture philosophique, de sorte que 
les évaluateurs  deviendraient  progressivement  plus  aptes  à  juger  des mérites  des 
œuvres. Puis une erreur de jugement au sujet des aptitudes d'un chercheur aurait des 
effets  moins  graves :  il  pourrait  poursuivre  ses  recherches  avec  des  subventions 
moins élevées et elles pourraient être reconnues plus tard.

43 Le philosophe universitaire qui voudrait remettre en doute le caractère rationnel des 
droits de l'homme et leur compatibilité avec la démocratie aurait probablement de la 
difficulté à obtenir des subventions, comme celui qui voudrait écrire des satires, des 
dialogues ou des poèmes philosophiques, ranimer la pensée utopique ou organiser 
des ateliers d'écriture et de discussion de maximes, inspirés des salons du XVIIe et 
du XVIIIe siècles.
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forme44.  Les  conséquences  sont  graves  pour  la  philosophie,  qui  se  voit 
souvent réduite à n’être que ce qu'on veut qu'elle soit, selon des coutumes 
intellectuelles bien établies45 ou les goûts du jour46. L’activité philosophique 
prend  alors  une  forme  normalisée  par  les  décisions  des  organismes 
subventionnaires, ainsi que des orientations rarement soumises à la critique, 
et cela aussi bien si les recherches portent sur des œuvres philosophiques, 
que si elles ont pour objet notre situation sociale et culturelle47. La liberté 
nécessaire à la pratique de la philosophie est donc considérablement limitée, 
et  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'étonner  du  peu  d'effervescence  du  milieu 
philosophique québécois, si on fait la comparaison avec d'autres époques et 
d'autres milieux culturels.

44 On peut difficilement voir des discussions utiles à la réflexion philosophique et aux 
débats politiques dans les délibérations des comités d'évaluation, puisque seulement 
quelques  universitaires  (auxquels  il  faudrait  se  fier)  y  participent,  puisqu'on  ne 
connaît  que  leurs  décisions  et  les  quelques  justifications  qui  les  accompagnent, 
puisque les chercheurs n'ont pas l'occasion, dans le processus normal d'évaluation, 
de répondre aux critiques que l'on fait de leurs projets de recherche. Si bien que ces  
évaluations ressemblent,  dans une  certaine mesure,  à  celles  faites  par  un comité 
chargé d'examiner les soumissions reçues suite à un appel d'offres, même si ce qu'on 
attend des chercheurs n'est pas défini avec autant de précision et aussi explicitement, 
même si ce sont, au lieu des gestionnaires du secteur privé ou public, des pairs qui 
évaluent les projets soumis, ainsi que des experts externes, auxquels on fait parfois  
appel dans cette espèce de concours.

45 On ne doute que trop rarement de la pertinence des recherches portant par exemple 
sur Kant et le problème de la liberté dans l'idéalisme allemand, ou sur Kant et la 
formation  des  Lumières  allemandes,  et  du  même coup  de  la  valeur  de  toute  la 
littérature secondaire et  tertiaire  traitant  de ces  questions savantes,  à  laquelle  on 
contribue par ces recherches. Pourtant, l'utilité de ces recherches pour la formation 
de l'esprit critique est douteuse, et il se peut qu'on se contente de faire de l'histoire de 
la  philosophie,  en  croyant  que  cela  rend  critique,  sans  être  capable  de  montrer 
comment.

46 On  voit  ainsi  les  domaines  de  recherche  se  multiplier  en  éthique  appliquée  et 
occuper de plus en plus le devant de la scène philosophique, pour répondre à ce 
qu'on  considère  être  des  besoins  de  la  société.  En  voici  quelques  exemples : 
bioéthique, éthique biomédicale, éthique de la santé, éthique de la science et de la 
technologie,  éthique  de  l’environnement,  éthique  en  pratique  clinique,  éthique 
professionnelle, etc.

47 Les recherches érudites aux objectifs très modestes, qui sont communes et qu'on dit 
réalistes,  contribuent  peu  à  former  un  tour  d'esprit  philosophique  et  ne  sont 
probablement pas aussi favorables à la formation et à la conservation d'une véritable 
culture  philosophique  qu'on  aime  le  croire,  qu'elles  portent  sur  la  philosophie 
grecque,  sur  la  philosophie  allemande  du  XIXe siècle,  sur  la  philosophie 
contemporaine française ou sur la philosophie analytique. Puis le financement de 
chercheurs  spécialisés  en  éthique  appliquée  et  des  chaires  de  recherche  qu'ils 
dirigent,  contribue  peu  à  stimuler  les  débats  publics  et  à  rendre  plus  clairs  les 
problèmes auxquels nos sociétés sont confrontés, comme ces chercheurs deviennent 
des experts de questions à la mode qu'ils ne remettent guère en question, comme 
celles de la gouvernance, du multiculturalisme, des droits de la personne, des risques 
que pose la génétique, de la  régulation éthique des  milieux  professionnels  et  de 
l'économie, etc.
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Mais on dira que les chercheurs universitaires peuvent tout de même 
faire des recherches non subventionnées et se libérer ainsi des contraintes 
imposées par les programmes de subvention, des pressions de la société et 
des  modes  intellectuelles.  Certes,  cela  est  possible ;  mais  faut-il  s'en 
contenter ? Est-il raisonnable de croire que les chercheurs, qu’ils soient 
des  professeurs  ou des  étudiants,  n'orientent  pas  leurs  recherches  dans 
l'espoir d'obtenir des subventions ou des bourses de recherche, et de faire 
leur place sur le marché du travail ou dans le monde universitaire ? Et si 
certains  ne  le  faisaient  pas,  ne  seraient-ils  pas  minoritaires ? 
Parviendraient-ils  à  se  faire  entendre ?  N'est-il  pas  naïf  de  croire  que 
l'amour des universitaires pour la liberté intellectuelle, qu'on ne s'efforce 
guère de cultiver, est si grand qu'il leur fait ignorer leurs intérêts, qu'il soit 
question  d’importantes  sommes  d'argent  mises  à  leur  disposition,  d'un 
emploi bien rémunéré ou d'un certain prestige et d’une position dans le 
monde universitaire ?

Imaginons qu'un professeur fasse des recherches marginales, et qu’il 
ne soit pas subventionné et n’ait pas de raisons d’espérer l’être dans un 
avenir prochain. Les étudiants à la maîtrise et au doctorat, qui s'endettent 
considérablement, ont intérêt à choisir comme directeur de recherche un 
professeur  qui  est  subventionné  ou  qui  appartient  à  un  groupe  de 
recherche  subventionné48,  dans  l’espoir  de  décrocher  des  contrats  de 
recherche et même l'une des bourses offertes par le groupe de recherche 
que dirige ce professeur ou auquel  il  appartient49 ;  sans compter  qu'ils 
augmentent leurs chances, en orientant leurs recherches de cette manière, 

48 L'un  des  critères  d'évaluation  du  programme  de  « Soutien  aux  équipes  de 
recherche » (FQRSC, concours de l'automne 2011) est d'ailleurs la formation à la 
recherche  et  l'intégration  des  étudiants,  valant  pour  10  points  sur  100  pour  les 
équipes  universitaires  en  émergence,  et  20  points  sur  100  pour  les  équipes  en 
fonctionnement ou en renouvellement. Voilà qui incite certainement les groupes de 
recherche subventionnés à utiliser une partie de l'argent mis à leur disposition pour  
attirer les étudiants des cycles supérieurs (qui sont aussi une main-d'œuvre à bon 
marché), et donc à entrer en concurrence avec les autres professeurs et groupes de 
recherches de la même faculté ou du même département (que leurs recherches soient 
subventionnées  ou  non) ;  ce  qui  tend  à  repousser  les  affinités  et  les  intérêts 
proprement intellectuels au second plan.
(http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/subventions/programme.php?id_programme=5, 
consulté le 10 février 2012.)

49 En plus des contrats de recherche habituels, qui consistent à rémunérer des étudiants 
des  cycles  supérieurs  pour accomplir  des  tâches de recherche distinctes  de leurs 
recherches de maîtrise et de doctorat, l'intégration des recherches des étudiants aux 
recherches des professeurs subventionnés est parfois réalisée grâce à des bourses de 
maîtrise et  de doctorat.  Pour poser sa candidature, un étudiant doit généralement 
présenter un projet de recherche compatible avec les orientations et les objectifs des 
recherches subventionnées, et choisir comme directeur de recherche le professeur 
ayant  obtenu  une  subvention  individuelle  ou  l'un  des  membres  du  groupe  de 
recherche  ayant  obtenu  une  subvention  d'équipe.  C'est  par  exemple  le  cas  des 
bourses de doctorat de l'IDÉA (Institut d'éthique appliquée, Université Laval).

     (http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/Doc_cagra53/PDF/Bourses_IDE
A_3e_cycle_2012_2013.pdf, consulté le 6 mai 2013.)
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de  voir  leurs  demandes  de  bourse  acceptées  par  les  organismes 
subventionnaires, les autorités et les évaluateurs des projets de recherche 
étant  favorables  aux questions  qu'ils  se  posent ;  et  puis  il  ne  faut  pas 
négliger l'expérience de travail qu’ils peuvent acquérir et la possibilité de 
se faire une place dans ce domaine. Les étudiants, une fois lancés sur cette 
voie, y continueront en raison de leurs intérêts et de la force de l'habitude, 
mais  aussi  parce  que  leur  pensée  aura  pris  une  certaine  orientation. 
Autrement dit, ils sont devenus des spécialistes de tels problèmes et de 
tels auteurs, ce qui déterminera grandement l'ensemble de leur carrière 
universitaire.  Sans  compter  qu'ils  ont  développé  des  dispositions 
opportunistes, en raison desquelles ils se conforment souvent sans résister 
aux attentes du milieu académique ou à ce qui passe pour les besoins de la 
société.  Quant  aux  étudiants  qui  ne  se  soucient  pas  de  leur  réussite 
professionnelle,  leur  formation  n’en  est  pas  moins  déterminée  par  les 
recherches, les spécialités et l’enseignement de leurs professeurs, ce qui a 

Je fais remarquer que le détenteur d'une telle bourse ne s'engage pas seulement à 
faire pour un certain temps des travaux de recherche, comme s'il avait obtenu un 
contrat  de  recherche :  pour obtenir  cette  bourse,  il  s'engage dans des  recherches 
pouvant durer plusieurs années et à collaborer pendant tout ce temps aux recherches 
d'un professeur ou d'un groupe de recherche, en plus de devoir souvent participer 
aux  activités  organisées  par  ce  professeur  ou  ce  groupe  de  recherche  durant  la 
période couverte par la bourse ; et ce pour des sommes d'argent souvent dérisoires, 
en  elles-mêmes  et  aussi  compte  tenu  du  coût  des  études  universitaires.  À  titre 
d'exemple, les bourses de doctorat de l'IDÉA sont d'un montant 3500 $ pour une 
année et ne sont pas renouvelables ; ce qui permet de donner à chaque année deux 
nouvelles bourses,  et  d'attirer  à chaque fois plusieurs nouveaux étudiants.  Car le 
projet de recherche de l'étudiant intéressé doit avoir été approuvé par un membre de 
l'IDÉA (qui sera son directeur de recherche) et par la direction du programme avant  
le dépôt de sa candidature, si bien qu'il peut se lancer dans des recherches qui ne 
l'intéressent  pas  vraiment  dans  le  seul  espoir  d'obtenir  l'une  de  ses  bourses.  On 
pourrait  penser  que  cet  étudiant,  s'il  n'obtient  pas  de  bourse,  peut  facilement 
abandonner ce projet de recherche pour en entreprendre un autre plus susceptible de 
l'intéresser.  Sans  compter  qu'un  étudiant  aussi  facile  à  acheter  se  soucie 
probablement assez peu de faire des recherches libres et vraiment intéressantes à ses 
yeux, il  sera peut-être poussé à poursuivre son projet de recherche pour pouvoir 
poser sa candidature les années suivantes. Enfin, le dépôt de son projet de recherche 
déclenche le processus d'examen de doctorat, dont le dépôt de la partie écrite et la 
réussite dans les délais sont conditionnels au cinquième et au sixième versements de 
la bourse du plan de soutien financier à la réussite (1200 $) ayant lieu au début de 
chaque  session.  Il  n'est  donc  pas  avantageux  pour  lui  de  changer  de  projet  de 
recherche  à  ce  moment ;  pas  plus  qu'il  ne  le  sera  après  avoir  fait  cet  examen, 
puisqu'il  lui  faudrait  alors  tout  reprendre  du  début,  avec  son  nouveau  projet  de 
recherche. 
(http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/Documents_PDF/plan_de_souti
en_2012_description. pdf,  consulté le 6 mai 2013.)
Bref,  cela  montre  que  les  pressions  internes  qu'on  exerce  sur  la  recherche 
universitaire  entravent  la liberté de pensée aussi  bien que les  pressions externes, 
mais de manière plus sournoise, puisque l'influence du secteur privé apparaît plus 
évidemment et est assez souvent critiquée dans le milieu universitaire. Toutefois, ne 
nions  pas  que  ce  dispositif  de  contrôle  peut  avoir  du  bon,  en  ce  qu'il  facilite 
l'identification   des  professeurs  et  des  étudiants  se  souciant  peu  de  la  liberté 
intellectuelle, que ce soit celle des autres ou même la leur.
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des conséquences sur les questions qu’ils se posent et leur manière de se 
les poser.

Envisageons  maintenant  les  choses  du  point  de  vue  des 
administrations  universitaires.  En  raison  de  la  concurrence  entre  les 
universités sur le marché de l'éducation et de la recherche, de la création 
de  nouveaux  programmes  de  formation  à  la  mode  du  jour,  et  de 
l'importance qu'on accorde aux subventions obtenues par les professeurs, 
les  administrateurs  des  facultés  ou  des  départements  de  philosophie 
tiennent compte, lors de l'embauche des professeurs, de la conformité des 
champs de spécialisation et des intérêts de recherche des candidats aux 
attentes  supposées  des  étudiants  et  aux  tendances  dominantes  en 
recherche50. Ce n'est certainement pas le seul critère de sélection, mais on 
aurait tort de croire qu'il est secondaire ; et cela ne manque pas d’avoir 
des  conséquences  sur  la  formation  des  étudiants,  et  de  déterminer  les 
recherches  qu'ils  veulent  et  peuvent  entreprendre,  de  même  que  les 
dispositions qu'ils développent au contact de leurs professeurs.

Dans  ce  contexte,  les  philosophes  universitaires  sont  souvent  des 
travailleurs intellectuels auxquels les organismes subventionnaires et les 
universités  dictent,  de  manière  assez  contraignante  et  souvent  avec  la 
collaboration des principaux concernés, ce qu'est une bonne recherche et 
une bonne formation,  et  quelles questions il  est  préférable de se poser 
pour le bien de la société et de la discipline philosophique. Étrangement, 
cela  ne  semble  pas  heurter  les  idéaux  démocratiques,  alors  que  dans 
d'autres situations nous sommes pourtant si sensibles à ce qui semble les 
menacer. Peut-être pense-t-on que c'est au nom de la démocratie que la 

50 Il  serait  naïf  de  croire  que  le  processus  de  sélection  des  candidats  commence 
seulement après que les offres d'emploi ont été affichées. Car la nature des offres 
d'emploi est considérablement déterminée par ce qu'on considère être les besoins, les 
orientations  et  le  plan  de  développement  du  département  ou  de  la  faculté  de 
philosophie.  Plusieurs  facteurs  entrent  généralement  en  ligne  de  compte :  les 
manques  à  combler  dans  les  programmes  de  formation,  la  popularité  et  la 
reconnaissance des différents champs de spécialisation, la capacité à joindre une 
équipe de recherche déjà subventionnée et  à participer  à ses activités,  l'expertise 
nécessaire pour innover et  répondre à la demande dans un nouveau domaine de 
formation et de recherche à la mode, etc. Ainsi il se dégage des offres d'emploi des 
profils  plus  ou  moins  précis  auxquels  les  candidats  doivent  se  conformer  pour 
pouvoir postuler et avoir une chance de décrocher un emploi. Aussi impartial que 
puisse être le processus d'embauche à partir de ce point, la sélection des professeurs 
obéit  à  une  certaine  forme  de  logique  économique,  et  la  liberté  de  pensée, 
d'enseignement et de recherche est en conséquence très limitée. Il ne suffirait pas, 
pour résoudre ce problème, de ne pas préciser la nature des postes disponibles, et 
d'accepter  toutes  les  candidatures :  on  ne  manquerait  pas  alors  d'évaluer  les 
candidats en fonction des critères à partir desquels on précise actuellement la nature 
des  postes  disponibles.  Il  en  sera  ainsi  aussi  longtemps  que  les  institutions 
universitaires  seront  des  entreprises  devant  répondre  aux  attentes  du  marché  de 
l'éducation  et  de  la  recherche,  que  les  modes  de  financement  réduiront 
considérablement  leur  autonomie,  et  qu'on  attendra  des  professeurs  qu'ils 
satisfassent les besoins de ces entreprises et qu'ils  les aident à se démarquer des 
universités concurrentes.
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formation et les recherches philosophiques sont ainsi orientées, puisque le 
gouvernement  serait  le  représentant  des  citoyens,  puisque leur  volonté 
s'exprimerait  par  ses  institutions ;  pour  cette  raison,  elles  seraient 
l’autorité  en  matière  l'éducation  et  de  recherche.  Cependant,  les 
organismes gouvernementaux se contentant trop souvent d'organiser et de 
planifier de manière autoritaire la recherche universitaire (ouvertement ou 
en utilisant des stratagèmes51), les recherches ne sont pas orientées par des 
débats  publics  auxquels  participeraient  les  citoyens  et  les  élites 
intellectuelles, mais au contraire sont parfois utilisées pour les mettre en 
scène  et  les  orienter52.  Même  dans  les  cas  où  les  recherches 

51 Le fait que des Chaires de recherche du Canada en éthique appliquée, dirigées par  
des professeurs de philosophie (Université Laval et Université de Montréal), ont été 
créées au cours de la dernière décennie, et que des chercheurs ou des équipes de 
recherche  spécialisés  dans  ce  domaine  sont  subventionnés  régulièrement,  montre 
une disposition favorable à une certaine manière de mettre à profit les connaissances 
et  les  aptitudes  philosophiques.  Cette  tendance  n'existe  pas  seulement  chez  les 
organismes  gouvernementaux  traditionnellement  chargés  de  subventionner  la 
recherche universitaire, comme en témoigne le financement de la Chaire d'éthique 
appliquée de l'Université de Sherbrooke par des organismes gouvernementaux de 
développement économique, des entreprises privées (qui offrent surtout des services 
financiers)  et  des  fonds  d'investissement  et  d'épargne-retraite  syndicaux : 
Investissement Québec, la Société générale de financement du Québec, Desjardins 
(Caisse d'économie le  Chaînon et  Caisse d'économie solidaire Desjardins),  MCE 
Conseils, Neuvaction, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Fondaction CSN, Filaction 
et Bâtirente. Les membres du comité d'orientation de cette chaire, dont la fonction 
est de conseiller le titulaire sur l'évolution de cette dernière, occupent pour la plupart 
des postes de direction auprès de ces partenaires.
(http://pages.usherbrooke.ca/cea/?page=partenaires/partenaires, consulté le 5 février 
2012.)
Le fait d'octroyer des subventions de soutien aux équipes de recherche (FQRSC) 
incite  les chercheurs  à  se regrouper,  à  s'entendre sur  les lignes directrices  et  les  
objectifs de la recherche et à se diviser le travail de recherche en fonction de leur  
expertise. Il est probable qu’il y ait un fort consensus à l’intérieur d’une équipe et 
que la discussion critique y perde beaucoup, car les différents membres ont intérêt à 
bien s’entendre. On imagine d'ailleurs mal pourquoi des chercheurs fortement en 
désaccord  se réuniraient.  La multiplication des perspectives et la libre discussion 
entre les chercheurs sont donc entravées, comme l'invention d'idées très différentes 
devient plus difficile ; alors que les idées défendues par une équipe de chercheurs 
ont, en raison de leur nombre, plus de poids dans le milieu universitaire. S’il était 
vraiment question de favoriser la discussion critique et le choc des idées, je crois 
qu’on gagnerait à subventionner plus souvent des chercheurs individuels, ce qui leur 
donnerait une plus grande liberté et multiplierait réellement les points de vue, ce qui 
ne leur enlèverait pas la possibilité de s'associer librement, sans être attachés les uns  
aux autres par des subventions obtenues en commun.

52 Il  peut paraître étrange qu’il n’y ait qu'assez rarement de véritables controverses 
entre les chercheurs d'un même domaine de recherche, même si de grandes sommes 
d’argent sont investies dans la recherche. Les divergences d’opinions portent le plus 
souvent  sur  des  points  secondaires  ou  consistent  en  la  défense  d'une  branche 
reconnue de l'opinion. À moins que les problèmes en question ne soient tellement 
simples  qu’on  en  arrive  rapidement  à  un  consensus  (et  alors  il  vaudrait  mieux 
subventionner  d’autres  recherches),  on  ne  peut  pas  penser  que  cela  se  produise 
simplement par hasard. Par exemple, n’est-il pas étonnant que, lors de la récente 
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philosophiques (et aussi les recherches dans d'autres disciplines) seraient 
orientées  par  de  véritables  délibérations  publiques,  il  serait  préférable 
qu'elles  puissent  alimenter  ces  délibérations  sans  avoir  été  d'abord 
orientées. Car il  importe beaucoup, aussi  bien pour la philosophie que 
pour  les  débats  à  l'échelle  de  la  société,  que  la  manière  de  poser  les 
problèmes et d'essayer de les résoudre soit libre et non pas déterminée par 
une série de contraintes et de dispositifs incitatifs, du moins autant que 
cela est  possible. Ce  serait  exclure arbitrairement des possibilités, sans 
même les avoir envisagées en connaissance de cause.

Quant  à  la  formation  philosophique,  on  pourrait  croire  qu'il  est 
souhaitable,  et  tout  à  fait  conforme aux  idéaux démocratiques,  qu'elle 
réponde aux attentes de la société et des étudiants, que ce soit en ce qui 
concerne les savoirs, les questions et les manières de penser qu'on juge 
pertinentes  et  intéressantes,  ou  en  ce  qui  concerne  les  débouchés 
professionnels, dans le milieu académique ou ailleurs sur le marché du 
travail  (par  exemple  dans  les  institutions  publiques  ou  les  entreprises, 
comme spécialistes de l'éthique). La fonction des universités n'est-elle pas 
de donner aux étudiants les moyens de se former comme ils le désirent et 
de  réaliser  leurs  choix  de  vie ?  N'est-ce  pas  là  former  des  citoyens 
intelligents  et  des  spécialistes  de  la  pensée  qui  pourront  utiliser  leurs 
acquis dans le milieu académique ou ailleurs dans la société ? N'est-il pas 
nécessaire de sélectionner les professeurs en fonction de leur capacité à 
accomplir  cette  tâche très  importante ?  En fait,  au lieu de former à  la 
pensée critique en se conformant à ces attentes et  à ces exigences,  on 
organise  la  formation  philosophique  en  fonction  de  préjugés  et  de 
dispositions qu'on reproduit et renforce, et dont il faudrait justement se 
libérer, en commençant par ceux qui concernent l'éducation supérieure. 
Les étudiants, au lieu de faire des choix de vie réfléchis et d'apprendre à 
participer  intelligemment  aux  débats  publics,  se  voient  alors  imposer 
sournoisement les modes de vie et de pensée qui s'imposent aussi autour 
d'eux.

Puis, en ce qui concerne spécifiquement le travail d'enseignement des 
professeurs, remarquons que, comme ceux-ci doivent toujours s'intégrer à 

controverse  au  sujet  des  accommodements  raisonnables,  la  manière  de  poser  le 
problème n’ait pas été sérieusement remise en question par les éthiciens s'intéressant 
depuis  des  années  aux  problèmes  que  posent  la  tolérance,  la  discrimination,  les 
droits  de  la  personne,  les  valeurs  démocratiques  et  la  pluralité  religieuse  et 
culturelle ? Alors que les organismes subventionnaires ont pourtant financé plusieurs 
de leurs recherches (souvent sous la forme de soutien à des équipes de recherche, 
lesquelles collaborent parfois les unes avec les autres), ces experts (dont quelques-
uns  ont  été  conseillers  pour  la  Commission  de  consultation  sur  les  pratiques  
d’accommodement reliées aux différences culturelles) prétendent que les pratiques 
déjà en vigueur sont très bonnes, et qu'il suffit de continuer dans la même direction, 
de faire quelques ajustements pour améliorer ces pratiques, d'expliciter et d'affirmer 
le  modèle  québécois  de  laïcité,  et  d'y  sensibiliser  les  citoyens.  N’est-il  pas 
raisonnable de penser que notre système de subvention de la recherche est bien loin 
de favoriser la discussion, la critique et l’innovation ?
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des structures institutionnelles relativement rigides (les départements de 
philosophie) et donner des cours qui s'insèrent dans des programmes de 
formation devant respecter à la fois les coutumes philosophiques et des 
normes  universitaires  plus  générales,  ils  n'ont  pas  la  possibilité  de 
s'associer  autrement  pour  pouvoir  bénéficier  d'une  plus  grande  liberté 
d'enseignement et prendre de la distance vis-à-vis de ces conventions trop 
peu  discutées.  Il  en  résulte  une  grande  uniformisation  des  conditions 
d'enseignement  et,  du  même  coup,  des  pratiques  d'enseignement 
possibles, alors que d'autres possibilités sont écartées sans qu'on n'en ait 
fait l'essai et sans qu'on ne soit en mesure de juger d'elles en connaissance 
de cause. En effet, si un professeur avait l'idée de consacrer ses cours à 
des  exercices  de  scepticisme,  il  serait  confronté  à  des  difficultés 
considérables :  comme on enseigne  généralement  pour  transmettre  des 
connaissances  et  comme  on  vient  à  l'université  pour  les  acquérir,  ses 
attaques répétées contre les savoirs transmis dans le milieu universitaire, 
et  plus  particulièrement  par  ses  collègues  (même  s'il  ne  les  vise  pas 
directement),  ne  seraient  que  rarement  les  bienvenues,  surtout  s'il 
attendait de ses étudiants qu'ils essaient, dans les examens, de dissoudre 
ce qu'ils  ont  appris  à l'université.  Pourtant  n'est-ce pas là un excellent 
moyen de bien comprendre ces savoirs et de s'assurer de leur véracité ? Et 
le fait de dissuader les pratiques d'enseignement atypiques (sceptiques et 
autres), sous prétexte qu'elles ne sont pas pertinentes, qu'elles entrent en 
conflit avec les pratiques académiques dominantes, de même qu'avec les 
exigences du milieu universitaire, du département de philosophie et des 
programmes  de  formation,  revient  à  croire  infaillible  le  milieu 
philosophique universitaire en général,  ou du moins le département en 
question.  On  peut  alors  se  demander  comment  les  professeurs  de 
philosophie,  qui  s'accommodent  de ces contraintes  peu favorables  à  la 
liberté  de  pensée  et  à  l'attitude  philosophique,  et  qui  évitent  de  se 
confronter  à  des  pratiques  intellectuelles  très  différentes  des  leurs, 
peuvent former leurs étudiants à la pensée critique.

Par conséquent,  si  on attend de la philosophie qu'elle  joue un rôle 
important dans les délibérations politiques et  qu'elle rende les citoyens 
capables  d’y  prendre  part  intelligemment,  je  vois  mal  comment  elle 
pourrait être utile à la société et aux citoyens en étant considérablement 
restreinte dans ses mouvements ; il me semble plutôt qu’elle ne peut être 
utile que si  on donne une très grande liberté à ceux qui la pratiquent, 
condition nécessaire à toute  activité vraiment critique.  S’il  en est  bien 
ainsi, toutes les tentatives d’influencer et d’organiser de cette manière la 
recherche  et  la  formation  philosophiques,  sous  prétexte  de  rendre  la 
philosophie  utile  et  conforme  aux  attentes  de  la  société  et  du  milieu 
universitaire, sont aberrantes dans une démocratie.
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Même si ces analyses, pour l'instant rapides, gagneraient certainement 
à être développées et étayées davantage53, il est néanmoins vraisemblable 
qu'on ne saurait comprendre la situation actuelle de la philosophie à partir 
d’une  conception  abstraite  et  idéalisée  de  notre  société  démocratique. 
L'omniprésence du marché et du travail salarié détermine non seulement 
ce qu’est la philosophie universitaire, mais aussi ce qu’est la démocratie ; 
et il faut en tenir compte. L’État démocratique ne se conçoit-il pas de plus 
en  plus  comme  une  entreprise  dont  la  fonction  est  de  favoriser  le 
développement économique et d'offrir des services aux contribuables54 ? 
Et, aux yeux de beaucoup, le devoir du citoyen n’est-il pas de contribuer à 
la prospérité de la société en participant à la vie économique, laquelle 
représente une partie très importante de la vie  dans notre société ?  En 
effet les citoyens travaillent pour la plupart pendant quelques décennies, 
passent cinq jours par semaine au travail et n’ont que quelques semaines 
de  vacances  par  année.  Quant  à  ceux  qui  ne  travaillent  pas  ou  qui 
travaillent moins, ils sont retraités ou chômeurs, ou ils se forment en tant 
que travailleurs ; et on considère souvent certains d'entre eux comme des 
parasites vivant aux dépens de la société et des honnêtes travailleurs. Il 
n’y a  donc rien de surprenant à ce que l’on croie  que l’éducation par 
excellence, dans ce contexte précis, est elle-même une forme de travail 
qui prépare au travail ; et cela est peut-être vrai, si l’on s’en tient à cette 
seule  fin.  Le citoyen,  ayant  intériorisé  les normes et  les  valeurs  de sa 
société, ne manquera pas de voir dans cette éducation la meilleure qui 
soit,  et  de  la  concevoir  comme  un  travail  et  un  service  assurant 
l'acquisition  et  la  transmission  des  compétences  et  des  savoirs  jugés 
importants  ou  utiles.  Il  semble  donc  tout  à  fait  normal  et  même 
souhaitable que les chercheurs et les professeurs soient des travailleurs 
salariés  comme  les  autres,  dont  les  employeurs  sont  l’État  et  les 
universités,  et  qui  doivent  collaborer  avec  les  administrations 
universitaires et servir la société en général et les étudiants en particulier, 
selon l'idée que l'on se fait d'eux.

Ce qui m’intéresse ici,  ce n’est pas de savoir comment le contexte 
politique,  social,  culturel  et  institutionnel  détermine  les  thèses  des 
philosophes universitaires. Il  me semble plus intéressant d’analyser ses 
effets  sur  les  pratiques  philosophiques,  qui  constituent  l’activité 
philosophique. Il est raisonnable de penser que les pratiques besogneuses 
et  le  marché  de  l'éducation  et  de  la  recherche  influencent  grandement 
l’ensemble des pratiques philosophiques, et qu’ils sont donc des facteurs 
déterminant ce qu’est actuellement la philosophie ; le fait de réduire de 

53 Ce que je ferai dans cette thèse.
54 Ainsi existe-t-il  des services de santé, d'aide juridique, d'aide à la recherche d'un 

emploi,  de  placement  pour  les  jeunes,  d'orientation  professionnelle,  d'aide  à  la 
réussite scolaire, d'aide financière aux études, etc.
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plus  en  plus  la  philosophie  à  des  thèses  et  à  des  savoirs  pouvant 
facilement circuler d’un cerveau à l’autre, et qui sont traités comme des 
marchandises philosophiques, me semble en être un bon exemple, comme 
on pourra en juger dans la suite de cet essai. C'est pourquoi je préfère ne 
pas traiter la philosophie de cette manière pour faire mes analyses des 
conditions actuelles de l'activité philosophique ; c'est pourquoi je choisis 
un autre angle d’attaque, en m'intéressant aux pratiques philosophiques 
les plus communes.

On peut difficilement croire que les étudiants et les professeurs, même 
quand ils se consacrent à l'étude ou à l'enseignement de la philosophie, 
échappent  aux  effets  du  travail  salarié  et  de  ce  qu'on  appelle  parfois 
l'économie du savoir. En effet, ils ont toujours vécu dans une société où le 
travail salarié est omniprésent et où le marché, sous toutes ses formes, 
détermine la culture,  les rapports sociaux, les structures sociales et  les 
institutions ; ils ont reçu en grande partie une éducation de travailleur55, 
sans compter que, pour enseigner, il leur faut occuper principalement une 
position d'employé dans les institutions de recherche et d'enseignement56. 

55 C'est ce qui se produit souvent dans les familles : les parents étant pour la plupart 
des travailleurs salariés, ils inculquent à leurs enfants des valeurs, des opinions et 
des attitudes de travailleur, ce qui détermine leur manière de penser et leurs choix de 
vie,  en les  adaptant  à  notre société  économique.  En ce qui  concerne l'éducation 
dispensée  dans  les  écoles,  je  ne  cite  qu'un  exemple  particulièrement  évident 
d'adaptation au marché du travail : les cours d'éducation au choix de carrière, qui 
étaient donnés dès la première année du secondaire, ont été récemment remplacés, 
dans le nouveau programme de formation de l'école québécoise, par le « Domaine 
du développement professionnel » (deuxième cycle du secondaire), dont les volets 
sont :  « Projet  personnel  d'orientation »,  « Exploration  de  la  formation 
professionnelle » et « Sensibilisation à l'entreprenariat ». Je fais remarquer qu'on y 
amalgame  l'identité  personnelle  et  l'identité  professionnelle.  (« Présentation  du 
projet personnel d'orientation », p. 1.)
(http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeformation/secondaire2/index.asp?
page=professionnel, consulté le 10 février 2012.)

56 Il n'est pas sans conséquence qu'il existe, dans chaque université, un vice-rectorat 
aux ressources humaines et un syndicat dont la fonction est de défendre les intérêts 
des professeurs devant ou contre les administrations universitaires, par exemple en 
négociant avec elles. Cela contribue à établir des relations de type « employeurs-
employés »,  qui  sont  incompatibles  avec  l'autodétermination  de  la  communauté 
universitaire constituée par les professeurs. Même s'il existe un Conseil universitaire 
dont les membres sont majoritairement des professeurs et « qui exerce les pouvoirs 
de  l'Université  sur  les  questions  d'ordre  académique »  (« Statuts  de  l'Université 
Laval »,  juin  2011,  article  87.),  le  Conseil  d'administration  (constitué  d'une  part 
considérable  de  membres  externes,  dont  on  cherche  présentement  à  accroître  le 
nombre) est très puissant et exerce pour sa part les pouvoirs sur les questions d'ordre 
administratif et financier (Ibid, article 67.) – comme si les décisions administratives 
n'avaient pas des implications académiques –, dont celui de « créer, fusionner ou 
supprimer  les  unités  d'enseignement  ou  de  recherche  et  [de]  déterminer  leurs 
responsabilités » (Ibid., article 67, paragraphe 5.). Pour ce faire, il doit demander 
l'avis  du  Conseil  universitaire,  qu'il  peut  pourtant  ignorer : « En  outre,  dans  les 
matières prévues au paragraphe 5, l'appui d'au moins les deux tiers des membres 
présents du Conseil d'administration est requis pour l'adoption de toute proposition 



65

Insistons  sur  le  fait  que  le  travail  et  le  marché  ne  déterminent  pas 
seulement  la  place  plus  ou  moins  importante  qu’on  accorde  à  la 
philosophie,  ce  qui  impliquerait  qu’elle  demeure  en  gros  ce  qu’elle  a 
toujours  été  et  ce  qu’elle  ne  peut  qu’être.  Il  est  bien  possible, 
contrairement  aux  incessants  reproches  qu’on  lui  adresse,  que  le 
philosophe travaille et qu’il produise et débite des idées en tenant compte 
d'exigences non philosophiques. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant : les 
universités sont de plus en plus conçues comme des entreprises soumises 
à la concurrence économique ; les étudiants, comme des clients, comme 
de futurs travailleurs à former pour répondre aux prétendus besoins du 
marché du travail et du milieu académique ; et les professeurs, comme des 
employés  qu’on  essaie  de  soumettre  de  plus  en  plus  à  l’autorité  des 
administrateurs,  et  auxquels  on impose des contraintes  institutionnelles 
incompatibles  avec  la  liberté  qu'exige  l'attitude  philosophique.  Les 
administrations départementales peuvent donc déterminer, sans qu'il n'y 
ait de fortes résistances de la part des professeurs, combien de séminaires 
de recherche sont donnés à chaque session, pour en limiter le nombre et 
rentabiliser  le  travail  d'enseignement,  puisque  la  multiplication  des 
séminaires diviserait entre eux les étudiants de deuxième et de troisième 
cycles,  qui  ont  quatre  ou  cinq  séminaires  à  suivre,  contrairement  aux 
étudiants de premier cycle qui ont environ trente cours à suivre ; si bien 
qu'il leur est impossible de donner des séminaires à toutes les sessions, 
même s'ils avaient d'excellentes idées57. Il arrive aussi, toujours sans que 

qui  n'aura  pas  reçu  l'avis  favorable  du Conseil  universitaire. »  (Ibid.,  article  68) 
Quant à l'assemblée générale des membres de l'Université, elle est convoquée une 
fois  par  année :  « À  cette  assemblée,  le  Conseil  d'administration  et  le  Conseil 
universitaire rendent compte de leur administration et font rapport des activités de 
l'Université ;  le  Conseil  d'administration  y  rend  publics  les  états  financiers  de 
l'Université. » (Ibid., article 65.) Cependant, les statuts ne donnent pas le moindre 
pouvoir à cette assemblée, et il s'agit essentiellement d'une séance d'information et 
de  promotion  à  laquelle  il  est  possible  de  poser  des  questions  ou  de  faire  des 
commentaires (comme on peut le constater en lisant le compte rendu de l'assemblée 
du 23 novembre 2011). Si bien que les professeurs, même s'ils ont le droit d'élire  
certains  membres  du  Conseil  universitaire,  subissent  le  pouvoir  qu'exercent  les 
organes de direction et ne contribuent presque pas aux orientations de l'université 
pour laquelle ils travaillent. On daigne tout au plus les consulter une fois que les 
politiques  ont  été  élaborées  par  ces  instances  ou  des  comités  formés  par  elles, 
comme  cela  s'est  produit  à  la  session  d'automne  2011,  en  ce  qui  concerne  les 
transformations institutionnelles proposées dans le « Rapport des travaux du Comité 
de suivi de la gouvernance et du Conseil d'administration de l'Université Laval sur la 
gouvernance », pour tenir compte des modifications proposées dans le projet de loi 
nº 38 (39ème législature, 1ère session) sur la gouvernance des universités (d'abord le 
projet  de  loi  nº 107),  alors  qu'il  n'avait  même  pas  été  adopté  par  l'Assemblée 
nationale et qu'il y était toujours discuté.

57 On voit, à titre d'exemple, que le nombre de séminaires de deuxième et de troisième 
cycles donnés au Département de philosophie et d'éthique appliquée de l'Université 
de Sherbrooke est seulement de trois par session depuis l'automne 2010, alors que le 
corps  professoral  est  constitué de neuf  professeurs,  sans compter  les  chargés  de 
cours.  (http://www.usherbrooke.ca/philosophie/espace-etudiant/descripteurs-des-
seminaires/, consulté le 6 février 2012.)
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les professeurs ne réclament plus de liberté dans leur enseignement, que 
les exigences des programmes de premier cycle les obligent à donner, à 
toutes les sessions d'automne ou d'hiver, un même cours obligatoire, alors 
qu'ils pourraient donner un autre cours qui serait aussi pertinent, qui les 
intéresserait  davantage  à  ce  moment  et  qui  stimulerait  leur  inventivité 
philosophique, au lieu de les inciter à répéter à peu près les mêmes idées 
pendant des années (en faisant parfois quelques changements) pour les 
faire  connaître  à  leurs  étudiants,  avec  le  risque  qu'elles  se  vident 
progressivement de leur sens. Nous sommes alors bien loin du philosophe 
qui, en obéissant à la seule raison, réfléchirait librement, comme en retrait 
de la société et des intérêts pratiques.

Certains amis de la sagesse s’indigneront peut-être et prétendront que 
c’est là porter atteinte à la dignité de la philosophie. Toutes ces critiques 
seraient celles d’un ennemi de la philosophie, qui veut saccager la forme 
de pensée et de culture la plus belle et la plus élevée. Je réplique que c’est 
au contraire montrer un véritable intérêt pour la philosophie que d’être 
critique à l’égard des formes qu’elle prend concrètement, et que celui qui 
la prend réellement au sérieux ne doit pas décréter que, sous sa forme 
actuelle, elle est – de par son essence, par définition, ou en raison de son 
seul  nom  – la  discipline intellectuelle  par  excellence ou le  plus grand 
accomplissement de l’humanité. Je retourne donc à ces adversaires, réels 
ou  imaginaires,  leurs  propres  accusations,  puisqu’ils  ne  se  soucient 
aucunement  des  pratiques  philosophiques  telles  qu’elles  existent, 
s’empressant de leur substituer un conte plus acceptable à leurs yeux, et 
en fait d’autant plus illusoire. L’ennemi de la philosophie n’est pas celui 
qui  la  soumet  à  la  critique,  mais  celui  qui  déguise  des  pratiques  non 
philosophiques afin de les faire passer pour ce qu’elles ne sont pas. C'est 
pourquoi  il  est  d'autant  plus  important  de  poursuivre  cet  examen  des 
pratiques philosophiques en vigueur dans le milieu universitaire, en nous 
intéressant plus particulièrement à leurs effets sur les étudiants.

3

Examinons  d’abord  le  parcours  normal  d’un  étudiant  inscrit  au 
baccalauréat en philosophie. À chaque session, il est inscrit à cinq cours 
de philosophie, parce qu’il doit faire, pendant les trois années que durent 
ses études de premier cycle, un survol de la tradition philosophique. Et 
c’est  en  général  ce  qu’il  fait :  il  reste  à  la  surface  des  œuvres  et  des 
problèmes philosophiques, il les voit de loin. Cela est d’ailleurs une très 
bonne chose si l'une des principales préoccupations des concepteurs des 
programmes de premier cycle  est  la transmission rapide et  efficace de 
savoirs  sur  des  philosophes  ou  des  thèmes  philosophiques,  et  non  le 
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développement de l’esprit critique, quoi qu’ils en disent58. Mais au lieu de 
porter un jugement hâtif sur ce qui me semble être des procédés d’usinage 
intellectuel qu’on essaie de faire passer pour de la philosophie, voyons 
plus exactement en quoi ils consistent.

Dans  une  même  session,  l’étudiant  inscrit  à  un  programme  de 
baccalauréat suit, comme je le disais, en moyenne cinq cours par session, 
portant  sur  plusieurs  auteurs,  œuvres  et  problématiques.  À  moins  de 
penser que la philosophie est une discipline peu complexe, à moins de la 
réduire à quelques idées faciles à assimiler, cette organisation du temps 
influence  de  manière  particulièrement  négative  les  pratiques 
philosophiques.  Par  exemple,  un  étudiant  peut  assister  à  un  cours  sur 
Montaigne, à un autre sur Hegel, à un autre sur la philosophie antique, à 
un autre sur Kant, et à un autre d'introduction à la philosophie politique, 
cela  en  l’espace  de  quelques  jours,  pour  recommencer  la  semaine 
suivante ; et puis cette session se termine et une nouvelle débute, avec de 
nouveaux auteurs, de nouvelles œuvres et de nouvelles thématiques, alors 
qu’il  faudrait  au  contraire  relire  et  réfléchir  plus  longtemps59.  La 
formation philosophique n’est pas un ensemble de tâches que l’on peut 
diviser et interrompre arbitrairement, comme le travail d’un employé à 
qui  son supérieur  demanderait  d’arrêter  de ranger  tels  articles  pour  en 

58 Dans  la  description  du  programme  de  baccalauréat  en  philosophie  offert  à 
l'Université de Montréal, on y affirme que ce dernier est « Un programme rigoureux 
couvrant  tous  les  secteurs  de  la  philosophie :  les  quatre  grandes  périodes  de  
l’histoire de la philosophie; l’éthique et la philosophie politique ; la philosophie du  
langage  et  des  sciences ;  la  philosophie  continentale  contemporaine. » Sans 
compter  qu'il  comporte,  si  on  croit  ce  qu'on  en  dit,  « une  composante  
méthodologique propre à la philosophie »,  « un vaste choix de cours spécialisés  
visant l'approfondissement de thèmes philosophiques », « un volet pratique axé sur  
la lecture et la rédaction de textes philosophiques et sur l'initiation à la recherche », 
et « des cours optionnels permettant d'apprendre l'une des principales langues de la  
tradition philosophique ». Mais est-il rigoureux de croire que l'on peut à la fois saisir 
l'ensemble  de  la  philosophie,  approfondir  les  grandes  questions  philosophiques, 
s'initier à la recherche et s'exercer à la lecture et l'écriture de textes philosophiques, 
cela  en  trois  ans ?  Si  ce  n'est  pas  le  cas,  que  fait-on  d'autre  tout  au  long  du 
baccalauréat,  sinon  accumuler  des  savoirs  sur  la  philosophie  et  apprendre  à 
appliquer  de  simples  règles  de  pensée,  d'argumentation,  de  communication,  de 
recherche, de lecture et d'écriture ?
(http://www.etudes.umontreal.ca/programme/caract_prog/119510.pdf, consulté le 18 
janvier 2012.)

59 On peut observer un phénomène semblable dans d’autres disciplines, par exemple 
dans certains programmes de littérature. En moins de quatre mois, les étudiants ont 
environ une vingtaine d’œuvres à lire, ce qui doit leur donner une vue d’ensemble de 
l’histoire de la littérature. Comment pourrait-on vraiment comprendre et goûter une 
œuvre  dans  ce  contexte ?  On  propose  même,  dans  un  seul  cours,  d’étudier  la 
littérature française des origines à 1680. Les principaux objectifs sont les suivants : 
1)  acquérir  des  repères chronologiques et  bibliographiques ;  2) nommer et  situer 
dans  le  temps  les  auteurs  célèbres ;  3)  définir  les  formes  d’expression 
caractéristiques des périodes à l’étude ; etc.
(http://www.lit.ulaval.ca/SyllabusA08/LIT-21816.pdf, consulté en novembre 2008.)
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ranger d’autres, et qui pourrait ensuite continuer comme s’il n’y avait pas 
eu d’interruption, les choses étant toujours dans le même état60. La lecture 
des œuvres philosophiques, si elles agissent sur les idées et les manières 
de penser du lecteur,  exige une autre organisation du temps, beaucoup 
plus libre et qui n’empêche pas l’étudiant de se concentrer sur la lecture 
d’une œuvre. Un effort soutenu est nécessaire, et l'étude simultanée de 
plusieurs  philosophes  est  très  défavorable  à  la  compréhension  de 
philosophies souvent très différentes61. Il ne suffit pas, pour que l’étudiant 
se forme véritablement, de lui faire faire un voyage organisé à travers la 
tradition  philosophique,  et  d’arrêter  rapidement  devant  de  nombreux 
monuments  philosophiques,  pour  qu’il  ait  juste  le  temps  de  prendre 
quelques  photographies  à  partir  d’un  angle  prédéterminé  et  souvent 
arbitraire, mais néanmoins considéré souvent comme l’un des meilleurs, 
sinon  le  meilleur,  ce  qu’est  censé  confirmer  la  grande  ressemblance 
desdites photographies. Tant qu’il demeurera un simple touriste, tant qu’il 
ne  prendra  pas  en  main  sa  formation,  il  y  aura  toujours  une  grande 
distance entre  les œuvres  philosophiques  et  lui,  et  il  ne pourra pas se 
former en les lisant. La forme des programmes de philosophie ne favorise 
donc  pas  l’autonomie  intellectuelle  de  l’étudiant,  qui,  même  dans  des 
conditions bien meilleures, exige une grande discipline et un fort désir de 
se former par l’étude de ces œuvres62.

En général,  les étudiants  semblent s’accommoder plutôt  bien de la 
situation actuelle, leurs habitudes étant adaptées au milieu universitaire 
(ou au système éducatif  québécois), comme le sont aussi les méthodes 
d’enseignement. Assez souvent,  ils en veulent pour leur argent et  pour 

60 Les objets physiques ne perdent pas une partie de leur substance, pas plus qu'ils ne 
changent  d'endroit,  quand on arrête  de  les  manipuler.  Les  boîtes  de conserve  se 
trouvant sur les étagères d'un supermarché continuent alors d'être ce qu'elles sont et 
où elles sont, comme les livres rangés sur les rayons d'une librairie. Pour leur part, 
l'existence et la forme des idées dépendent des efforts et des mouvements de notre 
esprit, ainsi que des relations souvent complexes que nous établissons entre elles. 
C'est pourquoi il est nécessaire, surtout au moment où l'on donne forme aux idées 
philosophiques, de ne pas disperser la réflexion et de ne pas interrompre à répétition 
les exercices grâce auxquels ces idées se constituent et sont peu à peu comprises ; 
sans quoi ce qui a été fait se défait entre temps, d'autant plus que la formation et la 
compréhension  des  idées  philosophiques  sont  entravées  par  l'inertie  des  idées 
ambiantes  dont  nous  sommes  à  différents  degrés  imprégnés.  Dans  toutes  les 
situations où l'on ne remarque pas ces difficultés découlant de la nature même des 
idées philosophiques, il est probable que l'on se contente, dans une certaine mesure, 
de manipuler des textes et des expressions, dont la forme et la sonorité sont plus 
stables que les idées qu'ils pourraient permettre de comprendre.

61 Si on en doute, je propose de faire l’expérience suivante : qu’on lise cinq œuvres de 
philosophie en même temps, qu’on connaît très peu, de préférence. Et si l’on pense 
vraiment les comprendre,  il  se  peut que l’on se trompe, et  que cela montre tout 
simplement que l’on n’a jamais vraiment compris une œuvre philosophique.

62 C'est pourquoi il est important de concevoir autrement la formation philosophique 
au premier cycle, et de transformer la manière dont se donnent les cours, de même 
que les conditions dans lesquelles cet enseignement a lieu. (Voir l'appendice 3 de la 
première partie.)
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leur  temps63,  et  la  satisfaction  de  la  clientèle  étudiante  exige  que  la 
formation qu’ils reçoivent corresponde à leurs attentes, et vice versa. C'est 
pourquoi beaucoup d'entre eux cherchent à avoir une vue d'ensemble de la 
tradition philosophique, et à accumuler une grande quantité de bagages et 
de souvenirs philosophiques, en voyageant rapidement d’une philosophie 
à une autre, afin de pouvoir bien se remplir la tête de toute cette matière, 
pour la répéter aux examens ou dans des discussions. Car on peut certes 
paraître  très  intelligent  ou  savant  à  peu  de  frais  en  parlant  du  sujet 
transcendantal et de l'impératif catégorique chez Kant, de l'éternel retour 
et du renversement des valeurs chez Nietzsche, ou encore de la différence 
entre la cause formelle, la cause matérielle, la cause efficiente et la cause 
finale d'après Aristote, même si l'on conçoit assez mal de quoi il s'agit 
parce  qu'on  a  lu  en  vitesse  des  livres  traitant  de  ces  idées,  ou  même 
seulement des extraits. Quant aux professeurs, il n’est pas rare qu’ils se 
contentent  de  déverser  leurs  savoirs  philosophiques  dans  la  tête  des 
étudiants avides de connaissances, ce qui implique qu’ils leur mâchent le 
travail  et  dénaturent  les  philosophies,  afin  de les  rendre  plus  faciles  à 
apprendre. Pour ce faire, le contact avec les œuvres est considérablement 
limité  et  médiatisé,  par  exemple  grâce  aux  exposés  magistraux  des 
professeurs, qui substituent souvent une interprétation simplificatrice à la 
lecture de l’œuvre, qu’elle soit la leur ou celle d’un commentateur. On 
s’étonnera  peut-être  de cette  critique.  N’est-ce pas  la  tâche même des 
professeurs qui est critiquée ? Je reconnais qu’ils ont raison d’interpréter 
une œuvre et de ne pas avoir un contact purement extérieur avec elle, si 
un tel  contact  est  même possible.  Ce qui  me semble  critiquable,  c'est 
plutôt la manière dont on fait souvent cette interprétation ; et l’on peut 
même se demander, dans certains cas, s’il s’agit bien d’une interprétation. 
Ne doit-on pas convenir qu’une interprétation cesse d’en être une quand 
elle se détache de l’œuvre, c’est-à-dire quand elle n’a plus comme point 
de départ sa lecture attentive, quoiqu’on prétende parfois le contraire64 ? 
Les  professeurs,  pour  transmettre  une  grande  somme  de  savoirs 
philosophiques à leurs étudiants, schématisent souvent une ou quelques 

63 Les frais de scolarité étant établis en fonction des crédits de cours et n’étant pas un 
simple droit d’accès, les cours sont effectivement traités comme des marchandises 
académiques.

64 La carte ou la photographie de l’œuvre se substitue à celle-ci. On cite alors quelques 
phrases bien choisies pour montrer que l’œuvre est bien conforme à son image. Une 
véritable interprétation ne devrait-elle pas plutôt être construite à partir de la lecture 
du texte faite en classe et des réflexions qu’elle suscite ? Elle a alors son point de 
départ dans l’œuvre et est une rampe de lancement pour la lecture individuelle des 
étudiants. Pour que cette lecture en classe puisse produire un effet sur eux, pour 
qu’ils  ne  soient  pas  passifs,  l’exposé  doit  reprendre  le  mouvement  du  texte  et 
montrer en quoi il est problématique, par exemple en faisant différentes hypothèses 
et  en  les  transformant  en  cours  de  route.  Au  contraire,  les  exposés  magistraux 
encourageant  la  prise  de  notes  excessive,  et  où  l’on  donne  immédiatement  aux 
étudiants des concepts et des réponses déjà formés, qu’ils doivent mémoriser et qui 
ne  sont  pas  nécessairement  ceux  de  l'auteur,  limitent  la  pensée  critique  à  son 
minimum et entravent la compréhension des philosophies.
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œuvres  d’un  auteur,  les  découpent  en  morceaux  et  les  réorganisent 
ensuite, ou les abordent en adoptant un point de vue incompatible avec 
elles65 ; et parfois ils ont même l’audace de réserver ce mauvais traitement 
à  plusieurs  philosophes  abordés  dans  un  même  cours,  donnant  ainsi 
naissance à un édifice en apparence solide (la numérotation des thèmes et 
des sous-thèmes peut contribuer à la crédibilité de cette illusion), mais qui 
est en vérité un désastre architectural, un vulgaire collage de notions et de 
concepts  prétendument  philosophiques,  dérobés  de  tous  les  côtés  et 
réarrangés  au  hasard,  d’après  une  logique  qui  n’est  en  rien  celle  des 
œuvres ou des philosophies, ou d'après l'idée simplificatrice que l'on s'en 
fait. C'est ainsi que quatre philosophes peuvent être réunis dans un cours 
consacré  à  une  période  de  l'histoire  de  la  philosophie  (la  philosophie 
moderne), parce qu'on croit ou fait mine de croire qu'il est possible de les 
étudier sérieusement de cette manière, et qu'ils ont essayé de résoudre de 
mêmes  problèmes,  malgré  les  différentes  tendances  philosophiques 
auxquelles  ils  appartiennent  (rationalisme,  empirisme,  dualisme, 
scepticisme, nominalisme, etc.) et sur lesquelles on dit pourtant vouloir 
mettre  un  accent  particulier.  On  survole  alors  ces  auteurs  pendant 
quelques cours, en ordre chronologique, pour aborder à chaque fois un ou 
deux de ces problèmes et un bout de leur philosophie (en lisant une partie 
d'une  œuvre  que l'on trouve pertinente) :  par  exemple la  démarche du 
doute,  le  cogito,  l'existence  de  Dieu  pour  Descartes ;  le  monisme 
ontologique,  la  causalité  nécessaire,  la  critique  des  causes  finales,  le 
parallélisme, les genres de connaissance et le conatus pour Spinoza ; les 
monades et l'harmonie préétablie pour Leibniz ; l'empirisme, l'association 
des idées et la croyance, et le problème de la causalité pour Hume66. Si les 
idées de ces penseurs pouvaient être exprimées de cette manière sans que 
leur  sens  ne  se  perde,  force  serait  de  reconnaître  qu'ils  ont  été  très 
malhabiles,  pour ne pas dire pire,  d'écrire des œuvres  aussi  difficiles à 
lire67.  Dans d'autres cas, les œuvres et les idées de ces philosophes sont 
simplifiées et classées pour qu'on puisse traiter facilement et rapidement 
d'une  problématique  ou  d'une  discipline  philosophique,  par  exemple 

65 C'est ce qui arrive si on étudie les  Recherches philosophiques de Wittgenstein en 
posant des  problèmes strictement  théoriques et  en y cherchant des  concepts,  des 
théories et des solutions de la même nature. Car si l'on prend en considération la 
forme de cette œuvre, on peut difficilement croire que l'auteur voulait, par exemple, 
simplement faire une théorie de la signification et des jeux de langage (il lui aurait 
alors été préférable d'écrire un traité, au lieu de brèves réflexions dont la fonction et 
les  relations  sont  souvent  difficiles  à  comprendre),  sauf  si  l'on  ne  tire  pas  les 
conséquences pratiques de l'existence de nombreux jeux de langages non théoriques, 
en ce qui concerne l'œuvre étudiée et la pratique de la philosophie.

66 Voir  le  cours  d'introduction à la  philosophie moderne donné au Département  de 
philosophie de l'Université de Montréal (hiver 2012).
(http://www.philo.umontreal.ca/cours/syllabus/phi-1600/index.html,  consulté  le  15 
février 2012.)

67 On semble croire que, parce qu'on peut facilement traiter ainsi les philosophies, leur 
nature est compatible avec ce traitement. En fait, c'est cette manière de les aborder 
qui les adapte à de tels survols de l'histoire de la philosophie.
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quand il s'agit de transmettre aux étudiants des « notions fondamentales 
d'éthique » :  on  classe  alors  les  théories  normatives  en  trois  grandes 
familles,  c'est-à-dire  le  conséquentialisme,  le  déontologisme  et  les 
éthiques  de  la  vertu,  comme  si  on  pouvait  réduire  à  ces  catégories 
simplistes les positions éthiques des philosophes, souvent très complexes 
et s'inscrivant dans une réflexion philosophique beaucoup plus large, sans 
laquelle on ne peut les comprendre que très imparfaitement68.

On croit que les étudiants bénéficient beaucoup de ce genre de cours 
parce  qu’ils  peuvent  facilement  survoler  les  philosophies,  les  grands 
thèmes  philosophiques  et  les  périodes  de  l'histoire  de  la  philosophie ; 
mais en fait ce sont les œuvres philosophiques qu’on neutralise et qui, 
désormais impuissantes, ne peuvent plus former le jugement et la pensée 
des lecteurs. Ajoutons que si les étudiants se donnent ensuite la peine de 
lire  une œuvre attentivement,  il  leur  faut  alors se défaire d’une image 
qu’ils ont d’elle et qu’elle semble confirmer à la première lecture, même 
si cette image est particulièrement fausse. Les étudiants consciencieux, 
qui voudraient ignorer ces images, y auraient beaucoup de difficulté parce 
qu’elles se répandent et se reproduisent dans le monde universitaire, qui 
en  est  imprégné.  Les  plus  persistantes  d’entre  elles  sont  souvent  très 
rudimentaires,  ce  qui  facilite  leur  passage  d’une  tête  à  l’autre,  parce 
qu'elles peuvent être comprises par le premier venu. C'est pourquoi, après 
les  trois  années  réglementaires,  la  formation  philosophique de premier 
cycle  donne  assez  souvent  les  résultats  prévus :  l’étudiant  a  été 
grandement adapté au milieu académique, il s'est approprié les idées et les 
mauvaises  habitudes  de  lecture  et  de  pensée  qui  y  règnent,  et  il  aura 

68 Voir  le  cours  « Notions  fondamentales  d'éthique »  donné  à  l'automne  2011  au 
Département de philosohie de l'Université de Montréal.
(http://www.philo.umontreal.ca/cours/syllabus/phi-1968o/index.html, consulté le 15 
février 2012.)
On traite de manière semblable, dans un cours de philosophie de la connaissance 
donné au Département de philosophie de l'Université de Montréal (automne 2011), 
de nombreux philosophes, dont Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Locke, Hume, 
Kant, Quine, Popper et Lakatos (pour ne nommer que les plus connus). On survole 
les points de leurs philosophies jugés pertinents dans le cadre du cours, au rythme 
d'au moins un philosophe par semaine, ce en supposant que leurs idées s'inscrivent  
sans problème dans une thématique commune fixée pour les fins du cours, et en se  
rapportant  à  leurs  œuvres  d'une  manière  très  discutable  (du  moins  si  l'on  veut 
vraiment les lire et les comprendre), c'est-à-dire en les mutilant et en se fiant à des 
ouvrages savants traitant d'elles :
« Pour préparer chaque cours, les étudiants sont tenus de lire par avance certains  
textes. Ceux-ci seront mis en ligne bien avant qu’ils seront étudiés en classe. Nous  
lirons ainsi pour tous les auteurs de la Partie I, historique, des extraits relativement 
courts de leurs textes majeurs.  Pour une  compréhension approfondie,  il  est  sans  
doute conseillé  de  lire  les  chapitres  et  passages  connexes (les  références  seront  
données  en  classe).  Il  est  aussi  conseillé  de  consulter  la  littérature  sur 
l’épistémologie en tant que branche. »
(http://www.philo.umontreal.ca/cours/syllabus/phi-1300-2/index.html, consulté le 15 
février 2012. C'est moi qui souligne.)
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beaucoup de difficulté à se débarrasser d'elles, s’il en a même l’idée. Par 
exemple,  il  néglige  presque  toujours  la  forme  d’une  œuvre  et  son 
développement afin d’en extraire plus facilement et plus rapidement des 
contenus  et  des  thèmes  philosophiques ;  et  il  lui  sera  désormais  très 
difficile d'aborder les œuvres philosophiques autrement. Et tant qu’il lira 
de cette manière, il sera immunisé à leurs effets.

Examinons  une  pratique  intellectuelle  concrète  afin  d’éprouver  et 
d’étayer ces observations. Il arrive que des professeurs utilisent dans leurs 
cours  des  recueils  de  textes ;  ces  extraits  servent  à  soutenir  leur 
interprétation générale de la philosophie d’un auteur, et, pour ce faire, ils 
les  insèrent  dans  le  schéma  qu’ils  en  ont  fait  – car  ils  se  soucient 
grandement  de  cette  espèce  de  rigueur  intellectuelle.  Ou  encore  ils 
extrairont quelques paragraphes ou quelques pages qui, selon eux, traitent 
d’une certaine problématique, en négligeant assez souvent de les remettre 
en contexte, ou en supposant que cela soit possible sans lire les œuvres 
dans leur totalité, ou du moins tout ce qui précède les extraits en question. 
Imaginons la situation suivante. Dans le cadre d’un cours de philosophie 
politique, où l’on survole de nombreux auteurs, on fait la lecture d’un 
extrait dans lequel Hobbes soutient que le pouvoir absolu du souverain est 
nécessaire à la stabilité et à la conservation de l’État. Le lecteur de cet 
extrait pensera souvent que Hobbes défend le totalitarisme, qu’il est un 
ennemi des libertés, alors que l’institution de l’État et des lois, qui rend la 
vie  sociale  possible,  donne  au  contraire  la  possibilité  au  citoyen  de 
réaliser ses désirs, et assure la protection de sa vie et le respect de certains 
droits  et  libertés,  par  opposition  à  l’état  de  nature  où  les  désirs  des 
hommes entrent en conflit, ce qui en fait une guerre de tous contre tous. 
Pour  conserver  les  bienfaits  de  la  vie  sociale,  il  est  nécessaire,  selon 
Hobbes, que le pouvoir souverain ne soit pas divisé, par exemple entre le 
monarque  et  l’Église,  car  cela  génèrerait  un  grand  nombre  de 
complications et de troubles pouvant parfois dégénérer en guerre civile. Je 
suis tout à fait conscient que, si on a lu Hobbes, on remarquera que je 
simplifie sa pensée ; et que, si on ne l’a pas lu, on ne comprendra que très 
superficiellement ce que j’essaie de dire. Il semble donc que je manque ici 
de  cohérence.  N’ai-je  pas  simplifié  ou  négligé  de  nombreux 
raisonnements qui sont étroitement liés les uns aux autres, et sans lesquels 
la philosophie de Hobbes ne peut pas être bien comprise ? Sans doute. 
Mais  je  précise  que  mon  objectif  n’est  pas  d’expliquer  la  pensée  de 
Hobbes. De plus, la difficulté que j’ai à parler rapidement d’elle, au lieu 
de se retourner contre moi, n’est-elle pas une preuve par l’exemple de ce 
que  je  soutiens ?  Je  me  contente  donc  de  renvoyer  mon  lecteur  au 
Léviathan pour qu’il juge lui-même de mes propos.

La pensée d’un auteur, ainsi mutilée par le traitement académique que 
favorise l'organisation du travail  intellectuel  dans  nos  universités,  perd 
presque toute sa puissance, ne peut que très difficilement agir sur les idées 
du lecteur et former son jugement. Car, pour que cette transformation soit 
possible,  le  contexte  établi  par  le  développement  de  l’œuvre  est 
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nécessaire. Sans celui-ci, le texte ne peut pas produire ses effets, ce qui 
est déjà loin d’être assuré même si on lit l’œuvre dans son ensemble, sa 
lecture  étant  souvent  très  difficile,  d'autant  plus  que  les  opinions  du 
lecteur entravent cette lecture et déterminent sournoisement ce qu'il croit 
comprendre de l'œuvre.

Prenons un autre exemple. Les évaluations influencent grandement le 
rapport  que les  étudiants  ont  avec  les  œuvres  philosophiques,  pendant 
celles-ci, mais aussi avant, par anticipation, et puis après, en raison du 
développement  de  certaines  habitudes  de lecture et  de pensée qu’elles 
favorisent.  Par  exemple,  le  résumé  est  une  forme  d’évaluation 
particulièrement  inappropriée  aux  études  de  philosophie.  Qu’il  faille 
résumer un aspect de la philosophie d’un auteur (disons la conception de 
la  philosophie  que  défend  Montaigne),  ou  qu’il  faille  plutôt  résumer 
quelques paragraphes ou pages d’une œuvre (par exemple l’Apologie de 
Raimond  Sebond69),  cet  exercice  académique  neutralise  la  pensée  de 
l’auteur, qui a été préalablement amputée de sa forme, de son contexte et 
de son mouvement70. On suppose en effet qu’il y a dans les œuvres des 
éléments essentiels qu’il importe de connaître, quoiqu’on ne les prenne 
pas suffisamment au sérieux pour les mettre en relation avec le reste de la 
pensée de l’auteur.  Et de ces éléments essentiels, qu’il  s’agisse encore 
d’un  aspect  de  la  philosophie  d’un  auteur  ou  d’un  passage  considéré 
comme incontournable, il faut extraire  – encore une fois !  – l’essentiel. 
Après ces mutilations répétées – celles nécessaires à l’exercice lui-même 
et celles qu’il exige ensuite –, il ne reste que quelques idées bien floues ou 
ce  qu’on  entend  dire  constamment  au  sujet  du  penseur  ou  du  texte 
résumé. De telles tentatives de s’en tenir à l’essentiel des œuvres et des 
philosophies  produit  l’effet  contraire :  on  en  chasse  l’essentiel.  Il  me 
semble  que  cette  critique  vaut  aussi  pour  les  questions  exigeant  une 
réponse  relativement  courte  et  simple,  particulièrement  celles 
commençant par un « qu’est-ce que… » ou exigeant la paraphrase plus ou 
moins exacte d’une définition ou d'un argument. Mais de tels exercices ne 
manquent  d'être  pertinents  aux yeux de  tous  ceux qui,  professeurs  ou 
étudiants, pensent que la formation philosophique est un travail dont le 
but est de couvrir beaucoup de matière.

Heureusement,  une  grande  partie  des  évaluations  universitaires  ne 
prennent pas cette forme. Je m’en réjouis sincèrement ! Néanmoins, les 
évaluations  en  général  (et  pas  seulement  les  résumés  et  les  questions 
courtes) incitent souvent, dans le contexte actuel, les étudiants à adopter 
une attitude qui n’est en rien celle d’un aspirant philosophe, mais bien 

69 Montaigne, Essais, Livre 2, XII, p. 105-268.
70 Il arrive qu'au lieu de demander aux étudiants de faire un résumé, on leur demande  

de faire la synthèse d'un texte court ou d'une partie d'une œuvre philosophique, ou 
encore l'exposé d'un aspect d'une doctrine philosophique. Mais l'exercice est alors à 
peu près le même : il s'agit de traiter les idées pour pouvoir les survoler, les saisir et 
les  manipuler  plus  facilement,  quitte  à  les  déformer  et  à  les  simplifier,  ou  à  se 
contenter de paraphraser.
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davantage  celle  d’un travailleur  souhaitant  obtenir  son  salaire,  c’est-à-
dire, dans ce cas-ci, de bonnes notes et un diplôme. Cependant, qu’on ne 
pense  surtout  pas  que  je  doute  de  l’utilité  des  évaluations  en  tant 
qu’instruments de mesure du développement intellectuel de l’étudiant et 
comme  exercices  formateurs ;  le  problème  consiste  en  la  valorisation 
excessive  des  résultats  scolaires  au  détriment  de  la  formation 
philosophique elle-même et des évaluations qui la favorisent71. Ah ! qu’il 
serait merveilleux que l’excellence du dossier académique soit un signe 
du développement intellectuel de l’étudiant ! Mais il ne pourrait en être 
ainsi  que  si  la  formation  philosophique  était  la  fin  des  études  en 
philosophie, au lieu de l’obtention de bonnes notes et d’un diplôme, pour 
l’étudiant, et de la production du plus grand nombre de diplômés, pour les 
universités.  Le  coût  des  études,  l’éducation  étant  conçue  comme  un 
investissement, la crainte de devoir reprendre un cours, l’espoir d’obtenir 
des  bourses  de  recherche  ou  d’excellence,  et  les  habitudes  serviles  se 
formant  progressivement  pendant  le  parcours  académique,  tout  cela 
explique le comportement de l’étudiant.  Quant aux universités,  dont le 
financement  et  le  prestige  dépendent  en  partie  de  la  réussite  de  leurs 
étudiants,  il  n’est  pas  étonnant  qu’elles  valorisent  cette  attitude  et  en 
favorisent même le développement en incitant les unités académiques et 
les professeurs à travailler à la « réussite » des étudiants, et en décernant 
prix et honneurs à ceux d'entre eux qui obtiennent les meilleurs résultats 
scolaires, dans des conditions où on peut pourtant douter de leur valeur. 
Dans ce contexte, il est surtout question, pour beaucoup d’étudiants, de 
savoir ce que le professeur attend d’eux, de s’y conformer et d’obtenir ce 
qu’ils désirent ; et la restitution des prétendues notions philosophiques de 
base accumulées dans le  cadre des cours72 se prête très bien à  ce jeu, 
puisque  ce  qui  est  alors  attendu de  l'étudiant  est  très  clair  et  facile  à 
réaliser, et ne laisse donc que très peu de place à l'exercice concret du 
jugement, avec les risques qu'il comporte pour les étudiants. La formation 
philosophique, aussi longtemps qu’elle sera soumise à ces fins étrangères, 
n’aura presque pas d’effets sur les étudiants. Heureusement, il arrive que 
certains d'entre eux se laissent prendre au jeu, la formation philosophique 
valant alors pour elle-même et se libérant du joug de la réussite scolaire 
ainsi conçue, du moins pour quelque temps.

J’imagine qu’on pourrait me faire cette objection : « Évidemment, les  
cours de baccalauréat ne sont pas un lieu où l’on pratique réellement la  
philosophie,  au  plein  sens  du  terme.  Comment  cela  pourrait-il  être  

71 Il  serait  ridicule  de  nier  que  certaines  formes  d’évaluation  favorisent  le 
développement de l’attitude critique chez l’étudiant, simplement parce que d’autres 
lui sont très défavorables. (Voir l'appendice 3 de la première partie.)

72 Ce qui peut prendre une forme simple, comme une réponse brève à une question 
dont la fonction est  de contrôler la connaissance d'un point  de doctrine ;  ou une 
forme plus élaborée et moins directe, comme l'exposé d'un aspect de la doctrine d'un 
auteur, en s'aidant de ce qui a été vu en classe et des commentaires recommandés par 
le professeur.
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possible ? Il n’est pas donné au premier venu de faire de la philosophie,  
et il  ne suffit pas de dire que l’on veut être critique pour l’être. C’est  
pourquoi ces cours ne sont pas vraiment philosophiques et  sont plutôt  
une formation préparatoire,  qui consiste  en l’apprentissage de savoirs  
concernant les doctrines philosophiques. » C’est un argument intéressant 
et qui peut avoir une certaine force ; il faut donc le prendre considération. 
Il est vrai que l’on ne peut pas adopter une attitude radicalement critique 
du  jour  au  lendemain,  par  un  simple  acte  de  volonté ;  des  activités 
préparatoires  à  la  pensée  critique  sont  par  conséquent  nécessaires. 
Toutefois, on peut se demander si les cours de premier cycle préparent 
réellement à la pratique de la philosophie, ou s’ils n’en détournent pas 
plutôt. La préparation à l’activité critique radicale doit consister en des 
exercices  critiques,  sans  quoi  le  jugement  critique  ne  se  développe 
jamais73. Pour  que  cette  formation  soit  plus  qu’une  fable,  les  œuvres 
philosophiques ne doivent pas être des objets d’érudition et être soumises 
sans cesse à de nombreuses mutilations, qui les déforment et les rendent 
toujours plus impuissantes. Les étudiants doivent être encouragés et avoir 
l’occasion  de  lire  et  de relire  attentivement  ces  œuvres,  et  ils  doivent 
pouvoir  réfléchir  longtemps,  sans  quoi  c’est  rêver  que  de  parler  de 
formation philosophique. On répliquera peut-être que je n’entends rien à 
rien,  et  que  mon  entêtement  m’empêche  de  voir  et  de  comprendre  la 
fonction  réelle  des  cours  et  leur  utilité.  En  fait,  ils  ne  seraient  qu’un 
moyen d’attirer l’attention des étudiants sur certaines œuvres, de les faire 
entrer en contact avec elles, sans toutefois espérer que dans ce cadre il y 
ait  une réelle formation philosophique.  C’est à eux, par la suite,  de se 
consacrer à la lecture des philosophes qui leur semblent les plus aptes à 
les former. Effectivement, il semble que, dans la plupart des cas, on ne 
puisse  pas  attendre  davantage  des  cours :  ils  ne  sont  qu’un  premier 
contact avec les œuvres philosophiques. On peut cependant se demander 
si leur forme et leur trop grand nombre ne les empêchent pas de produire 
ces effets très modestes. Le traitement académique qu’on fait subir aux 
œuvres ne s’oppose-t-il  pas au développement des aptitudes de lecture 
qu’on attend des étudiants ? Ne les en détourne-t-il pas plutôt ? Si l’on 
attend  d’eux  qu’ils  lisent  attentivement  les  œuvres,  on  devrait  leur 
apprendre à tenir compte de leur développement et de leur forme ; à ne 
pas faire d’elles un simple ensemble de thèses qu’ils sont capables, dans 
le meilleur des cas, de défendre par des arguments partiellement compris ; 
à ne pas se contenter d’avoir  à leur sujet  une discussion pédante avec 
leurs confrères ; à ne pas chercher seulement les signes qui confirment 
une image qu’on leur a donnée des œuvres ; etc.

73 L'absurdité de cette attitude apparaît pourtant quand il s'agit d'apprendre la natation. 
Qui  peut  vraiment  croire  qu'il  est  possible  d'apprendre  à  nager  autrement  qu'en 
essayant de nager (quitte à patauger un certain temps), par exemple en accumulant 
seulement  des  savoirs  sur  les  styles  de  nage,  leur  histoire  et  leurs  avantages  et 
inconvénients ?
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Il est possible que je me trompe et que mon analyse de la situation 
soit beaucoup trop pessimiste. Supposons que certains cours incitent les 
étudiants à lire attentivement les œuvres. Cependant, les autres cours, où 
l’on exige exactement le contraire, en neutralisent grandement les effets 
positifs. De telles pratiques de lecture sont plus exigeantes et demandent 
une attitude intellectuelle très différente ; pour ces raisons, les étudiants 
risquent  d’être  mal  disposés  à  leur  égard,  sans  compter  qu’il  est  très 
difficile,  au  cours  d’une  même  session,  d’adopter  successivement  des 
attitudes intellectuelles incompatibles ; à moins bien sûr que l’on suppose 
l’existence  d’une  faculté  de  dédoublement  intellectuel,  ou  encore  la 
capacité  de  transformer  à  volonté  et  immédiatement  ses  manières  de 
penser. En ce qui me concerne, je sais que cela ne m’est pas possible, ou 
du moins très difficile. Si certains s’en croient capables à volonté, si cela 
leur semble facile, je ne peux que m’en étonner et en conclure qu’ils sont 
des êtres dotés de facultés très différentes des miennes. Mais incapable de 
croire en l’existence de ces créatures mythologiques, il ne me reste qu’à 
espérer que les cours formant davantage à la critique et préparant mieux à 
une lecture attentive des œuvres intéressent davantage certains étudiants, 
qui alors auront toujours plus de difficulté à se soumettre aux pratiques 
académiques habituelles.

Mais il n’est pas certain que la plupart des cours ne développent pas 
chez  les  étudiants  les  dispositions  favorables  à  leur  formation  par  les 
œuvres philosophiques, et c’est pourquoi il nous faut envisager une autre 
possibilité. Imaginons qu’ils exercent souvent les étudiants à ces pratiques 
de lecture et de réflexion critiques qui peuvent transformer leurs idées et 
leurs manières de penser. De tels exercices exigent, comme je l’ai déjà dit, 
des  efforts  considérables  et  beaucoup  de  temps,  et  les  étudiants  ont 
beaucoup de cours. Il en résulte que les exercices de lecture faits dans le 
cadre des cours entrent en concurrence et  se dérobent mutuellement le 
temps et l’énergie leur étant nécessaires. Supposons que les professeurs 
tiennent  compte  de  la  situation  des  étudiants  et  essaient  plutôt  de  les 
inciter à se former au contact des œuvres philosophiques en leur donnant 
seulement l’impulsion pouvant favoriser cette lecture attentive. Il serait 
irréaliste, dans le contexte actuel, de croire que les étudiants réussissent, 
au cours d’une session, à se former en lisant attentivement des œuvres 
philosophiques,  puisqu’ils  doivent  diviser  leurs  efforts  entre  différents 
cours, différents auteurs, différentes œuvres et différentes problématiques 
philosophiques,  sans  compter  que  beaucoup  d’entre  eux  sont  dans 
l’obligation de travailler une vingtaine d’heures par semaine. Il faut alors 
espérer que l’impulsion soit suffisamment forte pour qu’ils s’attaquent à 
une ou à quelques œuvres pendant leurs vacances, s’ils ne doivent pas 
travailler à temps complet pour pouvoir poursuivre leurs études.

Pour ma part, j’ai des doutes sur l’efficacité de cette impulsion. Afin 
d’avoir des effets, elle doit s’accrocher à quelque chose assez rapidement, 
sans quoi elle meurt. Et comme les œuvres philosophiques ne peuvent pas 
toutes être lues de la même manière, l’impulsion n’est pas générale ; elle 
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a un objet particulier et n’est pas transférable à volonté74. Si celle-ci ne 
peut pas continuer à se développer par la lecture de l’œuvre qui est à son 
origine, elle s’affaiblira peu à peu. Et si le phénomène se répète, il est 
possible  que  ce  désir  soit  de  plus  en  plus  difficile  à  faire  naître,  les 
étudiants ne faisant presque jamais  l’expérience de la lecture qu’on est 
censé  encourager ;  les  cours  se  referment  alors  sur  eux-mêmes,  sans 
pourtant  avoir  de  véritable  valeur  philosophique  et  des  effets 
considérables sur  les étudiants. Néanmoins, quand l’intérêt est vif, il se 
peut qu’ils se plongent dans une œuvre pendant leurs vacances, si cela 
leur  est  possible.  C’est  sans  doute  très  bien  pour  ceux  qui  ont  cette 
chance. Mais pouvons-nous nous satisfaire d’une victoire aussi misérable, 
sans nous soucier que l'on accorde plus d’importance à la préparation de 
cette  lecture  qu’à  cette  lecture  elle-même,  la  première  monopolisant 
pendant les deux tiers de l’année le temps et l’énergie des étudiants, qui, 
s’ils ont suffisamment d’argent pour ne pas avoir à travailler, profiteront 
peut-être de l’été pour voyager ? Et ne serait-il pas insensé d’exiger de ces 
derniers que leur vie se réduise à une activité purement livresque75 ?

On  prétendra  peut-être  que  les  programmes  de  deuxième  et  de 
troisième  cycles  donneront  aux  étudiants  l’occasion  d’étudier  plus 
sérieusement une œuvre ou une problématique philosophique, et que les 
cours de baccalauréat ont pour seule fonction de préparer les étudiants à 
leurs  futures  recherches,  qui  pour  leur  part  seront  vraiment 
philosophiques. C’est une réponse bien étrange, puisqu’on suppose que 
les étudiants deviennent comme par magie capables d’entreprendre des 
recherches longues et complexes, alors qu'on reconnaît que les cours de 
premier cycle n'ont à peu près pas de valeur philosophique, et que par 
conséquent la formation philosophique à proprement parler a été jusqu’à 
maintenant reportée à plus tard. Il est alors probable qu'on se soucie plus 
de remplir  les bancs d'école,  d'occuper à ce travail  vain et  faussement 
philosophique, et de donner des diplômes, que de former à la pratique de 
la philosophie les étudiants qui en sont capables et qui le désirent.

74 Les  lectures  que  rendent  possibles,  d'un  côté,  Ainsi  parlait  Zarathoustra de 
Nietzsche et, de l'autre, le Léviathan de Hobbes, sont très différentes. Ainsi le désir 
de comprendre le jeu complexe des images déployé par Nietzsche, et le désir de 
comprendre  les  définitions,  les  enchaînements  de  raisonnements  et  les  analyses 
conceptuelles de Hobbes, n'ont que peu de chose en commun. Du même coup on ne 
se forme pas de la même manière à la lecture de ces deux œuvres.

75 Un tel appauvrissement de la vie des étudiants en philosophie ne produirait que des 
savants  ne  comprenant  presque rien  au  monde  qui  les  entoure,  et  dont  toute  la 
science s’envolerait en fumée dès qu’ils fermeraient leurs bouquins ou sortiraient de 
leur salle de cours ou de leur bureau.
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Imaginons  maintenant  un  étudiant  qui,  après  avoir  étudié  la 
philosophie  au  premier  cycle,  entreprend  des  recherches  de  deuxième 
cycle  et  plus  tard  la  rédaction  d’une  thèse.  Après  avoir  appris,  pour 
pouvoir le répéter, ce qu’Aristote pense à tel sujet et quel est l’avis de 
Kant sur telle autre question, et après avoir accumulé des connaissances 
souvent  superficielles  sur  l'histoire  des  différentes  branches  de  la 
philosophie et l'état actuel de la pensée dans ces domaines de recherche, 
on  peut  fortement  douter  de  son  autonomie  intellectuelle  et  de  ses 
aptitudes de chercheur. À vrai dire, il est plus probable que les habitudes 
intellectuelles  qu’il  a  acquises  soient  un  obstacle  à  une  réflexion 
individuelle  exigeant  des  années  pour  prendre  forme,  qu’elle  ait  pour 
objet  une  problématique  philosophique  ou  qu’elle  consiste  en 
l'interprétation  d’un  ou  de  quelques  auteurs.  Pourtant,  il  faut  bien 
reconnaître  que  des  mémoires  et  des  thèses  sont  déposés.  L’étudiant 
serait-il soudainement devenu apte à l’activité philosophique ? On peut 
certainement en douter. Un mémoire (et peut-être même une thèse) est-il, 
dans de nombreux cas, autre chose qu’un travail long, comme ceux que 
l’on fait au baccalauréat, et qui se distingue d’eux principalement par sa 
longueur, par un champ de recherche plus large, par une documentation 
plus  complète,  par  une  connaissance  supérieure  de  la  littérature 
secondaire ou tertiaire sur tel auteur ou telle question, et par un ton plus 
sérieux ?  N’attend-on  pas  de  l’étudiant  qu'il  s’inspire  grandement  des 
interprétations  des  commentateurs,  qui  deviennent  des  autorités  sur 
lesquelles  il  doit  s’appuyer,  explicitement  ou  non,  pour  interpréter  la 
pensée  d'un  auteur  et  pour  donner  un  sens  à  de  nombreuses  citations 
souvent  prises  hors  contexte76 ?  Ne  neutralise-t-il  pas  la  pensée  d’un 
auteur  en la  soumettant  à  un schéma très  simplificateur,  en  apparence 
immédiatement clair et parfaitement logique77, s'il veut faire montre de sa 

76 Ainsi arrive-t-il que, si l'on étudie Nietzsche, on cherche moins à comprendre son 
œuvre  que  l'interprétation  heideggerienne  de  cette  dernière ;  que,  si  l'on  étudie 
Husserl, on passe beaucoup de temps à lire ses élèves et ses commentateurs ; ou, si 
on étudie Wittgenstein, qu'on se frotte moins aux Recherches philosophiques qu'aux 
problèmes importants que des spécialistes de la philosophie analytique pensent avoir 
identifiés dans cette œuvre et qui, pour cette raison, passent pour incontournables.

77 Il arrive souvent, quand on rédige un mémoire ou une thèse, qu'on suive un plan 
schématique ayant pour fonction d'imposer de l'extérieur un ordre aux œuvres ou 
aux philosophies étudiées, sans tenir compte de leur dynamisme propre ; ce qui a 
pour  principal  effet  d'aplatir  les  œuvres  et  de  neutraliser  les  mouvements  de 
réflexion et  les changements  de perspective grâce auxquels  elles peuvent former 
leurs  lecteurs.  Les  divisions et  les  sous-divisions  caractéristiques  de  cette  forme 
d'écriture et de pensée, et dont les titres doivent déjà annoncer ce qu'on peut en gros 
attendre  de  chaque  chapitre  et  de  l'ensemble  du  mémoire  ou  de  la  thèse,  ont  
l'avantage apparent d'aider l'étudiant à penser et à écrire de manière méthodique et à  
ne  pas  s'égarer  dans  des  réflexions  imprévisibles  et  désordonnées,  et  de  ne  pas 
désorienter les lecteurs, qui sont essentiellement les évaluateurs dont on espère de 
bons commentaires et une bonne appréciation générale du mémoire ou de la thèse. 
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grande  érudition  et  de  sa  maîtrise  des  grandes  idées78 ?  Quant  aux 
mémoires et  thèses ayant pour objet une problématique philosophique et 
non des œuvres ou des philosophes, on y a souvent recours à un procédé 
semblable :  l’étudiant  schématise  alors  le  problème  en  s’inspirant  des 
modes  intellectuelles  ou  de  ce  qu’on  appelle  les  questions 
fondamentales79, pour se contenter de soumettre à son modèle ce qui s'y 
plie, et pour ignorer le reste80, si bien qu’il ne se retrouve à penser que de 
manière minimale dans ses propres recherches, qui consistent alors en des 
manipulations  d’idées  pseudo-philosophiques  plus  ou  moins  habiles. 
Dans ces deux cas, il n’est nullement question de se former par l’activité 

C'est pourquoi on juge souvent plus prudent de ne pas leur faire perdre patience et 
même de les irriter, par exemple en refusant systématiquement de traiter de manière 
statique des concepts et des problèmes, en leur cachant ce dont il sera question dans  
tel  chapitre,  et  en s'amusant  même à tromper  leurs  attentes  et  à  leur  tendre  des 
pièges. Cela pourrait leur rendre plus ou moins difficile et fastidieuse la lecture du 
mémoire  ou de  la  thèse  en  question.  Et  il  en  demeurerait  souvent  ainsi  s'ils  ne 
s'avisaient pas de les relire attentivement au moins une autre fois, en partie ou en 
totalité ;  ce  que  la  préparation  de  leurs  cours,  la  correction  des  évaluations,  le 
nombre parfois considérable de mémoires et de thèses à évaluer, et le nombre tout 
aussi  considérable  d'étudiants  dont  ils  dirigent  les  recherches,  sans  compter  les 
tâches administratives, peuvent rendre plus ou moins improbable.

78 Il est par exemple possible de traiter, dans une thèse ou un mémoire, du rôle du 
surhomme ou du problème de la culture dans l'œuvre de Nietzsche, en commençant 
par aborder des extraits ou des aspects des œuvres de jeunesse, pour ensuite passer 
aux œuvres plus tardives ; ce qui a pour effet d'aplatir les œuvres et la pensée de 
Nietzsche. On obtiendrait des résultats semblables en ce qui concerne Spinoza, si  
l'on écrivait un mémoire ou une thèse en consacrant un chapitre à sa conception de 
la Nature, un autre au déterminisme, un autre à la liberté et un autre à la félicité, en  
négligeant les relations complexes que tisse Spinoza entre ses idées et les difficultés  
d'interprétation qu'elles engendrent, en adoptant plutôt un mode d'exposition simple 
et linéaire, pour arriver sans encombre à la conclusion.
Ce  traitement  conventionnel  et  rudimentaire  des  œuvres,  par  des  étudiants  de 
deuxième  et  de  troisième  cycles,  n'est  guère  surprenant.  Comme  on  l'a  déjà 
remarqué,  la  structure  des  programmes  de baccalauréat  en philosophie incite  les 
professeurs à remodeler les philosophies et les œuvres philosophiques pour rendre 
faciles  à  transmettre,  à  manipuler  et  à  reprendre  les  supposés  savoirs  qui  
résulteraient de ce processus. De plus, l'étudiant, débordé par le grand nombre de 
philosophes qu'il doit étudier simultanément au baccalauréat, s'habitue à faire des 
lectures  rapides,  partielles,  superficielles  et  schématiques  des  œuvres,  souvent  à 
partir des idées reçues et simplificatrices qui circulent sur les penseurs en question, 
alors qu'il lui faudrait au contraire apprendre, par la lecture et la relecture lente et  
attentive des œuvres, à se libérer de ces idées. C'est donc rêver de croire qu'une fois 
admis à un programme de maîtrise et de doctorat, il pourra spontanément se libérer 
des  mauvaises  habitudes intellectuelles  qu'on a  développées chez  lui  lors  de ses 
études de premier cycle, surtout si on l'incite trop rarement à le faire.

79 Comme on l'a  vu  dans la  section  précédente  de  cet  essai,  de  tels  schémas  sont 
fréquemment utilisés, dans le cadre des cours de baccalauréat, pour traiter en vitesse 
certaines problématiques et introduire à des sous-disciplines, par exemple l'éthique 
et la philosophie sociale et politique ; et il se peut que l'étudiant de deuxième ou de 
troisième cycle, auquel on demande de déposer un projet de recherche, ne se libère 
pas  des  catégories  schématiques  auxquelles  il  a  été  exposé,  mais  au  contraire 
s'appuie sur elles, sans trop y penser et par facilité, pour en faire le socle ou le cadre 
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philosophique, si on entend par là une tentative de transformer ses idées et 
de les soumettre à un examen critique rigoureux. Pour qui aurait l’étrange 
idée de concevoir  ainsi  ses  recherches  et  d’agir  en conséquence,  il  ne 
serait pas facile de trouver des professeurs désirant le diriger et y étant 
aptes,  parce  que  nombreux  sont  ceux  qui  s’attendent  à  ce  que  leurs 
étudiants obéissent aux coutumes académiques, en leur donnant  tout au 
plus  une  marge  de  manœuvre  restreinte81.  Afin  d'éviter  que  de  tels 
étudiants ne passent entre les mailles du filet, ne se dégagent des pratiques 
intellectuelles convenues et  ne deviennent plus autonomes, on essaie de 
les  encadrer  dès  le  début  de  leurs  recherches  grâce  à  différentes 

à partir duquel il pensera. C'est ce qui peut arriver aux étudiants entreprenant des 
recherches spécialisées dans le domaine de l'éthique appliquée, et qui se retrouvent à 
faire  entrer  de  force  l'éthique  de  quelques  grands  penseurs  dans  des  catégories 
reconnues (le conséquentialisme, le déontologisme et les éthiques de la vertu, par 
exemple)  pour les  évaluer  en tant  qu'instruments  d'intervention éthique,  dans les 
entreprises et les institutions publiques ; ce sans essayer de les comprendre dans leur 
complexité, en les mettant en relation avec le reste de la philosophie des penseurs 
concernés,  et  sans  se  demander,  par  exemple,  si  l'utilitarisme,  qu'on  dira  alors 
« conséquentialiste »,  peut  aussi  être  une  éthique de  la  vertu.  Car  une prétendue 
vertu qui entraînerait  principalement  des  effets  désagréables  et  nuisibles  pourrait 
difficilement  être  considérée  comme une  vertu.  Car  une  véritable  vertu,  qui  est 
agréable et utile, est louée et provoque un sentiment d'estime et même d'admiration 
si  elle  est  bien  comprise.  Car  un  tel  sentiment,  en  lui-même  agréable  pour  la 
personne estimée ou admirée et pour la personne l'estimant ou l'admirant, est aussi  
utile, puisqu'il alimente l'amour de cette vertu et incite à faire des actes vertueux, qui 
sont, comme on l'a dit, agréables et utiles, directement et indirectement.

80 C'est de cette manière que des chercheurs universitaires, étudiants ou professeurs, 
s'intéressent  au  problème  de  la  tolérance,  en  essayant  de  concilier  les  religions 
traditionnelles et les idéaux démocratiques, et en mettant l'accent sur le respect des 
convictions  profondes,  sans  se  demander  si  ce  profond  respect,  qu'on  peut  dire 
religieux, ne favorise pas le dogmatisme religieux et ne constitue pas déjà une forme 
d'intolérance  à  l'égard  des  critiques  conséquentes  des  croyances  dogmatiques  et 
superstitieuses.  On  évite  alors  de  prendre  en  considération  ce  qu'a  écrit  un 
philosophe  luttant  contre  les  religions  superstitieuses  et  l'obscurantisme  (disons 
D'Holbach),  ou  on  fait  de  lui  un  représentant  de  ce  qu'on  appelle  parfois 
« l'intégrisme athée », pour le discréditer. Les idées d'auteurs comme John Locke, 
Will Kymlicka ou Charles Taylor sont davantage compatibles avec cette conception 
très répandue de la tolérance.

81 On fait alors sentir à cet étudiant, quand on ne le lui dit pas directement, qu'il doit 
encore approfondir ses connaissances de tel secteur de la tradition philosophique 
avant de pouvoir voler de ses propres ailes et se rapporter directement aux grandes 
œuvres  de  la  tradition  philosophique.  Cela  coïncide  d'ailleurs  avec  certains  des 
objectifs  des  programmes  de  maîtrise  en  philosophie  (bien  qu'on  prétende aussi 
vouloir  former les aptitudes de recherche et  le jugement critique des étudiants) : 
« élargir et approfondir sa connaissance des principaux philosophes, des courants ou 
des  thématiques  philosophiques »  (Université  Laval) ;  « approfondir  ses 
connaissances  dans  un  secteur  déterminé :  histoire  de  la  pensée,  problématiques 
contemporaines en philosophie, éthique appliquée, philosophie pratique, culture et 
société » (Université de Sherbrooke) ; « maîtriser sa formation historico-critique en 
philosophie »  (Université  de  Sherbrooke) ;  « approfondir  certains  aspects  de  la 
formation  générale  acquise  au  1er cycle »  (UQTR) ;  « permettre  à  l'étudiant 
possédant  une  solide  formation  de  1er cycle  d'acquérir  une  compétence  plus 
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procédures de contrôle, sous prétexte de les aider à ne pas s'égarer et à 
mener à terme leurs recherches. Ainsi le directeur de recherche n’est plus 
le seul à diriger les recherches des étudiants (peut-être veut-on aussi le 
surveiller) : les membres du comité de thèse (contrairement aux membres 
du jury chargés d'examiner seulement la thèse) évaluent les examens de 
doctorat et exercent donc une influence considérable sur l'orientation que 
peuvent ou ne peuvent pas prendre les recherches doctorales82. S’il était 
seulement  question,  dans  ces  examens  de  doctorat,  d’une  discussion 
concernant les recherches des étudiants, on attendrait que celles-ci soient 
plus avancées pour rendre possible un véritable choc des idées ; il est plus 
probable  qu'il  s'agisse  d'une  manière  de  soumettre  les  recherches  des 
étudiants  à  des  conventions  académiques  qui  gagneraient  plutôt  à  être 

spécifique sur une question donnée et de montrer qu'il en maîtrise les différentes 
dimensions » (UQTR).

82 Dans le cadre du programme de doctorat offert au Département de philosophie et 
d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke, le comité de thèse est formé dès  
l'admission de l'étudiant, ou du moins le plus tôt possible. Il est d'abord constitué du 
directeur de recherche et d'un co-directeur faisant partie de la Faculté de philosophie 
de l'Université Laval, le programme étant offert en collaboration avec cette dernière. 
À ces deux membres s'ajoute un lecteur au moment de l'évaluation des examens de 
synthèse.
Ce comité a pour fonction d'accompagner ou de diriger l'étudiant tout au long de ses 
recherches :
• il accompagne l’étudiante ou l’étudiant dans son parcours de formation : il revient  
au comité de thèse d’accompagner la candidate ou le candidat dans son parcours  
de formation de manière à le bonifier du mieux possible, et ce dès l’admission dans  
le programme ;
•   il  accompagne l’étudiante ou l’étudiant  durant  la  phase  de  rédaction  de  ses  
travaux : pour ce faire, le comité de thèse rencontre l’étudiante ou l’étudiant sur  
une  base  régulière,  planifie  les  travaux  à  remettre,  et  le  fait  bénéficier  de  son  
expertise méthodologique dans la conduite de sa recherche ;
•  il  évalue  les  progrès  réalisés  et  les  difficultés  rencontrées  lors  de  rencontres  
périodiques : il est de la responsabilité du directeur ou de la directrice de recherche  
de  déterminer,  conjointement  avec  l’étudiante  ou  l’étudiant,  un  calendrier  de  
rencontres afin de vérifier périodiquement l’état d’avancement de la recherche et  
d’aider l’étudiante ou l’étudiant à repérer ses forces, pour en tirer au mieux partie,  
et ses faiblesses, pour les surmonter dès que possible ;
• il stimule les activités de recherche des étudiantes et des étudiants : le comité de  
thèse veille à rappeler aux étudiantes et étudiants l’importance de participer à des  
activités  de  recherche  (communication  scientifique,  réalisation  d’articles  
scientifiques, etc.) et s’engage dans la mesure du possible à leur fournir le soutien  
requis à cet égard.
Il  reste  toutefois  à  voir  dans  quelle  mesure  les  professeurs  suivent  ces 
recommandations assez incompatibles avec l'autonomie que devrait acquérir ou déjà 
avoir un doctorant en philosophie, mais qui ont l'avantage, considérable aux yeux de 
plusieurs professionnels de la philosophie, d'empêcher l'étudiant de sortir du droit 
chemin, et de l'inciter à devenir, dans le temps prescrit, un chercheur respectueux 
des normes et des pratiques académiques.
(Voir  « Guide  des  études  doctorales »,  Faculté  des  lettres  et  sciences  humaines, 
Université de Sherbrooke, 2010, p. 6-7.)
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discutées83. Dans ce contexte, il se peut que les tentatives de prendre une 
certaine  distance  à  l'égard  de  ces  conventions,  alors  qu'elles  n'ont  pas 
encore  pris  forme  et  ne  sont  pas  encore  en  état  de  s'opposer  aux 
résistances du milieu académique, soient perçues (à tort ou à raison) par 
les évaluateurs de l'examen de doctorat – qui ont de leur côté le poids de 
la coutume et de l'institution universitaire  – comme une critique de ce 
qu'ils ont pris l'habitude de faire dans leurs recherches et de faire faire aux 
étudiants dont ils  dirigent les recherches.  En fait,  les évaluateurs,  à ce 
stade, sont souvent dans l'impossibilité de juger en connaissance de cause 
des recherches  ayant une forme et  des buts inhabituels,  qui pour cette 
raison leur sembleront souvent peu rigoureuses, déraisonnables ou même 
absurdes, alors qu'inversement les pratiques de recherche qui leur sont 
familières  leur  paraîtront  souvent  bonnes.  Dans  ces  conditions, 
l'évaluation formelle  –  contrairement à des critiques que les professeurs 
peuvent faire de manière informelle aux étudiants qui le leur demandent – 
de  recherches  qui  restent  encore  à  faire  constitue  une  prétention  à 
l'infaillibilité,  puisque  par  ces  pressions  exercées  sur  des  recherches 
heurtant les conventions académiques, on en entrave la réalisation et on 
peut éventuellement se priver de l'occasion de juger plus tard d'elles de 
manière plus éclairée, et aussi de remettre en question les pratiques de 
recherche reconnues, en les comparant à elles. Les doctorants ont donc 
intérêt à se montrer prudents s'ils veulent obtenir une bonne note à leur 
examen de doctorat, ne pas être rabroués par certains de leurs évaluateurs 
et même ne pas voir leur projet de recherche refusé ; avec le risque, non 
négligeable, de se retrouver à se conformer aux conventions académiques, 
et à ne pas faire les recherches qui les intéressent vraiment et qu'ils jugent 
utiles à leur formation, sous prétexte d'être prudents84.

83 Pour une analyse plus détaillée des procédures de normalisation et d'encadrement 
des recherches de troisième cycle, voir l'appendice 4 de la première partie.

84 On peut lire, dans la description du programme de doctorat en philosophie offert à 
l'Université Laval, que l'étudiant se retrouve engagé rapidement dans le processus de 
l'examen de doctorat :
« Tout étudiant admis au doctorat a l'obligation, avant d'avoir atteint 45 crédits du  
programme, de réussir un examen de doctorat, lequel constitue une condition de  
poursuite des études. Cependant, les procédures menant à la tenue de cet examen  
sont amorcées par le dépôt du projet de thèse, dès que sont obtenus les 30 premiers  
crédits. »
(Voir la description du programme de doctorat en philosophie (2012) disponible à 
partir du site de l'Université Laval : www.fp.ulaval.ca)
L'étudiant  en  est  donc  seulement  à  sa  deuxième  année  d'études  au  moment  de 
l'examen,  comme  le  programme  de  formation  comporte  des  « exigences  de 
résidence de trois sessions à temps complet » (normalement 12 crédits par session) 
avant  de  pouvoir  être  poursuivi  à  temps  partiel.  La  première  année  d'étude  est 
normalement  consacrée  aux  séminaires  qu'il  doit  suivre  dans  le  cadre  de  son 
programme  de  formation,  et  par  conséquent  ses  idées  ne  sont  en  général  pas 
suffisamment développées pour qu’il y ait une réelle discussion philosophique et 
pour que des manières de pensée originales et rigoureuses aient eu le temps de se 
former.  Autrement  dit,  les  conditions  pour  que  puisse  avoir  lieu  une  véritable 
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Pourtant,  les  étudiants,  même  s’ils  se  contentent  de  faire  des 
recherches qui n'ont presque rien de philosophique,  et  même si  on les 
dirige, sont souvent désorientés, n’ayant plus pour les guider un cadre de 
travail aussi bien délimité que celui des cours, où ils sont très peu laissés à 
eux-mêmes et souvent préfèrent ne pas l'être  – ce qu'on peut remarquer 
quand on ne leur demande pas de respecter des exigences relativement 
précises lors des examens, pour leur donner la possibilité de penser plus 
librement.  Bien  qu’il  arrive  que  des  directeurs  de  recherche 
accompagnent  leurs  étudiants  à  chaque  pas  qu’ils  font  et  décident  en 
partie des lectures qu'il leur faut faire, ils ne peuvent tout de même pas 
lire et écrire à leur place. De nombreux étudiants s’égarent, changent de 
projet  de  recherche85,  étirent  leurs  recherches  en  longueur,  et  souvent 
finissent  par  les  abandonner,  ce  qui  n'est  pas  compatible  avec 
l'augmentation de la production de diplômés dont on se soucie beaucoup 
dans le milieu universitaire. Il existe donc, en plus des pressions résultant 
de l’endettement et de la durée limitée de la période d’éligibilité à l’Aide 
financière  aux  études,  différentes  mesures  qu’on  essaie  parfois  de 
déguiser en programme de soutien financier, alors qu’il s’agit en réalité, 
en plus d’attirer les étudiants, de les inciter à se mettre à l'ouvrage et à 
terminer  rapidement  leurs  recherches  en  leur  promettant  une  somme 
d’argent qui a certainement un attrait pour les étudiants ayant contracté 

discussion philosophique ne sont pas réunies. C'est pourquoi on attend de lui, si l'on  
en juge d'après la description des deux volets de l'examen, qu'il fasse l'étalage des 
savoirs  jugés  nécessaires  et  pertinents  dans  le  cadre  de  ses  recherches  (volet 
rétrospectif, 2008) ; c'est pourquoi on l'autorise à rédiger, au lieu d'un essai ou d'un 
chapitre de sa thèse, une version longue de son projet  de thèse (volet prospectif, 
2008) – ce qui ne favorise certainement pas la discussion et n'exerce ni le jugement 
des étudiants ni celui des évaluateurs.  Cette possibilité, moins exigeante et moins 
risquée en elle-même que l'autre, d'autant plus que le temps normal de rédaction des 
deux volets de l'examen est seulement d'une session (avec la possibilité d'empiéter 
parfois  sur  une  deuxième session),  est  attrayante  pour  plusieurs  étudiants  et  les 
incite,  en  raison  du  type  de  travail  qu'elle  exige,  à  assimiler  leur  formation 
philosophique à une activité d'érudition et à l'application d'un plan et d'une méthode 
de  recherche  qu'il  n'est  pas  question  de  remettre  en  doute  et  de  transformer 
sérieusement en cours de route. Ces étudiants, au lieu de soumettre à un examen 
critique les  idées  et  les  manières  de penser  et  d'écrire  répandues  dans  le  milieu 
académique,  se  retrouvent  souvent  à  suivre  le  chemin  bien  tracé  auquel  leurs 
œillères réduisent leur champ de vision, et à creuser plus profondément les ornières 
dont il leur sera toujours plus difficile et pénible de sortir.

85 Notons qu'il est plus facile (et cela me semble une bonne chose) pour les étudiants  
de deuxième cycle de changer de projet de recherche, puisque, contrairement aux 
étudiants  de  troisième  cycle,  ils  sont  moins  souvent  soumis  à  un  examen 
conditionnel à la poursuite de leurs recherches, et qu'il leur faudrait refaire après ce 
changement.  On  peut  cependant  observer,  au  département  de  philosophie  de 
l'UQAM,  l'apparition  de  séminaires  de  recherche  obligatoires  pour  les  étudiants 
inscrits à la maîtrise, qui ressemblent aux examens de doctorat et qui peuvent avoir 
les mêmes inconvénients pour la recherche libre.
(http://www.er.uqam.ca/nobel/philuqam/dept/seminaires_recherche.php,  consulté  le 
7 mai 2013.)
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d'importantes dettes86. Quand des mesures de cette espèce produisent les 
effets escomptés, c’est-à-dire quand elles réduisent la durée moyenne des 
études de deuxième et de troisième cycles et augmentent la productivité 
des  départements  universitaires  en  matière  de  diplômés,  elles  sont 
néfastes non seulement parce qu’elles incitent l’ensemble des étudiants à 
faire des recherches qui ne demandent pas une longue réflexion et  qui 
sont  souvent  des  travaux  d’érudition  pouvant  être  exécutés 
machinalement,  mais  aussi  parce qu’elles  les  poussent  à  s’intéresser  à 
celles-ci pour des raisons d'ordre financier. Précisons aussi que ce ne sont 
pas  seulement  des  étudiants  qui  autrement  auraient  abandonné  leurs 
recherches  qui  sont  encouragés  à  s'engager  dans  ce  travail  intellectuel 
rudimentaire  et  à  adopter  certaines  pratiques  non  philosophiques,  ou 
encore ceux qui auraient fait des recherches de la même espèce en prenant 
plus de temps ; ce sont aussi tous ceux qui auraient prolongé leurs études 
plus  longtemps  pour  former  réellement  leur  jugement  critique  et  pour 
transformer en profondeur leurs idées et leurs manières de penser ; et ce 
sont aussi ceux qui auraient peut-être même créé des œuvres dignes de ce 
nom. Mais on dira que ce n’est ni le moment ni l’endroit. Il semble en 
effet  que  ce  ne  soit  jamais  ni  le  moment  ni  l’endroit  de  faire  de  la 
philosophie87 !

86 « La Faculté de philosophie jouit d’un fort taux de fréquentation de ses programmes  
des deuxième et troisième cycles. En effet, ces deux cycles comptent régulièrement  
pour près de la moitié des inscriptions totales de l’ensemble des programmes. Notre  
premier objectif est donc de consolider et même d’augmenter l’attrait qu’exerce la  
Faculté, non seulement sur nos étudiants de premier cycle, mais également sur les  
diplômés d’autres universités au Québec, au Canada et à l’étranger. En second lieu,  
nous souhaitons prendre des mesures pour accélérer et augmenter la diplomation, 
surtout au niveau du doctorat, où la rédaction des thèses tend à s’étirer de façon 
indue  et  où  trop  de  candidats  abandonnent  en  route. En  troisième  lieu,  nous  
entendons augmenter l’attrait de notre maîtrise, qui ne bénéficie pas d’un fonds de  
soutien comparable à celui du doctorat. » (« Plan de soutien financier à la réussite 
des personnes inscrites à un programme de maîtrise ou de doctorat »,  Faculté de 
philosophie de l’Université Laval, 2007, p. 1. Je souligne.)

87 Dans un document publié par la Faculté des études supérieures de l'Université de 
Montréal, on incite les professeurs à dissuader leurs étudiants d'essayer d'écrire une 
œuvre philosophique (ou d'une autre sorte) pendant leurs études doctorales,  sous 
prétexte  que  ce  serait  une  pratique  dépassée  qu'il  faudrait  abandonner  pour  se 
conformer aux tendances et aux normes actuelles du milieu académique :
« Beaucoup  assimilent  encore  le  doctorat  à  une  sorte  de  " grand  œuvre " qui  
conviendrait mieux au couronnement d’une carrière qu’à sa solide mise en route.  
Les traditions disciplinaires, inséparables de leur développement historique, sont  
par définition sujettes  à  changement.  Une bonne connaissance  des  pratiques en  
cours et des tendances les plus récentes dans la production du savoir et dans les  
normes  académiques  de  spécialisation  permettent  de  mieux  délimiter  l’ampleur  
d’un projet et de mieux orienter l’étudiant. »
(L'encadrement des étudiants aux cycles supérieurs,  Faculté des études supérieures 
de l'Université de Montréal, 2003, p. 26.)
On reprend la même idée en gardant presque les mêmes mots dans une brochure 
destinée aux étudiants. Il est certain qu'en voyant les recherches de doctorat de cette 
manière, il est plus facile pour les professeurs de diriger beaucoup d'étudiants, et 
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L’étudiant, s’il devient par la suite professeur de philosophie dans une 
université,  entreprendra  probablement  des  recherches  souvent  très 
modestes,  pour  ne  pas  dire  rudimentaires,  en  raison  de  la  durée  des 
subventions, et aussi parce qu’il aura avantage à participer à des colloques 
et  à  publier  régulièrement  de  petits  articles,  pour  communiquer 
régulièrement les prétendus résultats de ses recherches et accumuler ainsi 
les  publications  et  les  communications  plus  rapidement ;  il  accélérera 
alors son avancement dans l’institution universitaire et aura de meilleures 
chances d’obtenir des subventions de recherche. Est-il même concevable 
qu’un professeur de philosophie consacre aujourd'hui sa vie à retoucher 
une œuvre ? Et pourtant combien d’années Wittgenstein a-t-il consacré à 
ses Recherches philosophiques ? et Spinoza à son Éthique ? et Montaigne 
à ses  Essais ? Si l’étudiant décroche plutôt un emploi dans un cégep, le 
grand nombre d’heures de cours et le temps qu’exigeront leur préparation 
et  les  corrections  rendront  improbable  une  entreprise  philosophique 
d’envergure.  Et  s’il  ne  s'intègre  pas  au  milieu  académique  et  devient 
l'employé  d'une  entreprise  quelconque,  il  n’aura  certainement  pas 
davantage le temps,  l’énergie et les dispositions d'esprit nécessaires à ce 
projet,  en  travaillant  cinq  jours  par  semaine.  Et  peut-on  penser  qu’il 
pourra assurer sa subsistance et bénéficier de conditions favorables à la 
création  d’une  œuvre  et  à  la  formation  philosophique  sans  travailler, 
surtout s’il  doit rembourser ses dettes d’études ? Alors où donc peut-il 
vraiment faire de la philosophie si l’institution censée la promouvoir la 
repousse dans ses marges et s’y oppose parfois activement, en reportant 
toujours à plus tard l'écriture d'une véritable œuvre philosophique et en 
occupant  à  des  tâches  intellectuelles  très  peu  philosophiques ?  Et 
comment le désir d'écrire une telle œuvre pourrait-il devenir puissant et 
relativement répandu, puisqu'on entrave constamment son développement 
et  sa réalisation ? On répliquera qu’il  coûterait  trop cher de laisser les 
étudiants  et  les  professeurs  poursuivre  leurs  recherches  indéfiniment. 
Mais si  nous ne sommes pas prêts  à favoriser  une véritable  formation 
philosophique et des recherches dignes de ce nom, cessons au moins de 
nous illusionner sur la pertinence philosophique de ce que nous faisons ! 
En ce qui concerne uniquement les professeurs, au lieu de les condamner 
à  être  des  chercheurs  de  subventions,  ne  serait-il  pas  possible  de leur 
attribuer automatiquement des fonds de recherche afin de leur donner une 

plus facile pour ces derniers de s'engager et de compléter leurs recherches – ce qui 
est tout à fait conforme aux objectifs des administrations universitaires. Compte tenu 
que la durée des études doctorales et les conditions dans lesquelles on les fait sont 
fortement  déterminées  par  ces  objectifs  modestes  philosophiquement,  il  est 
improbable que les étudiants se lancent dans une entreprise philosophique digne de 
ce  nom :  leurs  désirs  s'adaptent  alors  aux  conditions  et  à  la  conception  des 
recherches de troisième cycle.  Mais peut-on alors  parler  d'éducation supérieure ? 
Peut-on attendre de ces  docteurs  aux  ambitions modestes  qu'ils  essaient  un jour 
d'écrire une véritable œuvre philosophique, à supposer qu'ils en soient capables et 
qu'ils bénéficient de conditions favorables pour le faire ?
(« Votre  encadrement  aux  cycles  supérieurs »,  Faculté  des  études  supérieures  de 
l'Université de Montréal, 2003, p. 17.)
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plus  grande  liberté  et  de  les  dispenser  des  efforts  qu'ils  consacrent, 
directement ou indirectement, à la recherche de subventions88 ? Mais on 
préfère  évidemment  orienter  la  recherche,  et  faire  des  chercheurs  des 
serviteurs ou des  mercenaires89. Quant aux étudiants de deuxième et de 
troisième cycles,  qui  sont  de futurs professeurs,  ne faudrait-il  pas  leur 
laisser tout le temps qu'ils jugent nécessaire pour écrire leur mémoire ou 
leur thèse, si l’on ne veut pas qu’ils enseignent sans avoir fait leur entrée 
en  philosophie ?  Ne  faudrait-il  pas  éviter  qu’ils  s’endettent 
considérablement,  pour  qu’ils  ne  soient  pas  obligés  de  travailler  en 
étudiant,  d’abandonner  leurs  études,  de  ne  pas  faire  des  recherches 
sérieuses, ou de déposer prématurément leur mémoire ou leur thèse90 ?

88 Au début des années 1990, les professeurs avaient automatiquement un assistant qui 
faisait de la recherche ou qui servait d’auxiliaire d’enseignement. Ils avaient donc 
une plus grande liberté et pouvaient plus facilement poursuivre leurs recherches. De 
leur côté, les étudiants subissaient à un moindre degré l’orientation de la recherche. 
La  liberté  universitaire  serait  encore  plus  grande  si  les  professeurs  avaient  des 
ressources plus considérables à leur disposition.

89 J’imagine  que  pour  défendre  l’orientation  de  la  recherche  on  pourrait  prétendre 
qu’on favorise les meilleurs et qu’on prive de subventions les professeurs dont les 
recherches  ne  sont  pas  sérieuses  et  dignes  d’intérêt.  Supposons  qu’il  en  soit 
effectivement ainsi et qu’on se soucie réellement de la qualité de la recherche. Ne 
faudrait-il pas tirer d’autres conséquences de l’inaptitude de certains professeurs à 
faire de la recherche ? On devrait plutôt s’étonner qu’on leur ait donné un diplôme et 
le droit d’enseigner. Ce raisonnement peut donc être renversé : si l’on a donné le 
droit  à  des  professeurs  d’enseigner,  s’ils  ont  fait  leurs  preuves  en  écrivant  et 
soutenant une thèse, et en obtenant un poste de professeur, on ne peut pas nier par la 
suite  leur  compétence  sans  nier  du  même  coup  la  qualité  de  l’enseignement 
universitaire.  Par  conséquent,  si  de  nombreux  professeurs  sont  bien  loin  d’être 
géniaux, ce qui me semble être le cas, il est ridicule et aberrant de se contenter de les 
priver seulement de subventions de recherche. Les étudiants sont entre leurs mains ! 
Le problème est par conséquent très sérieux et  concerne les exigences du milieu 
universitaire à l’égard des étudiants (en tant que futurs professeurs), ainsi que la 
sélection des professeurs.

90 Je rêve, dira-t-on. Les étudiants inscrits aux programmes de formation de deuxième 
et de troisième cycles sont parfois aussi nombreux que ceux de premier cycle. A-t-
on  pensé  à  ce  qu’il  coûterait  de  les  soutenir  financièrement  pendant  plusieurs 
années ?  Je  réponds  qu’il  faudrait  resserrer  les  exigences  d’admission  de  ces 
programmes afin que seuls les bons étudiants puissent passer aux cycles supérieurs. 
La  diminution  du  nombre  de  chercheurs  rendrait  possible  un  soutien  financier 
complet et prolongé.
Remarquons,  pour  qu'on  ne pense  pas  que  cette  proposition est  irréalisable,  que 
l'Université d'Ottawa (2012) offre une bourse de 74 000 $ aux étudiants inscrits au 
programme de doctorat en philosophie, s'ils ont une moyenne supérieure à 8,0/10. 
Même si cette somme est répartie sur quatre années, même si les droits de scolarité y 
sont  plus  élevés  que  dans  les  universités  québécoises,  les  étudiants  qui  vivent 
sobrement peuvent certainement poursuivre leurs études un peu plus longtemps, en 
ne contractant pas de dettes d'études, ou du moins relativement peu.
(http://www.arts.uottawa.ca/fra/newetudiant_sup.html, consulté le 20 juillet 2012.)
Cependant,  pour  remettre  en  contexte  cette  comparaison  et  ne  pas  prendre 
simplement pour modèle cette université ontarienne, je fais remarquer que les cours 
et les séminaires que suivent les étudiants de premier et de deuxième cycles (dans 
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Revenons aux mesures devant favoriser l’augmentation du nombre de 
diplômés de deuxième et de troisième cycles, qui pour l'instant ne sont 
pas un remède administratif suffisamment puissant ; et c’est pourquoi il 
faut en trouver un autre, plus efficace. L’essentiel du problème s’explique 
par le fait que les mémoires et les thèses sont des recherches en principe 
individuelles, où l’initiative de l’étudiant joue un grand rôle ; même dans 
les cas où il s’agit uniquement d’un travail d’érudition, il doit rédiger le 
nombre  de  pages  prescrit,  ce  qui  exige  une  certaine  discipline.  On 
imagine  mal  comment  on  pourrait  l’obliger  à  écrire.  Depuis  quelques 
années, il existe des programmes de deuxième cycle où  la recherche est 
secondaire ou absente, en philosophie comme dans d’autres disciplines91. 

cette université ou dans une autre), de même que les évaluations auxquelles ils sont 
soumis, ne permettent pas nécessairement de distinguer les meilleurs étudiants des 
autres,  et  donc  que  l'octroi  d'une  bourse  d'admission  en  fonction  des  résultats 
scolaires, alors que les droits de scolarité sont élevés, peut avoir un effet prohibitif 
pour les étudiants les plus aptes à poursuivre des recherches en philosophie, et peut 
favoriser  les  étudiants  cherchant  moins  à  se  former  comme  penseurs  qu'à  se 
conformer  aux  attentes  des  professeurs  et  du  milieu  académique,  dans  l'espoir 
d'obtenir de bons résultats scolaires et de se faire une place. Puis comme il n'y a pas 
de bourse destinée aux étudiants du baccalauréat, ceux qui proviennent de familles 
aux revenus modestes ou faibles sont désavantagés (par exemple parce qu'ils doivent 
travailler  en  étudiant),  obtiennent  de  moins  bonnes  notes  que  s'ils  pouvaient  se 
consacrer davantage à leurs études et ont donc moins de chances d'obtenir la bourse 
d'admission à la maîtrise (qui exige elle aussi une moyenne supérieure à 8,0/10). 
Pour les mêmes raisons que lors de leurs études de premier cycle, et d'autant plus 
qu'ils  s'endettent  davantage,  ces  étudiants,  s'ils  décident  de  faire  des  études  de 
maîtrise dans ces conditions, auront moins de chances d'être éligibles à la bourse 
d'admission  au  doctorat.  Pour  qu'un  facteur  aussi  arbitraire  que  la  richesse 
intervienne le moins possible dans la sélection des meilleurs étudiants, il serait utile,  
en  plus  de  réduire  le  plus  possible  ou même d'abolir  les  droits  de scolarité,  de  
sélectionner  dès  le  premier  cycle  les  meilleurs  étudiants  et,  par  des  bourses,  de 
donner à chacun d'entre eux la possibilité d'étudier dans de bonnes conditions, sans 
avoir à s'endetter et à travailler pour se nourrir et se loger. Du même coup, il serait  
possible  d'élever  les  exigences  des  programmes  de  formation,  du  baccalauréat 
jusqu'au doctorat, de sorte à favoriser l'entrée en philosophie des étudiants qui en 
sont capables, et à écarter peu à peu ceux qui ne le sont pas.

91 Un programme de diplôme d'études supérieures spécialisées en éthique appliquée est 
offert  à  l'Université  Laval,  tout  comme un programme de  diplôme de  deuxième 
cycle en éthique appliquée l'est à l'Université de Sherbrooke. Dans les deux cas cette 
formation consiste en des cours ou des séminaires. De plus, il existe à l'Université de 
Sherbrooke un programme de maîtrise avec un cheminement  de « type cours  en 
éthique appliquée », dans lequel le mémoire a été remplacé par un essai. Ensuite, il 
existe,  au Département  de  philosophie de  l'Université  de  Montréal,  à  côté  de  la 
maîtrise avec mémoire long (environ 80 pages),  un programme de maîtrise avec 
mémoire court (environ 50 pages), comportant deux cours de lecture dirigée (reliés 
au sujet  du mémoire)  en plus  des  cinq séminaires  obligatoires ;  de même qu'un 
programme de maîtrise avec « option Philosophie au collégial », consistant en quatre 
séminaires,  en  un  cours  de  pédagogie  intitulé  « La  pratique  de  l'enseignement 
supérieur », en un stage dans un collège (pendant deux sessions) et en la rédaction 
d'un court mémoire. Ces deux « options » du programme de maîtrise en philosophie 
sont  problématiques puisqu'elles  donnent  accès  au programme de doctorat  à  des 
étudiants  n'ayant  pas  rédigé  un  véritable  mémoire  et  n'ayant  consacré  que 
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De plus, le nombre d’activités autres que la recherche elle-même semble 
augmenter dans les programmes de maîtrise et de doctorat de certaines 
universités, ce qui réjouit souvent les étudiants, qui se retrouvent alors 
plus souvent en terrain connu et se sentent mieux encadrés92. À première 
vue, cette dernière tendance, si elle se généralisait, semblerait  s’opposer 
aux pressions institutionnelles dont la fonction est d’augmenter le nombre 
de diplômés et de diminuer la durée des recherches. En effet, les étudiants 
n’ont-ils  pas  moins  de  temps  à  consacrer  à  leurs  recherches ?  Je  fais 
l’hypothèse  suivante :  cette  contradiction  n’est  qu’apparente,  la  fin 
recherchée étant toujours la même, bien que cette fois-ci on s’y prenne 
autrement, en déplaçant progressivement le centre des études supérieures 
de  la  recherche  vers  les  séminaires,  les  cours  ou  d'autres  activités 
pédagogiques. La stratégie consiste à augmenter peu à peu le nombre des 
activités  pédagogiques,  ce  qui  détourne  progressivement  les  efforts  et 
l’énergie  de  la  recherche93.  À  moins  que  je  ne  me  trompe,  on  peut 
s’attendre  à  voir  la  longueur  des  mémoires  et  des  thèses  diminuer 
progressivement, ou bien à voir ces derniers s’appauvrir et être épurés des 
réflexions philosophiques indésirables, jusqu’à ce qu’elles disparaissent 
presque complètement94. Et ce processus semblera tout à fait normal aux 

relativement peu de temps à une recherche autonome. Puis l'option « Philosophie au 
collégial » avantage les étudiants qui la choisissent lors de l'embauche d'enseignants 
dans les cégeps, comme leur formation en psychopédagogie et leur stage sont des 
atouts  que  les  étudiants  ayant  décidé  d'acquérir  une  plus  grande  maîtrise  de  la 
discipline philosophique par la rédaction d'un véritable mémoire n'ont pas dans leur 
jeu,  sans compter  que ce stage est  certainement une bonne manière d'établir des 
relations  avec  les  enseignants  du  département  de  philosophie  d'un  cégep,  dont 
quelques-uns pourront les recommander au comité d'embauche, ou en feront peut-
être partie, en ayant alors la tâche de décider quelles candidatures seront retenues et  
de  faire  passer  les  entrevues.  Alors  pourquoi  se  donner  la  peine  de  rédiger  un 
mémoire long (déjà pas si long), si c'est pour être désavantagé quand on essaiera 
d'obtenir un poste d'enseignant au collégial ?
(http://www.etudes.umontreal.ca/index_fiche_prog/219510_struc.html,  consulté  le 
20 juillet 2012.)

92 Par exemple, le nombre de séminaires obligatoires dans le programme de maîtrise de 
la Faculté de philosophie de l’Université Laval a été augmenté de quatre à cinq en 
2008, sous prétexte d’offrir une formation de qualité et plus compétitive, puisqu’il 
en  était  déjà  ainsi  dans  d'autres  universités  québécoises.  Les  représentants  des 
étudiants concernés se sont  montrés  pour la  plupart  favorables  à  ce changement 
parce qu’ils pensent que le fait de suivre plus de séminaires fera d’eux de meilleurs 
professeurs, et croient que leur formation aura alors plus de valeur sur le marché du 
travail.

93 Il se peut même que les examens de doctorat et les séminaires de projet de recherche 
(à la maîtrise), à proportion du temps qu'ils demandent, détournent les étudiants de 
véritables  recherches  philosophiques,  en  les  occupant  à  des  procédures 
pédagogiques et administratives. (Voir l'appendice 4 de la première partie.)

94 Notons qu'on ne doit  pas non plus accorder  trop d'importance à la longueur des 
mémoires  ou  des  thèses  lorsqu'on  cherche  à  se  faire  une  idée  de  leur  valeur 
philosophique. Un essai relativement court, s'il a été travaillé avec beaucoup de soin, 
est parfois plus apte à agir sur les idées et les manières de penser de l'auteur et du  
lecteur,  qu'un  traité  plus  long  et  mal  composé.  Cependant  on  sous-estime 
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yeux des professeurs et des étudiants, puisque le temps nécessaire à la 
réalisation  de  recherches  rigoureuses  manquera  de  plus  en  plus. 
Cependant, les recherches seront plus souvent et plus rapidement menées 
à terme, ce qui peut contribuer à la bonne réputation des départements, 
des facultés et  des universités ;  du moins si  on ne voit  pas dans cette 
réussite généralisée de quoi remettre en question la valeur de la formation 
philosophique et des accomplissements des étudiants.

Si  les  séminaires  de  deuxième  et  de  troisième  cycles  étaient  en 
général  de  véritables  séminaires  de  recherche,  la  perte,  bien  que 
considérable,  serait  moindre.  Il  est  effectivement  intéressant  pour  des 
étudiants  de  s’attaquer  ensemble  à  une  problématique  difficile,  ce  qui 
suppose que la forme et les interventions des participants, de même que la 
manière de poser les problèmes philosophiques, favorisent la discussion 
et  une  recherche  au  sens  fort  du  terme.  Malheureusement,  il  en  est 
rarement ainsi.  Il arrive assez souvent que les séminaires consistent en 
partie  en  des  exposés  magistraux  faits  par  les  professeurs,  parfois  en 
fonction d'un calendrier des questions, des thèmes et des textes devant 
être  abordés  au  cours  de  la  session,  pour  qu'on  puisse  mieux  les 
connaître ;  et  alors  ces  séminaires  ressemblent  à  des  cours  de 
baccalauréat. Même dans les cas où ces professeurs s'efforcent de lancer 
une discussion et attendent de leurs étudiants qu'ils y participent, celle-ci 
est,  dans  ce  contexte,  moins  une  manière  de  faire  une  recherche  en 
commun et d'examiner une problématique philosophique en le retournant 
de tous les côtés (ce qui exige plus de temps et un cadre de pensée plus 
libre), qu'un procédé pour prendre connaissance de la thématique de la 
semaine, en l'abordant à partir d'un lot d'idées prédéterminé ; le tout pour 
discuter d'une autre thématique la semaine suivante, selon ce qui a été 
prévu par le professeur. Mais il arrive aussi que les étudiants, un peu plus 
actifs,  jouent  à tour de rôle  au professeur et  donnent un cours à leurs 
confrères95, qui est suivi d’une courte période de questions et d’une brève 

généralement  le  temps et  les  efforts  que cela exige.  Le  fait  de réduire le  temps 
consacré véritablement à la recherche et à l'écriture dans certains programmes de 
formation n'incite pas les étudiants à polir pendant des années un texte plus court, 
mais seulement à écrire plus rapidement un texte plus court. Puis le fait de concevoir 
ces programmes en fonction d'une longueur jugée assez arbitrairement normale pour 
les mémoires et les thèses, entrave grandement l'écriture de développements d'idées 
plus  longs  et  nécessaires  pour  faire  certaines  recherches.  Idéalement,  les 
programmes de formation devraient laisser chaque étudiant aussi libre que possible 
de décider de la longueur de son mémoire ou de sa thèse, en fonction de la nature de 
ses  recherches,  au  lieu  d'adapter  ces  dernières  au  cadre  et  aux  exigences  qu'ils 
imposent.

95 Ce qui veut dire qu'ils demeurent relativement passifs quand ce n'est pas à eux de 
faire  une  présentation  orale,  et  donc  qu'ils  ne  participent  pas  activement,  en 
collaboration  avec  les  autres  étudiants,  à  un  véritable  mouvement  de  recherche 
pendant  la  majorité  de  la  session.  Pour  pouvoir  assumer  une  fois  le  rôle  de 
professeur, ils doivent assumer celui d'auditeur le reste du temps, avec la possibilité  
de  faire  quelques  interventions.  C'est  pourquoi  il  est  utile  qu'il  y  ait  à  chaque 
semaine un tour de table auquel participent tous les étudiants,  et  qui  leur  donne 
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discussion, si l’on en a le temps. On a alors la chance de se faire résumer 
certains aspects de la pensée d’un auteur, ou encore un court texte, ou 
même  un  extrait ;  ou  bien  d'écouter  une  présentation  savante  sur  une 
question philosophique,  morale ou politique qu'on dit  importante,  mais 
sans  qu'un  véritable  problème  ne  soit  posé,  sans  qu'on  ne  fasse  des 
analyses  pour  mieux  le  comprendre,  sans  qu'on  ne  sorte  des  sentiers 
battus pour essayer de le résoudre, et sans qu'on ne mette en doute les 
prétendus acquis du domaine de recherche dans lequel il s'inscrit96. Les 
présentations  orales  des  étudiants  se  prêtent  encore  moins  bien  à  la 
discussion quand ils doivent exposer à la classe le sujet sur lequel portera 
leur  travail  final,  car  un  tel  travail  n'est  généralement  pas  écrit  pour 
susciter la controverse ou pour poser un véritable problème, mais pour 
montrer que l'on a une bonne connaissance des textes à l'étude ou d'une 
question  réputée  importante  et  de  ce  qu'en  disent  certains  auteurs,  en 
faisant çà et là des observations plus personnelles, souvent dans le but 
d'obtenir  de bonnes notes.  On voit  difficilement  comment un véritable 
désir  de chercher  et  de discuter  pourrait,  dans des séminaires de cette 
espèce, se développer et rester vivant chez les étudiants et aussi chez les 
professeurs. Pourtant ces séminaires sont, selon beaucoup de professeurs 
et d’étudiants, censés préparer ces derniers à leur travail de professeur. Ce 
qui  nous  mène  au  but  apparent  de  la  formation  de  deuxième  et  de 
troisième cycles en philosophie : la formation de bons professeurs.

L’État et les universités étant souvent conçus comme des entreprises 
qu’il  s’agit  de bien  administrer  et  de rendre  productives,  cela  ne plaît 
presque à personne que des professeurs en formation abandonnent leurs 
études, ou ne semblent pas devoir les terminer un jour. Quel gaspillage de 
temps  et  d’argent !  Et  quelle  mauvaise  réputation  cela  donne-t-il  à 
l'université,  à  la  faculté  et  au  département !  Il  est  donc  impératif  de 
résoudre ce  problème,  et  tous  les  moyens  sont  bons.  Le  plus  efficace 
d’entre  eux  est  de  rendre  ces  études  plus  faciles  à  terminer,  ce  qui 
implique, entre autres, que les étudiants n’aient pas à faire de véritables 
recherches, tout en donnant l’illusion qu’ils en font de véritables97.  On 

l'occasion  de  faire  entendre  aux  autres  étudiants  les  réflexions  qu'ils  ont  faites 
pendant la semaine, d'avoir une meilleure prise sur les questions que l'on se pose, et  
de  réagir  aux  réflexions  des  autres,  pour  en  poursuivre  le  mouvement  ou  les 
critiquer. Bref, cela permet de prendre part activement à la recherche pendant toute 
la session, cela stimule davantage la réflexion et la mise à l'épreuve des idées par 
leur confrontation.

96 Il  ne  serait  probablement  pas  bienvenu  d'essayer  de  montrer  la  faiblesse  des 
principes de la laïcité prétendument ouverte ou de nos démocraties dites libérales 
dans  un  séminaire  ayant  pour  objectifs  la  connaissance  de  ces  principes  et  la 
capacité à penser à partir d'eux et à les appliquer à des cas concrets. Mais cela risque 
peu d'arriver si on demande aux étudiants de présenter rapidement un texte ou un 
thème parmi ceux choisis par le professeur, lesquels s'intègrent donc dans la ligne de 
pensée du séminaire.

97 La valorisation des recherches des étudiants est en fait un discours de parade : le sort 
réservé aux mémoires et aux thèses, qui souvent ne sont pas publiés par les maisons 
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peut se demander à qui ou à quoi profite cette production de professeurs 
de  philosophie.  Sans  doute  pas  à  la  philosophie,  puisque  la  formation 
qu’ils reçoivent semble les empêcher de faire leur entrée en philosophie 
en les immunisant à ses effets. Il n’est donc pas raisonnable de  penser 
qu’ils pourront pour la plupart introduire leurs étudiants à la philosophie, 
ou qu’ils seront de véritables chercheurs, à moins qu’il ne se produise un 
miracle à l’obtention du diplôme ou à l’embauche98. Alors à quoi peuvent-
ils bien servir ? À former des professeurs,  qui à leur tour en formeront 
d’autres,  etc.  La  formation  dite  philosophique  aurait  donc  pour  seule 
fonction de combler ses propres besoins, de sorte à pouvoir se poursuivre, 

d'éditions  universitaires  et  qui  s’empoussièrent  sur  les  rayons  des  bibliothèques, 
montre bien qu'on ne se soucie guère d'eux. Il est vrai que les universités publient  
maintenant les mémoires et les thèses en format électronique, dans des répertoires en 
ligne comme Archimède à l'Université Laval. Cependant, il ne me semble pas que 
les facultés, les départements et les groupes de recherche essaient vraiment de faire 
connaître les thèses et les mémoires des étudiants en philosophie, puisque l’on se 
contente tout  au plus,  sur  leurs  sites  Internet,  de rendre disponible une liste  des  
mémoires et  des  thèses  déposés,  et  parfois  de mettre un lien menant à quelques 
recherches faites par des étudiants, lesquels ne se trouvent généralement pas sur la 
page principale ou l’une des pages directement accessibles à partir de celle-ci. On 
peut aussi se demander si ces mémoires et ces thèses trouvent beaucoup de lecteurs 
prêts à les lire d’un bout à l’autre en format électronique, ou qui se donnent la peine  
de les imprimer. Il se peut donc que ce qui importe principalement, ce soit le nombre 
de thèses et de mémoires produits, indépendamment du fait qu'on les lise ou non.

98 Le fait qu'on essaie de diriger les professeurs en orientant leurs recherches, et en les 
incitant  à  enseigner  d’une  certaine  manière  (conformément  aux  objectifs  des 
institutions et des programmes universitaires), montre qu’on ne prend pas au sérieux 
la formation qu’ils ont reçue et qui aurait dû les rendre capables de juger par eux-
mêmes de la forme la plus appropriée pour leur enseignement et de la nature de leurs 
recherches. Mais il se peut aussi que l'on ne voudrait pas donner cette liberté aux 
professeurs même s'ils étaient dotés d'aptitudes intellectuelles exceptionnelles, parce 
que l'on est  persuadé que leurs activités  d'enseignement et  de recherche,  comme 
toute forme de travail, ne peuvent pas être utiles et de qualité sans être encadrées,  
supervisées, contrôlées et évaluées par des instances administratives. Seulement, si 
l'on adopte cette  manière de penser,  ne faudrait-il  pas aussi  encadrer,  superviser, 
contrôler et évaluer les décisions de ces administrations et le travail accompli par 
leurs agents et leurs directeurs ? Et ensuite ne faudrait-il pas en faire autant pour ces 
autres administrateurs, et ainsi de suite, indéfiniment, jusqu'à ce qu'on en ait assez et  
qu'on décide de s'arrêter quelque part ? Comme l'on doit, en raison de nécessités 
pratiques, s'arrêter tôt ou tard à un endroit arbitraire, ne serait-il pas préférable de ne 
pas s'engager dans ce mouvement de régression consistant à soumettre une autorité à 
une nouvelle autorité, pour donner immédiatement à ceux qui seraient les plus aptes 
à  l'exercer,  le  pouvoir  de  décider  de  la  forme  de  leurs  recherches  et  de  leur 
enseignement, à savoir les professeurs, ce sans avoir à se conformer aux décisions, 
aux pressions et aux préférences des pairs et des administrateurs. Bien entendu, cela 
suppose  que  l'on  forme  et  que  l'on  sélectionne  des  professeurs  capables  d'user 
intelligemment de cette liberté  – ce qu'on essaie sérieusement de faire seulement 
quand on attend d'eux qu'ils soient des penseurs libres, et non des travailleurs devant 
accomplir des tâches convenues et devant atteindre des objectifs qu'on leur impose. 
Ajoutons  que  cette  liberté  et  cette  autorité  individuelles  des  professeurs  n'exclut 
nullement la discussion critique, mais qu'au contraire, elle l'exige ; car la critique des 
pratiques d'enseignement et de recherche rend les professeurs plus aptes à juger de 
ce  qu'ils  font,  et  moins  portés  à  vaquer  tranquillement  à  leurs  occupations,  à  
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sans  jamais  vraiment  former  l’esprit  philosophique.  Cette  explication 
semble absurde, et cela se produit souvent quand le phénomène expliqué 
est lui-même absurde. Mais je ne suis pas convaincu et ne crois pas que ce 
délire productif explique tout. Essayons de trouver une autre explication. 
Il est vrai que ce qu'on appelle, par analogie, le marché des idées peut 
offrir  quelques débouchés aux professionnels de la philosophie, mais les 
opérations des facultés  et des départements de philosophie ne sont pas 
suffisamment rentables pour justifier des dépenses aussi considérables et 
tant  d’efforts.  Pourtant,  il  faut  bien  que  cette  formation  pseudo-
philosophique  ait  une  fonction,  sans  quoi  il  serait  improbable  qu’elle 
existe.  Et  puisque  nous  accordons,  en  tant  que  société,  bien  peu 
d’importance à la philosophie comme activité culturelle, la raison d’être 
de  cette  production  de  professionnels  de  la  philosophie  nous demeure 
inconnue  et  obscure,  tout  particulièrement  si  elle  n’est  en  fait  qu’une 
illusion. Car qui veut-on tromper et pourquoi ? N’oublions pas que nous 
vivons  dans  une  société  en  principe  démocratique,  où  l'on  se  doit 
d'accorder officiellement une certaine importance au développement du 
jugement critique des citoyens.  De plus,  cela fait  bonne impression de 
former de prétendus spécialistes de la pensée critique (ou rationnelle) et 
des  grands  enjeux  contemporains,  lesquels,  en  plus  de  pourvoir 
directement à l’éducation des citoyens, peuvent intervenir dans les débats 
publics et les orienter, ou faire des études servant à justifier les décisions 
des gouvernements ou certaines  tendances  sociales et  politiques.  Il  est 
donc possible que la formation universitaire en philosophie soit une forme 
de  critique  illusoire  dont  la  fonction  est  de  sauver  les  apparences  et 
d’occuper un espace social et  culturel que l’on a intérêt à ne pas laisser 
vacant.  Les  rares  jeunes  gens  éprouvant  un  vif  intérêt  pour  la  pensée 
critique, voyant l’étendard de la philosophie se dresser sur le campus des 
universités, s’y précipitent, pour être ensuite assimilés par tous les faux 
philosophes, ou dégoûtés à tout jamais de la philosophie99.

poursuivre machinalement leurs recherches et à donner leurs cours en se soumettant 
simplement à des modèles admis ou de leur invention – contrairement aux formes de 
contrôle institutionnel s'appuyant sur la coutume ou sur des décisions autoritaires,  
qui  entravent  l'exercice  du  jugement  et  qui  entraînent  les  professeurs  dans  une 
routine et des ornières dont ils n'ont ni l'idée ni l'envie de sortir.

99 La  philosophie  universitaire  a  donc  pour  fonction  de  faire  sombrer  la  critique, 
comme les sirènes, grâce à leur chant, font échouer les navires. J’exagère, dira-t-on.  
La situation est en fait bien pire ! D’abord, on a toutes les raisons de croire que le 
chant des sirènes est beaucoup plus mélodieux que les cours, les publications et les 
communications des professeurs de philosophie. Mais il y a plus ! Les marins, quand 
ils font naufrage, réalisent qu’ils ont été bernés, bien qu’en général il soit trop tard et  
qu’ils se noient. Quant aux étudiants en philosophie, la plupart du temps ils ne font  
pas  naufrage,  leur  embarcation  n’étant  pas  éventrée  par  des  rochers ;  mais  ils 
s’égarent plutôt indéfiniment, naviguant dans d’épais brouillards, sans pourtant s’en 
apercevoir ;  et  après  quelques  années,  se  prenant  pour  des  spécialistes  de  la 
philosophie, ils entonnent en chœur les hymnes de leurs professeurs, en y ajoutant 
de temps en temps un refrain de leur cru – ce qui a pour effet d'attirer leurs cadets à 
leur suite, etc.
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Cette institution académique tire une grande partie de son efficacité et 
de sa puissance du fait que ses rouages mêmes ignorent souvent quelle est 
leur fonction réelle, ce qui s’explique par la force des habitudes (dont on a 
souvent  très  peu  conscience),  ainsi  que  par  l’absence  de  points  de 
comparaison  (qui  nous  aideraient  à  voir  l’état  lamentable  de  la 
philosophie)  et  d’une  réelle  passion  pour  la  pensée  critique  (que  la 
formation philosophique redirige ou anéantit plus souvent qu’autrement). 
Il en résulte qu’on a même de la difficulté à concevoir ce que sont ou 
pourraient  être  une  véritable  formation  du  jugement  critique  et  des 
recherches philosophiques rigoureuses100. Certains, pour leur part, savent 
ou sentent ce qui en est, se satisfont entièrement de cette situation, et vont 
parfois même jusqu’à s’en réjouir.

Heureusement, il est possible, bien que cela se produise rarement, que 
certaines  œuvres  ne  soient  pas  totalement  neutralisées  par  l’institution 
universitaire, qu’on fasse parfois de véritables recherches, que quelques 
professeurs  soient  de  véritables  philosophes,  et  que  certains  étudiants 
s’entêtent  dans  l’espoir  de faire  leur  entrée  en  philosophie.  Et  puis  la 
philosophie universitaire a une faiblesse indissociable de sa nature et de 
sa fonction : il lui faut porter le masque de la pensée critique pour que 
l’illusion  soit  crédible,  ce  qui  l’oblige  à  faire  semblant  de prendre  en 
considération les critiques qu’on lui adresse, qu’elle ne peut pas étouffer 
sans cesser de jouer son rôle. Toutefois, il me semble qu’elle le joue de 
moins  en  moins  bien,  et  qu’on  s’y  habitue ;  le  seul  mot  « critique » 
deviendra peut-être un jour suffisant pour qu’on croie à l’illusion, ou pour 
qu’on feigne d’y croire. Les foudres de l’institution universitaire pourront 
alors  s’abattre  sur  ceux  qui  osent  la  critiquer,  avec  l’appui  de  ses 
membres, qui se sentent visés et qui ont intérêt à la défendre à tout prix, 
afin de ne pas perdre la face et de mettre à l'abri de la critique la position 
institutionnelle  à  laquelle  ils  s'identifient  et  sont  attachés.  Espérons ne 
jamais en arriver là ; mais, comme en toutes choses, l'espoir à lui seul ne 
peut rien, et il importe donc de trouver des moyens efficaces de combattre 
les tendances intellectuelles actuelles.

100 Souvent il semblera tout naturel, aux étudiants et aux professeurs, d'étudier, de faire 
des recherches ou d'enseigner comme ils le font, dans ces conditions ; comme il leur 
semblera tout naturel de désirer étudier, faire des recherches ou enseigner de cette 
manière et non d'une autre, qu'on a d'ailleurs de la peine à imaginer. Ce manque de 
mobilité de l'intelligence, de l'imagination et des désirs, à propos de la formation et 
de  la  recherche  philosophiques,  peut  être  compris  comme  un  grave  manque 
d'autonomie intellectuelle, lequel ne consiste pas simplement en une faiblesse de la 
raison abstraite.
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5

J'hésite : je me demande si je ne vais pas trop loin et si mes critiques 
sont justifiées. Supposons que j’aie totalement tort et que les  pratiques 
académiques soient ce qu’on peut espérer de mieux pour la philosophie ; 
je m’en réjouirais certainement, si on voulait bien m'en convaincre. Même 
dans  ce  cas,  je  crois  que  mes  critiques  seraient  utiles.  Comme  les 
pratiques  académiques sont grandement  uniformes et  règnent  avec très 
peu de concurrence de la part de pratiques philosophiques différentes, les 
philosophes universitaires n’ont pas à se défendre contre ces dernières, à 
justifier ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, et à garder bien vivantes leurs 
pratiques  intellectuelles101.  Par  conséquent,  si  l'on  suppose  que  les 
pratiques  académiques  sont  en  elles-mêmes  extrêmement  bénéfiques, 
elles sont pourtant, dans le contexte actuel, des dogmes morts dont le sens 
même s’est en grande partie perdu, et qu’on respecte en accomplissant 
sans grand enthousiasme les tâches universitaires. Il ne reste souvent que 
des  mots  vides,  tels  que  « jugement »,  « autonomie  intellectuelle », 
« connaissances », « recherche de la vérité », etc. Pour cette raison, il est 
nécessaire, pour le bien de ces pratiques sclérosées et agonisantes, ainsi 
que pour celui de la philosophie elle-même, de les remettre en question, 
même si cela peut être un peu douloureux.

Admettons maintenant que j’aie partiellement raison et qu’il y ait une 
part de vérité dans mes critiques. Dans ce cas, on gagne probablement à 
les  prendre  en  considération :  le  refus  de  la  critique  des  pratiques 
académiques, s'il ne revient pas à se penser personnellement infaillible – 
ce  qui  serait  certes  très  prétentieux  –,  consiste plutôt  à  croire  en 
l’infaillibilité  du  milieu  universitaire,  auquel  on  laisse  le  soin  d’avoir 
raison. Car comment pourrait-on savoir que les pratiques académiques ont 
une réelle valeur philosophique et produisent les effets qu’on leur suppose 
sans les soumettre à la critique ? Et s’il est bien vrai qu’elles sont des 
pratiques typiquement philosophiques et favorisant le développement de 
la pensée critique,  qu’on ne craigne donc pas de les soumettre à cette 
critique, ce qui permettra à la fois de les corriger quand cela est pertinent, 

101 Il est vrai qu’il faut tenir compte de l’apparition de l’éthique appliquée. Elle s'est 
intégrée très facilement au milieu universitaire,  sans controverse sérieuse.  Je fais 
quelques hypothèses afin d’essayer d’expliquer ce phénomène :  soit  les pratiques 
plus  traditionnelles  n’ont  pas  la  force  de  participer  à  une  controverse ;  soit  ces 
nouvelles  pratiques  ne  s’opposent  pas  aux  pratiques  plus  anciennes ;  soit  ces 
nouvelles  pratiques  n’ont  pas  pour  l'instant  assez  de  force  pour  s’opposer 
ouvertement aux pratiques traditionnelles, et n’ont pas intérêt à le faire ; soit on se 
réjouit de voir l’Université s’ouvrir enfin sur le monde, comme on dit : ces nouvelles 
pratiques constituent l’avenir de la philosophie, et il serait alors déplacé et même 
dangereux  de  les  critiquer ;  soit  elles  sont  à  l’abri  de  la  critique  en  raison  des 
subventions  qu’elles  attirent,  des  contrats  éventuels  et  des  emplois  qu’elles 
génèrent ;  soit  la  discussion ne fait  pas  partie des  habitudes universitaires,  et  on 
accepte presque tout aussi longtemps que l’on ne se fait pas embêter ou critiquer  
directement ; etc.
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et de s’exercer à la pratique de la philosophie. Si certains partisans de la 
philosophie universitaire refusent et crient même au sacrilège, ou encore 
font mine de ne rien entendre – ce qui est une stratégie des plus simples, 
mais qui a néanmoins fait ses preuves –, j’en conclus que la recherche de 
la  vérité  et  le  développement  du  jugement  critique  ne  leur  importent 
aucunement.  Je  les  prie  alors  de  ne  plus  avoir  de  prétentions 
philosophiques, sauf, bien entendu, s'ils s'avèrent capables de montrer que 
la philosophie peut très bien se passer d'un fort esprit critique.

On me reprochera peut-être de critiquer avec emportement, et donc de 
me  montrer  très  peu  critique  à  l’égard  de  mes  propres  critiques.  Ne 
devrais-je  pas  être  certain  de  leur  pertinence  avant  de  les  exprimer ? 
Certes, l’autocritique est importante, et il faudrait que je soumette encore 
bien longtemps mes critiques à la critique ; mais je ne vois pas pourquoi 
je devrais faire cet examen seul si les critiques faites à mon diagnostic 
peuvent m’éclairer et  le mettre à l’épreuve.  En effet,  je crois qu’il  est 
difficile de m’assurer de la pertinence de mes critiques sans les confronter 
ouvertement  aux  opinions  opposées.  Faut-il  croire,  sous  prétexte  que 
j’exprime mes critiques, que mon jugement s’est définitivement arrêté et 
que j’ai tranché la question une fois pour toutes ? L’étrange raisonnement 
selon lequel je devrais être certain de la pertinence de mes critiques avant 
d’avoir  recours  au  principal  moyen  de  m’en  assurer,  c’est-à-dire  la 
discussion, n’est rien d’autre qu’une ruse : au nom de l’autocritique, on 
cherche à empêcher la critique comme l’autocritique. Pendant que je me 
soumettrais à cet examen critique dans la solitude la plus complète, me 
méfiant  indéfiniment  de  mon  propre  jugement,  les  défenseurs  de  la 
philosophie universitaire n’en feraient pas autant, ne remettraient presque 
jamais  en  question  la  pertinence  de  leurs  pratiques  intellectuelles,  et 
continueraient  à  vaquer  tranquillement  à  leurs  occupations,  tout 
simplement parce qu’ils ont la coutume de leur côté.  Mes critiques,  si 
elles  étaient  fausses et  si  on les croyait  pourtant  justifiées,  ne seraient 
jamais  aussi  nuisibles  pour  la  philosophie  que  ce  refus  de  douter  des 
pratiques académiques. En effet, ce dernier ne peut pas être concilié avec 
la philosophie, et il a de graves effets sur tout le champ philosophique, 
contrairement à mes critiques injustifiées, qui auraient tout au plus des 
effets localisés et souvent négligeables.

Par  conséquent,  ne  nous  arrêtons  pas  ici  et  poursuivons  notre 
mouvement d'analyse, en tentant d'aborder autrement les problèmes que 
pose la  pratique de la  philosophie dans  la  situation culturelle  actuelle, 
dans l'espoir d'éprouver davantage les observations qui ont déjà été faites, 
de les corriger, de les complexifier et de découvrir les parties de vérité qui 
nous  manquent  encore.  Car  il  est  possible,  après  un  examen  plus 
approfondi,  que  ce qui  nous semble  pour  l'instant  faux ou douteux se 
montre  vraisemblable  ou  même vrai,  et  que  ce  qui  nous  semble  pour 
l'instant vraisemblable ou vrai se montre douteux ou même faux.



« N’accuse pas le miroir si tu as la gueule 
de travers. »

DEUXIÈME PARTIE

LES EFFETS DE L'ESPRIT JOURNALISTIQUE SUR LA 

DÉMOCRATIE ET LA PENSÉE CRITIQUE

1

Les citoyens, les philosophes et les intellectuels en général, s’ils ne 
veulent pas être condamnés à l’impuissance et s’ils veulent être plus que 
de simples pantins, ont intérêt à comprendre le monde social et culturel 
dans  lequel  ils  vivent,  de  même  que  les  différentes  puissances  qui 
structurent  celui-ci,  et  qui  parfois  passent  inaperçues  ou  sont  mal 
comprises.  L’une de  ces  forces,  et  non la  moindre,  est  constituée  des 
différents médias, notamment de la télévision.

Ne nions pas que la liberté de discussion – que ce soit dans la presse 
imprimée,  dans  les livres,  dans  les  revues ou dans d’autres  formes de 
discours  (conférences,  colloques,  cours,  formations,  débats,  entretiens, 
etc.) –, ait joué un rôle très important dans la formation de nos institutions 
démocratiques, et que leur vitalité dépende grandement de cette liberté. 
Nous  pouvons  nous  réjouir  de  ne  plus  craindre  (ou  presque)  d'être 
persécutés brutalement par les autorités politiques et  religieuses, d’être 
intimidés,  arrêtés,  torturés,  jugés,  condamnés,  excommuniés,  exilés, 
emprisonnés,  pendus,  décapités  ou brûlés en raison d’idées dissidentes 
que nous aurions l’imprudence et l’impudence d’exprimer publiquement. 
En effet, comment une démocratie digne de ce nom pourrait-elle exister si 
les décrets arbitraires des autorités politiques ou religieuses étaient mis à 
l’abri  de  la  critique  et  imposés  à  tous  ou  à  de  nombreux  citoyens  (à 
supposer que l’on puisse encore vraiment parler ici de citoyens), parfois 
violemment, parfois plus doucement ou sournoisement ?

Par conséquent, on pourrait croire que les médias sont l’incarnation de 
cette liberté si chère à la démocratie. Ne sont-ce pas les journaux et les 
chaînes de radio et de télévision qui informent les citoyens, et qui sont les 
tribunes  où peuvent  se  faire  entendre les  défenseurs  des  causes  et  des 
opinions les plus diverses, qu’il s’agisse de citoyens, de journalistes, de 
militants, d’intellectuels, d’experts ou encore de décideurs ? Les idées ne 
circulent-elles  pas  alors  librement  dans  toute  la  société,  et  ne 
s’entrechoquent-elles pas dans ce qu’on appelle des débats de société ?
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Pourtant,  ce  n’est  peut-être  pas  sans  raison  qu’une  partie  non 
négligeable  des  citoyens,  et  plus  particulièrement  des  intellectuels,  se 
méfie des médias. Il est bien connu – sauf peut-être pour les plus naïfs – 
que ceux-ci ne se contentent pas d’informer les lecteurs, les auditeurs et 
les  téléspectateurs,  en  leur  communiquant  des  informations  neutres  et 
objectives, et de donner à toutes les opinions l’occasion de s’exprimer 
librement,  afin  que  tous  puissent  les  examiner  et  juger  d'elles  en 
connaissance de cause. Au contraire, en raison de la lutte pour le lectorat 
ou l’audience, par le traitement des informations et la mise en scène des 
débats,  il  est  raisonnable  de  penser  que  les  médias  effectuent  une 
sélection et un traitement des informations et des opinions circulant dans 
la société, et forment sournoisement l’idée que l’on se fait d’une position, 
d’une situation, ou d’un phénomène culturel, social ou politique, de sorte 
qu’on entrave ainsi beaucoup plus le libre examen et les débats publics 
rigoureux qu’on ne les favorise.

D’ailleurs,  il  arrive  même  que  les  journalistes  s’accusent 
mutuellement  de  partialité,  de  servir  des  intérêts  politiques  et 
économiques au lieu de la vérité, et de manquer de rigueur, bien que leurs 
pratiques  journalistiques  se  ressemblent  grandement.  De  manière  fort 
semblable,  les  citoyens  adressent  ces  critiques  à  certains  journalistes, 
particulièrement s’ils ne sont pas d’accord avec eux, alors qu’ils donnent 
leur approbation à d’autres journalistes, qui ne sont guère plus rigoureux, 
tout simplement parce qu’ils sont d’accord avec eux. On aurait donc tort 
de croire  que le  problème des médias  et  du journalisme apparaît  dans 
toute  son  évidence,  car  on  remet  rarement  en  question,  de  manière 
radicale,  les  pratiques  journalistiques  et  les  structures  du  champ 
journalistique. En fait, la critique du journalisme, telle qu’elle existe dans 
les médias ou dans l’opinion, est elle-même journalistique ou grandement 
déterminée par la pensée journalistique ; et elle ne peut pas constituer une 
remise en question véritable et radicale du cadre de pensée journalistique 
dont elle s’accommode si bien. Peut-être faut-il même y voir, pour les 
journalistes,  une  manière  de  se  démarquer  de  leurs  confrères  et  de 
légitimer  les  pratiques  journalistiques,  grâce  à  une  apparence  de 
conscience critique trompant les citoyens et, dans une certaine mesure, les 
trompant aussi eux-mêmes1. En ce qui concerne les citoyens en général, 

1 Marie-France Bazzo, animatrice de Bazzo.tv (Télé-Québec),  a consacré plusieurs 
discussions à la question de la télévision, dont l'une sur l'affrontement de la Société 
Radio-Canada  et  de  l'Empire  Quebecor  pour  l'auditoire,  de  même  que  sur 
l'uniformisation des contenus et des points de vue (27 janvier 2011). Jamais on ne se 
demande si ce qui se passe et ce qu'on dit dans cette émission joue un rôle dans la  
guerre des médias. Bien au contraire, c'est là une occasion de se faire valoir, comme 
le montre très bien le texte de présentation mis en ligne sur Internet  : « Mais il y en  
a aussi qui s'en sortent sans égratignures ! Vive Le Devoir ! Vive Télé-Québec ! »
D'ailleurs, il  ne serait pas raisonnable d'espérer davantage d'une brève discussion 
obéissant aux contraintes normales de la télévision, dirigée par une animatrice qui ne 
voit pas tout ce qu'elle pourrait voir et qui n'a pas intérêt à en voir plus qu'elle n'en  
voit,  et  dont  les  deux  principaux  intervenants,  intégrés  à  la  grande  machine 
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c’est  peut-être  pour  eux  une  occasion  de  se  montrer  et  de  se  croire 
critiques à bon compte, sans qu’il n’en résulte une réelle contestation des 
pratiques journalistiques, sans qu’ils ne réclament ou n'essaient d’inventer 
des médias radicalement différents.

S’il en est bien ainsi, le citoyen lucide – celui qui aime vraiment les 
idéaux démocratiques et  désire leur réalisation  – ne peut que voir  une 
menace dans les formes les plus répandues de journalisme. S’il est par-
dessus le marché philosophe, intellectuel ou artiste, il verra aussi en elles 
une menace pour la culture en général, et plus particulièrement pour la 
science  ou l’art  qu’il  pratique.  En effet,  la  philosophie,  les  arts  et  les 
sciences,  au  sens  fort  du  terme2,  se  développent  le  plus  souvent  en 
opposition (sauf quand ils parviennent à les former et à agir sur eux) aux 
opinions  et  aux  goûts  les  plus  répandus,  les  plus  populaires,  qui  se 
donnent  pour  tout  naturels  et  qui  sont  pour  eux  des  chaînes  dont  ils 
doivent se libérer, afin d’acquérir une certaine autonomie. Dans la mesure 
où  le  journalisme  forme  sournoisement  des  opinions,  des  habitudes 
intellectuelles et une sensibilité qui ne sont pas soumises à un examen 
critique  rigoureux,  il  est  l’ennemi  des  arts  et  des  sciences,  et  tout 
particulièrement  de  la  philosophie  comprise  comme  activité  critique 
radicale. Car les journalistes, bien qu’ils ne soient que des journalistes, 
utilisent  leur  position  privilégiée  et  leur  autorité  pour  répandre  des 

médiatique, sont un professeur au département d'information et de communication 
de  l'Université  Laval  (Frédérick  Bastien)  et  le  président  de  la  firme  Influences 
communication (Jean-François Dumas), spécialisée dans la surveillance, la synthèse 
et l'analyse des contenus médiatiques.

2 À proprement parler, il n’y a de philosophie, de science et d’art qu’au sens fort du 
terme. Mais comme on a pris l’habitude d’utiliser ces termes de manière beaucoup 
plus lâche, pour désigner des choses qui n’ont rien ou presque à voir avec eux, et  
aussi en raison de l’égalitarisme ambiant, il est nécessaire d’être très clair à ce sujet.  
En effet, n'arrive-t-il  pas trop souvent que des questions naïves (Quel est le sens 
véritable et profond de l'existence humaine ou pourquoi existons-nous ? Quelles sont 
les origines du mal ou comment expliquer son existence ? Comment le non-respect 
de  la  dignité  inaliénable  de  l'humanité  est  à  l'origine  des  pires  atrocités ?) 
parviennent  à  passer  pour  de  grandes  questions  philosophiques ?  Le  moindre 
écrivaillon qui décide d’exprimer ses sentiments autrement qu’en prose ne peut-il  
pas prétendre au noble titre de poète, publier ses vers et organiser des récitals de 
poésie ?  Le moindre barbouilleur ne peut-il  pas se dire peintre,  être reconnu par 
d'autres  peintres,  occuper  une  position  dans  les  institutions  d’enseignement, 
organiser des expositions, gagner des prix et être subventionné ? Enfin les fausses 
sciences ne se multiplient-elles pas ? Le moindre sondage, si le questionnaire a été 
conçu par quelques spécialistes nantis de diplômes, n'arrive-t-il  pas à passer, aux 
yeux de beaucoup, pour une recherche scientifique ?
Il est vrai qu'une autre tendance, en apparence opposée, existe : les professionnels de 
la philosophie hésitent à se dire philosophes et blâment souvent ceux qui se disent 
ou qui veulent devenir philosophes,  car  ils seraient vaniteux. Ils disent plutôt, par 
modestie,  qu'ils  sont  des  professeurs  de  philosophie,  des  chercheurs  ou  des 
spécialistes de tel philosophe, de tel courant philosophique ou de tel(s) problème(s) 
philosophique(s) ;  ils  nient  qu'on  puisse,  ici  et  maintenant,  être  ou  devenir 
philosophe, c'est-à-dire plus que ce qu'ils sont.
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opinions sur la politique, la morale, les sciences, l’économie, l’histoire, la 
littérature, le cinéma, les arts visuels, la musique ; choses dont ils sont 
d’autant plus inaptes à juger qu’ils sont pressés par le temps, qu’ils sont 
souvent des agents publicitaires, qu’ils servent certains intérêts (les leurs 
comme ceux des autres) incompatibles avec la recherche de la vérité et le 
raffinement du goût, qu'ils ignorent l'amour de la culture, et qu’ils doivent 
se démarquer de la concurrence féroce, pour satisfaire et attirer le lectorat 
ou l’audience, et réussir leur carrière.

Mais une partie de moi-même a des réticences à la poursuite de cette 
réflexion,  lesquelles  peuvent  être  formulées  comme  suit :  « Voilà  des 
considérations bien générales sur le journalisme, voire des banalités ! Ne 
circulent-elles pas déjà un peu partout dans la société ? Ne sont-elles pas  
relayées par les médias ? Ne peut-on pas penser qu’elles sont même une  
manifestation  de  l’esprit  journalistique  qu’on  prétend  justement  
critiquer ? » Au lieu d'ignorer cette voix, il vaut sans doute mieux essayer 
de  lui  répondre,  pour  m'assurer  que  j'ai  d'assez  bonnes  raisons  de 
poursuivre cette piste de recherche, et pour le faire dans de meilleures 
dispositions.

À bien y penser, il  me semble reconnaître dans cette objection une 
impatience  caractéristique  de  l’esprit  journalistique.  Il  n’est  pas 
raisonnable, pour qui est sur le point de s'engager sur une nouvelle piste 
de recherche, d’exiger de lui-même des analyses subtiles et rigoureuses 
aussi  rapidement,  alors  qu’il  s’agit  encore de poser  le  problème et  de 
montrer  qu’il  a  sa  pertinence  dans  le  contexte  actuel,  tel  qu'on  le 
comprend  pour  l’instant.  Bien  que  ce  qui  vient  tout  juste  d’être  dit  à 
propos du journalisme lui semble être des lieux communs passablement 
faux  ou  simplistes,  ou  encore  des  banalités  que  tous  connaissent  et 
comprennent, cette partie de moi-même montre qu’en faisant du rythme 
journalistique le critère à partir duquel elle juge toute forme de pensée et 
d’expression, elle ne comprend pas concrètement ce que peuvent signifier 
ces  soi-disant  banalités,  ou  qu’elle  n’a  même  pas  examiné  les  lieux 
communs  qu’elle  affecte  de  mépriser.  Car,  si  tel  avait  été  le  cas,  elle 
n’aurait pas exigé la découverte de grandes vérités aussi rapidement ; elle 
aurait  su  que cela  est  impossible,  et  que  celui  qui  prétend le  faire  se 
trompe  lui-même  et  trompe  les  autres.  D’ailleurs,  si  je  m’étais  mis 
immédiatement  à  faire  de  grandes  théories,  à  utiliser  des  termes 
techniques et à exposer des idées bizarres, il est possible que cette facette 
de ma personne aurait été la première à s’en plaindre : elle n’a pas de 
temps à  perdre avec de vaines  spéculations,  qui  à  tort  ou à  raison lui 
auraient semblé arbitraires et obscures. Il lui faut du solide, du réel, et elle 
entend généralement par là les idées dont elle et les milieux sociaux dans 
lesquels elle vit sont imprégnés. On comprendra donc pourquoi je prends 
pour point de départ des opinions qui existent déjà, pour les étayer, les 
mettre  à  l’épreuve,  les  transformer  et  en  tirer  certaines  conséquences. 
Ceci  dit,  si  cette  partie  de  moi-même  l'emportait,  et  si  je  refusais  de 
poursuivre cette recherche, je montrerais qu’en fait je m’accommode fort 
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bien  de  l’esprit  journalistique,  ainsi  que  des  critiques  relativement 
communes  et  plutôt  sommaires  qu’on  adresse  à  ce  dernier,  justement 
parce que je peux les écarter facilement du revers de la main, sans les 
prendre au sérieux. Cette prétendue critique se montrerait alors sous son 
véritable jour : il ne s’agirait pas d’une critique motivée par l'amour de la 
vérité  et  par le  dédain des idées  reçues,  mais  plutôt  d’une critique de 
mauvaise  foi,  grâce  à  laquelle  je  pourrais  faire  l'autruche,  vaquer 
tranquillement  à  mes  occupations,  me  satisfaire  de  l’ordre  établi,  et 
usurper du même coup une certaine supériorité intellectuelle, en dénigrant 
tous  ceux qui  voudraient  s'essayer  à  cet  examen critique,  avant  qu’ils 
aient  l’occasion de développer  suffisamment leurs  idées,  probablement 
dans l’espoir d'étouffer dans l’œuf la pensée critique, sur ce point précis 
ou de manière plus générale.

Mais cette partie de moi, que je sens entêtée, n'abandonnera pas la 
partie aussi facilement, et ne manquera pas de réclamer que je lui dise 
déjà  où  je  veux  en  venir  et  quelle  thèse  sera  défendue  et  comment, 
probablement pour pouvoir ramener tout ce qui suivra à quelques grandes 
lignes. Je ne peux que lui répondre que je ne fais pas ces recherches pour 
penser de cette manière, et qu'elle perdrait irrémédiablement son temps si 
elle décidait de m'accompagner dans mes réflexions en n'abandonnant pas 
cette attitude. Comme je ne peux pas la changer du jour au lendemain, je 
la  prie  donc  de  ne  pas  entraver  des  recherches  qui  ne  sauraient 
l'intéresser ; et je lui conseillerais même, si je pouvais la séparer de moi-
même,  de  s'occuper  plutôt  en  lisant  un  journal  ou  un  magazine 
quelconque,  en écoutant  la  radio  ou en regardant  la  télévision (ce  qui 
conviendrait mieux à ses attentes et à ses dispositions intellectuelles)  – 
pour ensuite lui dire adieu.

Quant  à  mon  lecteur,  j’ose  croire  qu'il  m’excusera  de  ne  pas  me 
presser  et  de  ne  pas  lui  faire  un  résumé  de  mes  idées  et  de  mes 
conclusions.  Nous  ne  sommes  pas  ici  soumis  aux  exigences  du 
journalisme. N'avons-nous pas la chance d’avoir tout notre temps pour 
penser et analyser la situation ? Ne bousculons donc pas les choses, et 
prenons-les plutôt une à une, en nous en tenant principalement aux effets 
du journalisme et du modèle communicationnel sur la pensée critique, qui 
sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le croit généralement.

2

Je  ferai  mes  analyses  à  partir  d’une  lecture  de  deux  interventions 
télévisées de Bourdieu publiées sous le titre  de  Sur la  télévision,  sans 
pourtant  en proposer une interprétation qui rendrait  compte de tout  ce 
qu’y dit Bourdieu, et  sans faire de lui  une autorité consacrée qui nous 
communiquerait  des  savoirs  sur  ce  qu’est  le  journalisme  et  plus 
particulièrement la télévision. Il s’agit plutôt de prolonger ses analyses, de 
les mettre à l’épreuve ou à l’essai, et éventuellement de les transformer. 
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Toutefois on aurait tort de penser que cette réflexion à partir des idées de 
Bourdieu,  ou  avec  Bourdieu,  puisse  être  réalisée  indépendamment  de 
toute  tentative  d’interprétation  ou  d’explication  de  son  essai ;  ce  qui 
supposerait que ses idées me sont déjà connues ou données sans que j’aie 
à essayer  sérieusement  de  les  comprendre,  ce  qui  rendrait  superflues 
l’écriture et la lecture de son livre. Disons seulement que ma lecture n’a 
pas  pour  fin  d’en  faire  une  interprétation  qui  aurait  en  elle-même  sa 
valeur,  mais  que  mes  tentatives  d’interprétation  s’inscrivent  dans  mon 
propre mouvement d’analyse, en tant qu’aspirant philosophe vivant dans 
une société où le journalisme et la télévision ont une grande influence, 
laquelle  je  cherche  à  comprendre  dans  l’espoir  d’en  limiter  et  d'en 
combattre les effets, individuellement et collectivement. Autrement dit, je 
ne cherche pas à faire un exposé savant sur les idées de Bourdieu, mais à 
reprendre  à  mon  propre  compte  certaines  de  ses  idées,  analyses  et 
pratiques  intellectuelles,  en  les  soumettant  évidemment  à  un  examen 
critique. Je crois que c’est ce que désirait Bourdieu en écrivant ce qu’il 
considère  comme  une  intervention  devant  produire  des  effets  sur  ses 
auditeurs ou sur ses lecteurs :

Pour essayer  de respecter  le  contrat  que  je  m’étais  
assigné  dans  cet  enseignement  conçu  comme  une  
intervention,  j’ai  dû  m’efforcer  de  m’exprimer  de  
manière à être entendu de tous. Ce qui m’a obligé, en  
plus  d’un  cas,  à  des  simplifications,  ou  à  des  
approximations.  Pour  mettre  au  premier  plan  
l’essentiel, c’est-à-dire le discours, à la différence (ou  
à  l’inverse)  de  ce  qui  se  pratique  d’ordinaire  à  la  
télévision,  j’ai  choisi,  en accord avec le  réalisateur,  
d’éviter toute recherche formelle dans le cadrage et la  
prise de vues et de renoncer aux illustrations – extraits  
d’émissions,  fac-similés  de  documents,  statistiques,  
etc.  –  qui,  outre  qu’elles  auraient  pris  un  temps  
précieux,  auraient  sans doute  brouillé  la  ligne d’un  
propos qui se voulait argumentatif et démonstratif. Le  
contraste  avec  la  télévision  ordinaire,  qui  faisait  
l’objet de l’analyse, était voulu, comme une manière  
d’affirmer  l’autonomie  du  discours  analytique  et  
critique,  fût-ce  sous  les  apparences  pédantes  et  
pesantes,  didactiques  et  dogmatiques  d’un cours  dit  
magistral : le discours articulé, qui a été peu à peu  
exclu des plateaux de télévision – la règle veut, dit-on,  
que  dans  les  débats  politiques,  aux  États-unis,  les  
interventions n’excèdent pas sept secondes – reste en  
effet une des formes les plus sûres de la résistance à la  
manipulation  et  de  l’affirmation  de  la  liberté  de  
pensée3.

3 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, p. 6-7. L’auteur souligne.
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Il  est  intéressant  de  remarquer  que  Bourdieu  est  très  attentif  aux 
conditions  et  au  contexte  de  sa  propre  activité,  et,  de  manière  plus 
générale, aux conditions et au contexte dans lesquels la liberté de pensée 
est possible. Sans ce souci, qui est à l’origine de certains choix quant à la 
forme et à la mise en scène de son intervention, cette dernière perdrait 
grandement en puissance et se verrait peut-être même neutralisée. C’est 
pourquoi  il  opte  –  et  c’est  un  choix  que  les  intellectuels  ne  peuvent 
généralement  pas  faire  dans  leurs  interventions  télévisées4 –  pour  un 
discours  argumentatif  et  démonstratif,  en  évitant  les  jeux  de  caméra 
typiques des émissions télévisées, et en renonçant aux illustrations qui, 
bien qu’elles semblent parfois justifier, étayer et clarifier ce qui est dit, 
empêchent de dire ce qu’on aurait à dire, et de le dire comme on devrait le 
dire  pour  être  vraiment  compris  et  développer  des  idées.  Ainsi  un 
intellectuel,  par  exemple  un  sociologue,  qui  dans  ce  contexte  nous 
débiterait, graphiques et tableaux à l’appui, les résultats de ses enquêtes 
statistiques,  pour  montrer  aux  téléspectateurs  qu'ils  ont  été  obtenus 
scientifiquement,  et  qui  se  référerait  sans  cesse  à  d'autres  enquêtes 
censées  confirmer  ses  conclusions,  neutraliserait  lui-même  son  propre 
discours et, un peu comme les journalistes, négligerait l’argumentation et 
les analyses. Certes il est possible que l’autorité de sa science en inciterait 
beaucoup à croire son avis vrai, mais ils le croiraient alors sans l’avoir 
compris. On peut à juste titre se méfier des croyances de cette espèce : ou 
bien le fait de ne pas être comprises leur enlève presque toute puissance 
sur  la  pensée  et  l’action,  et  produit  tout  au  plus  une  adhésion 
superficielle ;  ou  bien  cela  mène  à  des  déformations  plus  ou  moins 
grandes, plus éloignées de la vérité que les approximations calculées du 
sociologue  et  son  discours  réglé  en  fonction  des  circonstances,  et 
susceptibles de produire des aberrations capables d’horrifier celui qui leur 
a donné naissance malgré lui, par maladresse. Il semble donc qu’il vaille 
mieux avoir recours à certaines approximations ou plutôt à des analyses 
incomplètes  (pourvu  qu'elles  ne  mettent  pas  fin  au  mouvement  de  la 
réflexion en se présentant comme complètes ou définitives, mais qu'au 
contraire elles appellent les nuances et les analyses manquantes, c'est-à-
dire la poursuite du diagnostic esquissé) que de se rendre inintelligible 
sous  prétexte  d’être  rigoureusement  scientifique et  de communiquer  la 

4 « Je  crois  qu’il  est  important  d’aller  parler  à  la  télévision  mais  sous  certaines 
conditions.  Aujourd’hui,  grâce au service audio-visuel  du Collège de France,  je  
bénéficie  de  conditions qui  sont  tout  à  fait  exceptionnelles :  premièrement,  mon 
temps n’est pas limité ; deuxièmement, le sujet de mon discours ne m’est pas imposé  
– j’en ai décidé librement et je peux encore en changer – ; troisièmement, personne  
n’est là, comme dans les émissions ordinaires, pour me rappeler à l’ordre, au nom  
de  la  technique,  au nom du « public-qui-ne-comprendra-pas »  ou  au  nom de la  
morale, de la bienséance, etc. C’est une situation tout à fait particulière puisque,  
pour employer  un langage passé  de  mode,  j’ai  une  maîtrise  des  instruments  de 
production qui n’est pas coutumière. En insistant sur ce que les conditions qui me  
sont  offertes  ont  de  tout  à  fait  exceptionnel,  je  dis  déjà  quelque  chose  sur  les  
conditions ordinaires dans lesquelles on est amené à parler à la télévision. » (Ibid., 
p. 10-11. L'auteur souligne.)



103

vérité dans sa totalité et dans toute sa « pureté », dans des conditions où 
cela est impossible, ou tout simplement pour épater la galerie et jouir de 
son autorité.

Mais je ne suis pas dans la même situation que Bourdieu : j’écris une 
thèse, je n’ai pas à me satisfaire d’analyses simplifiées, et j'espère que 
mes lecteurs ont développé certaines aptitudes intellectuelles et qu’il n’est 
pas nécessaire d'adapter mes idées et mes analyses pour me faire entendre 
d’eux. Par conséquent, on peut questionner la pertinence de ce que je me 
propose de faire dans cet essai. Pourquoi penser en m’inspirant de ce que 
Bourdieu  reconnaît  lui-même  comme  un  discours  plus  ou  moins 
simplificateur  ou  simplifié ?  Pourquoi  essayer  de  m’approprier  ses 
pratiques  intellectuelles,  telles  qu’elles  se manifestent  dans  ce livre,  si 
elles mènent seulement à des approximations ? Ne serait-il pas préférable 
que je m’inspire d’une étude plus rigoureuse, et que j’essaie d’adopter des 
pratiques scientifiques, pour poursuivre cette étude ?

On peut s'étonner que Bourdieu n'ait pas écrit un livre de sociologie 
sur  le  journalisme  et  la  télévision.  Car  s'il  croyait  vraiment  que  les 
simplifications  dont  il  se  serait  rendu coupable  dans  ses  interventions 
devaient  être  corrigées,  n'aurait-il  pas  dû  écrire  un  ouvrage,  moins 
accessible, dans lequel il expliquerait à ses lecteurs les plus cultivés ce qui 
ne pouvait pas être dit dans une intervention télévisée ou dans un ouvrage 
de  vulgarisation5 ?  Étant  donné  que  les  effets  du  journalisme  et  de  la 

5 Il  est  vrai  que  Bourdieu  a  joint  à  ses  deux  interventions  un  article  intitulé  
« L'emprise du journalisme », où il dit avoir « exposé, dans une forme plus stricte et  
plus contrôlée, la plupart des thèmes dont [il a] donné ci-dessus une version plus  
accessible. » (Voir Sur la télévision, p. 78-94.) On peut se demander si cet article ne 
fait pas autre chose que d'exposer d'une manière plus académique, qu'on dit « plus 
stricte  et  plus  contrôlée »,  les  idées  développées  plus  tard  dans  ses  deux 
interventions,  pour  qu'elles  soient  adaptées  à  l'habitus  universitaire  et  aient  un 
certain poids dans le milieu universitaire. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, 
l'article en question est plus bref que les deux interventions, et Bourdieu y entre plus 
vite en matière et expose ses idées plus rapidement, sans préparer aussi longtemps 
son lecteur à aborder le problème tel qu'il le comprend et le pose (par exemple en 
prenant pour point de départ ce qui est le plus visible et une manière plus habituelle  
de comprendre le journalisme et la télévision, comme il l'a fait dans la première 
partie de son livre). C'est que l'auteur compte alors sur le fait que les dispositions 
qu'il  partage dans une certaine mesure avec ses  lecteurs,  qui  sont sans doute en 
grande majorité des universitaires, favorisent la compréhension et la communication 
de ses idées. Remarquons que Bourdieu, dans cet article, insiste davantage sur les 
différents facteurs (mode de financement, position dans le champ, concentration des 
médias, précarité d'emploi, etc.) ayant des effets sur les pratiques journalistiques des 
agents et sur les différents organes du champ journalistique. Ce sont sans doute là 
des choses très importantes et qui permettent de complexifier certains aspects des 
analyses  faites  dans  le  texte  principal  du  livre ;  mais  il  est  tout  aussi  important 
d'analyser les modes de communication et de reproduction des idées reçues et des 
structures  mentales,  par  exemple à travers les jeux convenus sur les plateaux de 
télévision et le choix des invités – ce que Bourdieu fait beaucoup plus et mieux dans 
ses interventions que dans son article académique. Par conséquent, je ne crois pas 
qu'il faudrait accorder une valeur supérieure à ce texte, sous prétexte que le ton en  
est plus sérieux ou scolastique.
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télévision  représentent  selon  lui  un  danger  pour  la  culture  et  la 
démocratie, on peut difficilement expliquer l'inexistence d'un tel livre par 
un manque d'intérêt ou une certaine négligence de la part de Bourdieu. On 
peut alors penser que les approximations et les simplifications qu'il dit 
avoir été obligé de faire ne lui semblent pas vraiment problématiques, et 
qu'en  fait  elles  ne  sont  peut-être  pas  aussi  approximatives  et 
simplificatrices qu'on pourrait le croire. S'il en était effectivement ainsi – 
ce  que  je  pense  parce  que  j'accorde  plus  d'importance  à  ce  que  fait 
Bourdieu  qu'à  une  brève  remarque,  même  si  elle  est  à  première  vue 
explicite  et  sans  équivoque  –,  il  faudrait  alors  expliquer  de  manière 
satisfaisante pourquoi il a écrit qu'il a dû se contenter d'approximations et 
de simplifications. Il s'agit peut-être là d'une stratégie dont la fonction est 
de le protéger contre certaines critiques, provenant du milieu académique, 
qui auraient pour objectif de discréditer son intervention, sous prétexte 
qu'elle s'écarte de la démarche scolastique ou scientifique et  qu'elle ne 
révèlerait pas la vérité tout entière6. En reconnaissant, dans l'avant-propos, 
qu'une  « analyse  plus  approfondie  et  systématique  aurait  demandé  
beaucoup plus  de  temps7 »,  et  que  le  fait  de faire  une intervention l'a 
contraint  à  simplifier  certaines  choses,  il  enlève  en  quelque  sorte  ces 
armes des mains de ses adversaires ;  ou du moins celles-ci  deviennent 
alors beaucoup moins puissantes, puisqu'il n'est plus possible d'affirmer 
que Bourdieu s'est  tout simplement  trompé ou qu'il  cherche à  tromper 
quand il passe rapidement sur une réalité sociale ou simplifie dans une 
certaine mesure quelque chose au cours de ses analyses. Et en insistant 
sur les limites de son discours, fait-il autre chose que d'inciter son lecteur, 
s'il en est capable, à approfondir ses analyses, à les poursuivre de manière 
plus systématique8 et à faire les nuances qui s'imposent ? C'est justement 

6 On pourrait  séparer,  grosso modo, ces objecteurs possibles  de Bourdieu en deux 
catégories : 1) ceux qui, soucieux de la « pureté » de leur discipline, se gardent bien 
de faire des interventions hors du milieu académique et de lutter pour pouvoir les 
faire  dans  de  bonnes  conditions ;  2)  ceux  qui  cherchent  à  prendre  en  défaut 
Bourdieu,  parce  qu'ils  s'accommodent  fort  bien  des  conditions  habituelles  de 
communication et qu'ils se sentent visés par ses analyses. Bien entendu, je ne nie pas 
qu'on puisse adresser des critiques pertinentes à Bourdieu ; mais ce n'est pas le cas si 
on  cherche  simplement  à  discréditer  son  discours  parce  qu'il  a  préféré,  dans  ce 
contexte, ne pas s'imposer à lui-même le carcan scolastique.

7 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, p. 5.
8 Je fais remarquer que l'on est, dans le milieu académique, disposé à assimiler la 

démarche  systématique  à  un  ordre  d'exposition  rigide  d'une  théorie  relativement 
statique, qu'il s'agit alors de communiquer au lecteur, en lui épargnant grandement le 
mouvement de la recherche et de la réflexion. Pour ma part, quand je dis que je  
procéderai  systématiquement,  cela  signifie  que  je  fais  mes  analyses  selon  une 
certaine méthode qui n'apparaît pas nécessairement au premier coup d'œil, et que les 
différentes parties de cet essai (et aussi de cette thèse) s'articulent dans une structure 
d'ensemble, bien que celle-ci ne se présente pas immédiatement au regard, dès le 
début de la lecture. Et cela est une conséquence nécessaire du fait que je conçois  
mon écriture comme un mouvement de construction et d'invention, dans lequel le 
lecteur doit s'engager, et non comme l'exposition de mes idées comprises comme le 
résultat d'une réflexion ne se manifestant que de manière minimale dans le texte.
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ce que je me propose de faire dans cet essai, sans pourtant prétendre faire 
le tour de la question.

Je crois que je peux justifier mon approche du problème en avouant 
que je suis seulement un débutant quand il s'agit de réfléchir aux effets du 
journalisme et des médias ; ce qui est d'ailleurs le cas de tous ceux qui, 
comme  moi,  ne  se  sont  pas  encore  posé  avec  méthode les  questions 
qu'implique ce problème.  Il  serait  irréaliste,  naïf,  voire  prétentieux,  de 
croire que la seule lecture ou interprétation d'une étude scientifique sur le 
sujet suffirait à faire de moi un spécialiste de ces questions, alors que je 
ne  partage  pas  avec  l'auteur  les  dispositions  et  les  habitudes 
(sociologiques, par exemple) que présupposent la lecture et la reprise d'un 
tel ouvrage. Il me semble préférable de prendre pour point de départ un 
discours  critique,  analytique  et  argumentatif  (dont  Bourdieu  reconnaît 
qu'il est un des meilleurs moyens de résistance à la manipulation), qu'on 
pourrait très bien dire philosophique, car il fait appel à des dispositions 
qui existent  déjà chez moi,  pour éventuellement les transformer ou en 
développer  de  nouvelles.  Au  lieu  de  s'appuyer  sur  un  traitement 
scientifique de la réalité sociale dont les résultats me couperaient plus de 
l'objet  d'étude  qu'ils  ne  me  donneraient  une  prise  sur  lui  (je  devrais 
grandement me fier à ces données et au traitement qu'on en fait), le texte 
de  Bourdieu  peut  progressivement  mettre  en  place  des  dispositifs 
d'analyse et de réflexion s'intégrant à ma pratique philosophique et à mon 
expérience  concrète  et  vécue.  En  effet,  comme  beaucoup  de  textes 
philosophiques pouvant paraître plus simples qu'ils ne le sont en réalité9, 
ce livre, si on ne l'aborde pas comme s'il était un discours vulgarisateur, 
me semble pouvoir permettre plusieurs lectures, en fonction des questions 
que  les  différents  lecteurs  se  posent  et  des  aptitudes  qu'ils  ont  eu 
l'occasion de développer au fil de leurs lectures et de leur formation.

Bref,  ce  qui  importe,  à  mon  avis,  c'est  de  s'engager  dans  un 
mouvement vers la vérité, ou une recherche de la vérité ; et pour ce faire, 
un  texte  ne  prétendant  pas  communiquer  ou  exposer  des  vérités 
scientifiques,  mais  plutôt  faire  penser  et  exercer  le  jugement,  est  sans 
doute plus efficace. Car l'autorité de la science est telle que, même si un 
auteur n'essaie pas de justifier ses idées en l'invoquant et ne se présente 
pas comme un maître à penser, le lecteur préfère souvent se soumettre à 
cette autorité et croire presque sans examen ce qu'on lui présente comme 
des  vérités  ou des  faits  avérés.  D'ailleurs,  on encourage  cette  attitude, 
l'expérience  concrète  pouvant  rarement  et  difficilement  servir  de 
référence  pour  examiner  les  résultats  d'une  recherche  scientifique,  et 
encore  moins  fournir  des  arguments  jugés  recevables  contre  eux  (du 
moins  s'ils  sont  avancés  par  un profane,  qui  n'est  pas  un détenteur  de 
l'autorité  scientifique) ;  il  faut  plutôt  faire  une  autre  recherche 

9 C'est le cas de nombreux livres, que malheureusement on lit souvent négligemment, 
en les prenant de haut, tout simplement parce qu'ils ne sont pas écrits en langue 
savante  et  que  l'auteur  ne  cherche  pas  à  y  obscurcir  les  choses.  Qu'on  pense  à 
l'œuvre de Mill, ou encore aux essais et aux enquêtes de Hume.
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scientifique, qui prouve autre chose que la première. Au contraire, un écrit 
qui  n'est  ni  scolastique ni  scientifique,  qui  ne met  pas la  majorité  des 
lecteurs dans la position de l'élève face au maître, ou du profane face à 
l'homme de science, peut favoriser l'appropriation progressive des idées et 
des techniques d'analyse par les lecteurs, si du moins il a été écrit à cette 
fin. Et cela vaut aussi bien pour les intellectuels, qui sont souvent passifs 
quand ils  lisent et  n'hésitent  pas à croire sur parole  certaines autorités 
consacrées,  scolastiques  ou  scientifiques  (Marx,  Weber  ou  Fernand 
Dumont, par exemple), tout comme ils attendent souvent la même attitude 
de leurs lecteurs, parfois même quand ils prétendent le contraire.

Bien entendu, je ne veux pas avoir un rapport de cette espèce avec 
mon  lecteur,  et  je  crois  que  Bourdieu  n'a  pas  fait  la  critique  de  la 
scolastique dans le but de devenir lui-même une autorité consacrée par 
l'institution universitaire,  c'est-à-dire une espèce d'idole devant laquelle 
devrait  s'agenouiller  le  lecteur.  Il  me semble qu'à  partir  du milieu des 
années 1990 jusqu'à sa mort, il a justement transformé (jusqu'à un certain 
point) sa manière d'écrire pour être compris par un plus grand nombre de 
lecteurs et leur donner la possibilité de se faire une idée sur les questions 
qui l'intéressent et lui tiennent à cœur, et de reprendre, dans une certaine 
mesure, le mouvement de sa réflexion, au lieu de les tenir à l'écart par une 
écriture plus scolastique, parfois même pédante, dont on peut souvent se 
demander si elle apporte vraiment quelque chose de plus à ses analyses, si 
ce  n'est  de  leur  donner  une  forme  plus  adaptée  aux  habitudes  et  aux 
attentes scolastiques, et de lui permettre de bien se positionner dans le 
champ sociologique et d'acquérir ainsi une plus grande influence et peut-
être une plus grande liberté dans ses pratiques intellectuelles, fruits de la 
reconnaissance dont il est l'objet et de sa position dans ce champ. Je ne 
pense pas seulement à ses articles plus polémiques, regroupés dans les 
deux livres de  Contre-feux,  mais  aussi  à ses ouvrages plus strictement 
destinés à un public universitaire constitué surtout de philosophes et de 
spécialistes des sciences sociales (Méditations pascaliennes,  Science de 
la  science  et  réflexivité,  Esquisse  pour  une  auto-analyse),  dont  le 
caractère  explicitement  scolastique  et  scientifique  (divisions  et  sous-
divisions du texte, terminologie technique, ton sérieux, lourdeur du style, 
citations et références savantes, présence de tableaux, de schémas et de 
statistiques)  est  moins  marqué que  dans  ses  livres  écrits  au  cours  des 
décennies précédentes (La reproduction, Les héritiers, Homo academicus, 
La distinction), et donc où l'importance accordée au discours argumentatif 
et critique est proportionnellement plus importante. Grâce à ses dernières 
œuvres, les intellectuels, les artistes et les citoyens, qui ne peuvent pas 
faire  l'économie  d'une  réflexion  sur  des  questions  déterminantes  (par 
exemple  l'emprise  du  journalisme)  pour  la  culture  et  la  démocratie10, 

10 Bourdieu reconnaît lui-même, dans l'introduction de son livre, qu'il y a d'autres manières 
de  réfléchir  pertinentes  que  les  démarches  sociologique  et  philosophique,  en  ce  qui 
concerne la critique du journalisme et d'une certaine utilisation de l'image : « J'ai bien 
conscience que la critique par le discours, à laquelle je me trouve réduit, n'est qu'un pis-
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pourront  plus  facilement  penser  avec  Bourdieu. Leur  refuser  cette 
possibilité,  sous  prétexte  qu'ils  devraient  se  fier  aux  conclusions  des 
spécialistes des différents problèmes (qui souvent ne sont pas d'accord et 
en arrivent à des conclusions différentes), et qu'on ne saurait avoir un avis 
méritant d'être pris en considération sur une question dont on n'est pas un 
spécialiste, reviendrait à dire que la démocratie et la culture intellectuelle, 
sauf de manière très limitée et sectorielle, sont impossibles ; que dans les 
faits  les  citoyens  doivent  être  dirigés  (explicitement  ou  non)  par  des 
experts quand il s'agit de décider des orientations de la société ; et peut-
être que la discussion critique entre des membres des élites culturelles et 
intellectuelles  aux dispositions,  aux préoccupations  et  aux intérêts  très 
différents est non seulement inutile mais aussi nuisible, et doit être par 
conséquent remplacée par des discussions entre des experts d'un même 
domaine  de  recherche,  et  par  une  division  du  travail  intellectuel  en 
fonction de l'expertise de chacun, chacun devant en retour se fier à tous 
les autres pour tout ce dont il n'est pas un spécialiste.

Ainsi  ce que je  propose de faire  ici  –  c'est-à-dire  de réfléchir  aux 
effets  des  pratiques  journalistiques  sur  la  pensée critique  à  partir  d'un 
texte n'ayant pas de prétention à la scientificité – n'est probablement pas 
aberrant pour un sociologue comme Bourdieu. Mais on dira peut-être que 
d'autres sociologues ou intellectuels  seraient en désaccord avec moi et 
n'approuveraient nullement mon entreprise, et que par conséquent je ne 
peux pas faire de Bourdieu une autorité qui devrait justifier cette dernière. 
Certes, cela ne serait pas rigoureux ; pas plus qu'il ne le serait, pour cet 
objecteur,  de  s'appuyer  sur  un  ou  plusieurs  autres  sociologues,  ou  sur 
certaines pratiques convenues dans le champ sociologique ou, de manière 
plus  générale,  dans  le  milieu  universitaire,  pour  discréditer  ce  que  je 
m'apprête à faire. S'il s'entêtait sur ce point et refusait la discussion, on 
verrait  clairement  qu'il  ne  critique  pas  le  fait  de  considérer  Bourdieu 

aller, un substitut, moins efficace et divertissant, de ce que pourrait être une véritable  
critique de l'image par l'image, telle qu'on la retrouve, çà et là, de Jean-Luc Godard  
dans Tout va bien,  Ici et ailleurs ou Comment ça va jusqu'à Pierre Carles. Conscience  
aussi que ce que je fais s'inscrit dans le prolongement, et le complément, du combat  
constant de tous les professionnels de l'image attachés à lutter pour “ l'indépendance de  
leur code de communication ” et en particulier de la réflexion critique sur les images  
dont Jean-Luc Godard, encore lui, donne une illustration exemplaire avec son analyse  
d'une photographie de Joseph Kraft et des usages qui en ont été faits. Et j'aurais pu  
reprendre à mon compte le programme que proposait le cinéaste :“ Ce travail, c'était  
commencer à s'interroger politiquement [je dirais sociologiquement] sur les images et  
les  sons,  et  sur  leurs  rapports  [...] ” » (Bourdieu,  Sur  la  télévision,  p.  7-8.  L'auteur 
souligne.)
Un  peu  de  la  même  manière,  l'analyse  littéraire  que  Bourdieu  fait  de  L'éducation 
sentimentale de Flaubert, au début de son ouvrage intitulé Les règles de l'art, montre que 
la littérature est compatible avec une certaine forme de réflexion sociologique sur les 
structures  du  champ  littéraire  et  les  rapports  de  celui-ci  avec  les  différents  milieux 
sociaux, bien qu'il semble avoir (dans ce livre mais aussi ailleurs) une préférence pour la  
démarche  sociologique,  qui  serait  la  seule  à  pouvoir  expliquer  avec  exactitude  ces 
structures et ces rapports, ainsi que leurs causes et leurs effets.



108

comme une autorité, mais me reproche plutôt de ne pas m'en remettre à la 
bonne autorité, c'est-à-dire à la même que lui.  Il faut donc débattre du 
problème lui-même.

Comme  je  l'ai  déjà  dit,  j'aspire  à  devenir  philosophe  grâce,  entre 
autres, à l'écriture de cette thèse ; et j'écris avant tout pour des aspirants 
philosophes  ou même des  philosophes,  auxquels mes réflexions seront 
peut-être  utiles.  Je  rappelle  que  je  conçois  la  philosophie  comme une 
activité critique radicale, c'est-à-dire pour laquelle rien ne devrait être à 
l'abri de la critique, les vérités étant découvertes ou se construisant par 
l'affrontement  aussi  libre  que  possible  des  opinions  divergentes,  sans 
lequel  elles  ne  manquent  pas  de  dégénérer  en  dogmes  morts  ou  en 
préjugés, faute d'avoir à se défendre contre ce qui pourrait les renverser11. 
J'insiste aussi sur le fait que je ne conçois pas la philosophie comme une 
activité  seulement  théorique,  c'est-à-dire  dont  le  seul  objectif  serait  de 
connaître les différents objets qui se présentent à moi, qu'il s'agisse de la 
politique, de la société, de la morale, des sciences, de l'histoire, des arts, 
de la culture ou des doctrines philosophiques. Qu'on me comprenne bien : 
je  ne  veux  pas  simplement  dire  que  j'accorde  de  l'importance  aux 
applications qu'on pourrait faire, dans un deuxième temps, des diverses 
connaissances  théoriques.  Aussi  paradoxal  que  cela  puisse  paraître,  je 
considère que la réflexion proprement philosophique est ou devrait être 
elle-même pratique, et donc plus et autre chose qu'un assemblage plus ou 
moins systématique de savoirs ne prétendant faire appel qu'à l'intelligence 
abstraite  et  à  la  mémoire,  et  n'étant  ou ne semblant  être,  pour  qui  les 
pense, rien d'autre que des objets de connaissance ne transformant pas ses 
manières de penser ou ses pratiques intellectuelles, sauf pour renforcer et 
reproduire le tour d'esprit strictement théorique qui est la condition du 
mode  de  connaissance  parvenant  à  passer,  tout  naturellement,  pour  la 
seule manière pertinente de faire de la philosophie. Plus précisément, la 
réflexion philosophique, telle que je la conçois, a pour fonction de régler, 
aussi explicitement que possible, les différentes manières de penser, et du 
même coup de sentir et d'agir des individus, ce qui ne peut pas se réduire 
à une activité théorique, ce qui implique des pratiques capables de former 
les habitudes, les dispositions, les sentiments, la sensibilité, le goût et les 
idées (qui ne sont pas des choses séparées les unes des autres, malgré les 
noms  différents  qu'on  leur  donne  dans  notre  langue),  grâce  à  une 
compréhension et à une expérience concrètes et senties de leur dynamique 
et de leurs rapports avec le contexte culturel et social.

Ceci dit, il m'est indispensable d'examiner moi-même quels sont les 
effets de l'esprit journalistique dans mon expérience et sur mes pratiques, 
et de faire de cet examen une occasion de m'exercer à la pratique de la 
philosophie.  Ainsi les recherches des sociologues (ou d'une autre sorte 
d'universitaires) ne me sont utiles que dans la mesure où elles rendent 
possible  et  favorisent  cet  examen.  Mais  assez  souvent  la  démarche 

11 Voir la première partie.
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sociologique  est  caractérisée  par  une  forte  méfiance  à  l'égard  de 
l'expérience vécue que l'on a des réalités sociales et culturelles, qu'il s'agit 
alors  de  dépasser  et  aussi  d'expliquer  grâce  aux  instruments  et  aux 
analyses sociologiques. Bien entendu, cette méfiance est justifiée, car les 
réalités qui nous sont les plus familières sont souvent aussi difficiles à 
comprendre  que  celles  dont  nous  avons  une  expérience  limitée.  Nous 
sommes  tellement  habitués  à  elles  et  formés  par  elles  qu'elles  nous 
semblent évidentes et échappent souvent à notre réflexion ; et dans bien 
des cas elles ne sont pas telles qu'elles apparaissent immédiatement. À 
partir de ce point, il est cependant possible d'adopter deux attitudes très 
différentes : ou bien essayer de nous dégager de ces illusions en traitant 
les réalités sociales et culturelles comme des objets pouvant être connus 
(ou, selon Bourdieu, construits12) grâce à une démarche scientifique ; ou 
bien essayer de maîtriser des techniques d'analyse pouvant s'intégrer à nos 
pratiques culturelles particulières comme à ce qu'on entend normalement 
par l'expression « vie quotidienne ».

Dans le premier cas, une analyse des effets de l'esprit journalistique 
sur  la  pratique  de  la  philosophie  serait  ou  prétendrait  être  strictement 
théorique. Bien qu'une telle démarche implique nécessairement certaines 
pratiques (par exemple sociologiques), la pratique de la philosophie n'est 
dans ce contexte qu'un objet de connaissance, qu'on observe et analyse en 
fonction  des  limites  que  lui  impose  l'esprit  journalistique  et  de  la 
concurrence qu'il lui fait, sans jamais s'engager dans cette pratique ; car 
alors cette dernière ne serait plus un objet qu'on étudierait en le mettant à 
distance, pour ne pas être victime des illusions qui seraient inhérentes à la 
pratique et à l'expérience concrète. Je me demande si la posture théorique 
ou  scientifique  que  l'aspirant  philosophe  devrait  adopter  pour  étudier 
certaines des conditions de l'activité philosophique lui est véritablement 
utile, puisqu'elle exige de lui qu'il se fasse le spectateur ou l'observateur 
des pratiques philosophiques qui sont ou pourraient être les siennes, ainsi 
que  des  conditions  les  favorisant  ou  les  entravant,  au  lieu  d'être  une 
occasion pour lui de s'exercer à ces pratiques. Sous prétexte d'étudier ces 
pratiques et leurs conditions pour trouver des moyens de les favoriser, on 
mettrait  en  place  des  conditions  défavorables  à  la  pratique  de  la 
philosophie.  C'est  une chose,  pour  l'aspirant  philosophe,  d'analyser  les 
limites  qu'impose  le  contexte  culturel  (dans  ce  cas-ci,  plus 
particulièrement l'esprit journalistique) à l'activité philosophique, dans le 
but de transformer ses propres pratiques et  d'agir  sur ce contexte dans 
lequel il s'insère, en faisant de la philosophie ; c'en est une autre de le 
faire comme un sociologue ou un théoricien n'ayant pas de prétentions 
philosophiques,  mais  qui  espère  toutefois  agir  sur  ce  contexte  et 
transformer des pratiques culturelles auxquelles ils ne participent pas, par 
la  communication  ou  la  restitution  des  résultats  de  ses  recherches. 
L'aspirant  philosophe ne  peut  pas  espérer  que  les  problèmes  pratiques 
auxquels  il  se heurte  personnellement  soient  résolus  par quelqu'un qui 

12 Cf. Pierre Bourdieu, Homo academicus, p. 11.
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adopterait  une  attitude  théorique  ou  objective  à  l'égard  des  pratiques 
philosophiques, que ce soit un sociologue ou lui-même, s'il essayait de se 
faire le sociologue de ses propres pratiques13. Il serait tout aussi aberrant 
de  croire  qu'un  aspirant  philosophe  qui  considérerait  les  pratiques 
philosophiques  et  les  conditions  de  celles-ci  comme  de  purs  objets 
d'étude,  dans  le  but  d'obtenir  une  connaissance  strictement  théorique, 
devienne  philosophe,  que  d'espérer  qu'un  aspirant  sociologue,  qui  en 
ferait  autant  avec  les  pratiques  sociologiques  et  le  contexte  social  et 
culturel dans lequel elles s'inscrivent, devienne sociologue. Si ce dernier 
réussissait  à  devenir  sociologue,  ce  ne  serait  pas  grâce  à  cette 
connaissance scientifique des pratiques sociologiques, mais parce qu'il se 
serait  exercé  à  ces  pratiques  en  les  prenant  elles-mêmes  comme objet 
d'étude14. Cette connaissance objectivante de la sociologie, au lieu d'être à 
l'origine  des  pratiques  sociologiques,  a  pour  condition  d'existence  un 
certain degré de maîtrise de ces  pratiques,  puisqu'elle  est  produite  par 
elles, bien qu'elle puisse en retour contribuer à leur perfectionnement. Si 
la connaissance scientifique pouvait précéder la mise en pratique réussie 
de la démarche sociologique, à quoi servirait alors cette dernière, et en 
quoi  ce  mode  de  connaissance  serait-il  supérieur  à  la  connaissance 
immédiate  ou  naïve  des  réalités  sociales ?  Inversement,  les  savoirs 
théoriques obtenus au cours d'une enquête sociologique ayant pour objet 
la pratique de la sociologie seraient grandement inutiles au chercheur s'il 
n'en voyait pas les implications pratiques et s'il ne transformait pas ses 
pratiques  en  conséquence,  ce  idéalement  au  fur  et  à  mesure,  dans  le 
mouvement  de  ses  recherches.  Car  il  serait  question  de  pratiques 
sociologiques auxquelles il participerait dans une certaine mesure, et qui 
ne seraient pas pour lui de simples objets d'étude ; car la connaissance 

13 Je précise qu'en insistant sur les limites des tentatives de traiter comme des objets les 
pratiques philosophiques, je ne m'indigne nullement, comme certains philosophes 
universitaires, de l'objectivation scandaleuse et sacrilège de la pensée,  qui serait le 
lieu par excellence de la subjectivité humaine, là où se manifesterait la part la plus 
noble  de  l'Humanité,  dont  dépendrait  même sa  dignité  inaliénable  – bien  qu'on 
craigne justement que la pensée objectivante n'aliène l'Humanité de cette dignité soi-
disant inaliénable. Car ce dont il s'agit ici, ce n'est pas de mettre à l'abri de l'analyse  
critique  les  pratiques  intellectuelles,  mais  bien  de  les  soumettre  à  un  examen 
rigoureux tenant compte des effets du contexte social et culturel, et capable, dans 
une certaine mesure, d'agir sur elles, dans le but de les transformer pour le mieux. 
S'il  considère attentivement pourquoi je  pense qu'il  est  important  de comprendre 
quels sont les limites de la posture théorique et les inconvénients de la tendance à 
réfléchir  aux  pratiques  intellectuelles  en  en  faisant  seulement  ou  avant  tout  des 
objets dont traitent  des  théories,  le  lecteur  devrait  reconnaître  qu'on ne peut  pas 
expliquer ma position par une sacralisation pratiquement superstitieuse de certaines 
pratiques  intellectuelles  dominantes,  puisque  j'insiste  justement  sur  leurs  limites 
pour  pousser  plus  loin  l'entreprise  de  désacralisation  de  la  pensée,  non  pas  par 
mépris de la pensée, mais par amour de celle-ci.

14 C'est pourquoi un étudiant faisant des recherches sociologiques dont l'objet serait la 
littérature ou la  philosophie pourrait  devenir  sociologue,  mais ne deviendrait  pas 
romancier  ou  philosophe,  à  moins  de  s'exercer  aussi  à  l'écriture  de  romans  ou 
d'œuvres philosophiques.
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scientifique  à  partir  de  laquelle  il  voudrait,  dans  un  second  temps, 
rectifier, régler et transformer ses pratiques serait justement le résultat de 
ces dernières, qui pourraient la fausser si elles n'étaient pas constamment 
corrigées.  Sans  une certaine forme de réflexion critique intégrée à  ses 
pratiques,  ce sociologue bénéficierait  peu de ses propres recherches, et 
dans le meilleur des cas serait toujours en décalage, dans ses pratiques, 
avec  les  savoirs  théoriques  portant  sur  elles15.  Sa  position  deviendrait 
même  intenable  s'il  était  convaincu  que  la  connaissance  vraie  est 
seulement possible grâce à une posture théorique et objectivante qu'il ne 
pourrait  pas adopter quand il  s'agirait  de ses propres pratiques, surtout 
celles dans lesquelles il serait engagé au moment même de ses recherches. 
Comme  il  n'y  aurait  pas  de  raison  de  faire  une  exception  pour  les 
pratiques  sociologiques,  il  faudrait,  pour  atteindre  cette  connaissance, 
faire  une étude scientifique des conditions dont  elles dépendent  et  des 
contextes  sociaux  et  culturels  dans  lesquelles  elles  s'inscrivent,  par 
exemple  grâce  à  des  enquêtes  statistiques  comparatives  de  plusieurs 
milieux académiques et culturels s'étendant sur une période plus ou moins 
longue, à des dizaines ou des centaines d'entrevues, à l'analyse soignée et 
minutieuse de nombreuses publications, etc.  Voilà qui exigerait pendant 
des années le travail d'une équipe de chercheurs relativement grosse, dont 
les  membres,  pendant  tout  ce  temps,  continueraient  à  faire  de  la 
sociologie comme ils ont pris l'habitude de le faire, sans être pour l'instant 
en  mesure  de  soumettre  à  la  critique  leurs  pratiques  et  d'en  voir  les 
faiblesses. Car, s'ils sont conséquents, ne leur faudrait-il pas attendre, pour 
ce faire, que le processus d'objectivation soit mené à terme et leur donne 
une connaissance exacte des pratiques sociologiques qui les intéressent 
personnellement ?  Mais,  justement,  ce  serait  de  ces  pratiques  non 
éprouvées que dépendraient grandement les résultats de ces recherches, 
auxquels on pourrait par conséquent difficilement se fier pour transformer 
ces pratiques, tout particulièrement dans les cas où des transformations 
radicales seraient jugées nécessaires16.  Malgré ses allures de prudence et 

15 Par exemple, un sociologue qui croirait que sa démarche lui permettrait d'observer et 
d'analyser  une  réalité  sociale  à  laquelle  il  appartient  sans  que  des  idées  reçues 
n'interviennent – soit parce que les idées orientant ses recherches correspondraient à 
la réalité, soit parce que les instruments qu'il a à sa disposition écarteraient les idées 
et  le  rendraient  capable  de  jeter  un  regard  objectif  sur  le  monde  –  aurait 
certainement beaucoup de peine à soumettre cette idée, peut-être trompeuse, à un 
examen critique. Il tendrait à attribuer les erreurs des sociologues qu'il observerait à 
des faiblesses méthodologiques ou à de mauvaises idées directrices (souvent parce 
qu'elles  seraient  différentes  des  siennes).  Et  s'il  en  venait  à  penser  que  c'est  la 
croyance selon laquelle il est relativement facile de se libérer de ses préjugés quand 
on fait de la sociologie, qui est à l'origine de ces erreurs, il lui faudrait revoir sa 
manière de faire de la sociologie pour pouvoir poursuivre ses recherches et avoir une 
chance d'y comprendre quelque chose.

16 La cas inverse, qui consisterait à conclure que les pratiques sociologiques n'ont pas 
besoin  d'être  corrigées  ou  que  seuls  des  ajustements  mineurs  sont  nécessaires, 
montrerait que cette enquête sociologique sur la sociologie est inutile : ou bien les 
résultats  obtenus  seraient  justes  et  les  pratiques  sociologiques,  déjà  au  point  et 
presque parfaites, ne pourraient pas être améliorées à partir de ces recherches ; ou 
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de  rigueur,  une  telle  conception  de  la  recherche  implique  que  les 
chercheurs, sans le dire ou même le penser explicitement, croient s'être 
abstraits  des réalités sociales qu'ils  étudient,  si  bien que les  enjeux de 
leurs recherches sont moins importants qu'ils veulent le faire croire, et que 
les résultats obtenus ne leur sont guère utiles. Je parle franchement : je ne 
crois pas qu'un sociologue digne de ce nom pourrait manquer à ce point 
de sens pratique, soutenir une telle absurdité méthodologique, penser et 
agir  en conséquence dans la pratique,  et  refuser de reconnaître le rôle 
important que jouent, tout au long de ses recherches, des aptitudes et des 
modes de connaissance non scientifiques ou strictement théoriques17.  Ce 
qui semble confirmé par le fait qu'il est assez rare que les sociologues se 
croient obligés d'entreprendre de vastes recherches sociologiques sur les 
pratiques sociologiques et leurs conditions, alors que ces questions, très 
importantes  pour  la  sociologie  et  les  sociologues,  ne  sauraient 
raisonnablement  être  déléguées  à  quelques  sociologues  qui  en feraient 
leur spécialité et auxquels les autres devraient se fier. Ce qui implique 
qu'ils reconnaissent l'utilité et même la nécessité d'une réflexion critique 
intégrée  à  leurs  pratiques,  même  s'ils  ne  (se)  le  disent  pas  toujours 
explicitement18. Car si ce n'était pas le cas, leurs pratiques seraient mises à 

bien  ils  seraient  erronés,  ce  qui  aurait  pour  conséquence  que  ces  pratiques  ne 
pourraient que très difficilement être corrigées, puisqu'elles tendent à se conserver et 
à se reproduire même quand on les prend comme objet d'étude.

17 Bourdieu,  même dans sa période la  plus scolastique,  même quand il  défend une 
rupture radicale entre la science sociologique et l'expérience concrète ou immédiate, 
reconnaît l'importance d'une constante activité réflexive et critique, sans laquelle la 
science en question ne saurait avoir de prétentions à la vérité et à l'objectivité :
« Loin d'être comme ont pu le faire croire certaines représentations “ initiatiques ” 
de la “ coupure épistémologique ”, une sorte d'acte inaugural et terminal à la fois,  
la  rupture  avec  l'intuition  première  est  l'aboutissement  d'un  long  processus  
dialectique dans lequel l'intuition, en se réalisant dans une opération empirique,  
s'analyse et se contrôle, engendrant de nouvelles hypothèses, déjà plus informées,  
qui trouveront leur dépassement grâce aux difficultés, aux manques, aux attentes  
qu'elles auront fait surgir. La logique de la recherche est un engrenage de difficultés  
majeures et mineures qui condamnent à s'interroger, à chaque moment, sur ce que  
l'on  fait  et  permettent  de  savoir  de  mieux  en  mieux  ce  que  l'on  cherche  en  
fournissant des commencements de réponse qui entraînent de nouvelles questions,  
plus fondamentales et plus explicites. » (Bourdieu, Homo academicus, p. 18.)
De même il affirme qu'il est nécessaire, quand on fait de la sociologie, de travailler 
aussi bien sur le sujet de la recherche que sur son objet ; ce qui implique un exercice 
réflexif distinct de l'observation et de l'analyse scientifiques, bien qu'elles puissent 
contribuer à celui-ci et bénéficier de celui-ci. (Voir l'appendice 1 de la deuxième 
partie, fragment 1.)

18 Un  sociologue  qui  voudrait  répliquer  que  la  connaissance  exacte  des  pratiques 
culturelles  n'est  possible  que  grâce  aux  méthodes  et  instruments  strictement 
sociologiques, ne pourrait pas le faire en ayant recours à eux. Il lui faudrait adopter 
d'autres pratiques intellectuelles pour arriver à ses fins et démonter mes analyses et  
mes arguments ; si bien que, s'il l'emportait et s'il accordait une réelle valeur à sa 
réplique, il me donnerait raison par sa pratique. Autrement il lui faudrait refuser la 
discussion et les analyses non sociologiques, sous prétexte que ce n'est pas ainsi 
qu'on peut connaître et comprendre les pratiques culturelles ;  il  devrait s'en tenir, 



113

l'abri de l'analyse critique, sous la forme d'une enquête sociologique qui 
porterait sur elles ou sous celle d'une réflexion critique qui s'intégrerait à 
elles ;  et  alors  on  ne  saurait  raisonnablement  prendre  au  sérieux  les 
recherches sociologiques.

On trouvera  peut-être  déjà  plus  sensée la  deuxième possibilité.  En 
effet, si le sociologue est prêt à admettre qu'il est utile et même nécessaire 
qu'une réflexion critique s'intègre à ses propres pratiques, il  n'a pas de 
raison de ne pas reconnaître que c'est aussi le cas en ce qui concerne les 
pratiques de l'aspirant philosophe. On ne saurait raisonnablement attendre 
de ce dernier que, pour régler ses pratiques philosophiques et comprendre 
le  contexte  culturel  dans  lequel  elles  s'insèrent,  il  se  consacre  à  une 
formation et à une enquête sociologiques qui ne porteraient fruit qu'après 
des  années,  qui  le  détourneraient  des  pratiques  philosophiques  et  qui 
monopoliseraient le plus gros de son temps ou de son énergie, ou encore 
qui  laisseraient  pendant  tout  ce  temps le  chemin libre à  des  pratiques 
philosophiques convenues dont il  apprendrait  peut-être,  à la fin  de ses 
recherches, qu'elles étaient mauvaises ou inadaptées au contexte, et qui 
n'en seraient  que plus difficiles à  transformer en raison du pli  qu'elles 
auraient  eu  le  temps  de  faire  prendre  à  son  esprit19.  Cette  réflexion 
critique étant justement ce qui caractérise les pratiques philosophiques et 
ce qui peut permettre à l'aspirant philosophe de régler ses manières de 
penser,  de  sentir  et  d'agir  et  de  devenir  philosophe,  il  lui  est  donc 
doublement  nécessaire  de s'y exercer  le  plus  possible  et  d'y soumettre 
systématiquement  toutes  ses  pratiques,  à  un  tel  point  qu'elle  ferait 
littéralement partie d'elles. Certes, il est vrai que ceux qui prétendent à la 
philosophie  ne  réfléchissent  que  trop  rarement  au  contexte  social  et 
culturel dans lequel s'insère leur propre activité – comme le remarquent 
très  justement  certains  sociologues,  dont  Bourdieu – et  peuvent  par 
exemple  sous-estimer  l'influence  des  pratiques  journalistiques  sur  la 
culture en général et sur la pensée critique. Cependant, il serait excessif 
d'en conclure que cette faiblesse est inhérente à l'activité philosophique, et 

pour me convaincre, à une enquête sociologique capable de justifier à elle seule les 
pratiques sociologiques,  qu'il  m'interdirait  alors de critiquer sauf si  je me faisais  
sociologue, en supposant que je serais déjà convaincu de ce dont il  tente de me 
convaincre.

19 S'attendre à ce que l'aspirant philosophe fasse une telle enquête sociologique, qui 
serait  le  seul  moyen  de  comprendre  vraiment  les  conditions  de  ses  pratiques, 
montrerait en fait que l'on manque de cohérence pratique. En effet, ce serait ne pas 
tenir compte des conditions réelles de la pratique, ou plus précisément des pratiques 
de l'aspirant philosophe. Celui-ci, pas plus que n'importe qui, ne peut simplement 
mettre entre parenthèses ses pratiques pour se faire sociologue et  en analyser  de 
manière  sociologique  les  conditions  pendant  des  années  (comme  si  le  temps 
s'arrêtait ou comme s'il  pouvait s'abstraire de la pratique pendant tout ce temps), 
pour ensuite se consacrer à elles en connaissance de cause. Celui qui défendrait cette 
idée  parviendrait  seulement  à  montrer  l'impuissance  d'une  étude  strictement 
théorique portant sur les conditions des pratiques intellectuelles (philosophiques ou 
autres) à agir dans la pratique, c'est-à-dire à transformer les pratiques strictement 
théoriques et à libérer des illusions qu'elles contribuent à reproduire.
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que  l'aspirant  philosophe  qui  voudrait  remédier  à  la  situation  devrait 
nécessairement devenir sociologue, ou à tout le moins adopter certaines 
pratiques  sociologiques,  par  exemple  des  méthodes  de  collecte  et 
d'analyse  de  données.  Car  agir  ainsi  serait  pour  lui  un  pis-aller,  ou 
reviendrait même à une capitulation philosophique et à une inféodation de 
la philosophie à la sociologie. En effet, l'exercice concret du jugement, en 
ce  qui  concerne  les  pratiques  philosophiques  dans  lesquelles  l'aspirant 
philosophe est  personnellement engagé et  le contexte dans lequel elles 
s'insèrent, serait certainement négligé s'il était persuadé que pour bien les 
connaître et les comprendre il lui faudrait nécessairement les envisager de 
manière plus générale, plus abstraite, plus objective, et qu'il se libérerait 
ainsi des illusions inhérentes à son expérience concrète. À supposer qu'il 
soit  possible  pour  lui,  lors  de  ses  observations  et  de  ses  analyses 
sociologiques,  d'envisager  les  pratiques  philosophiques  auxquelles  il 
participe comme de purs objets d'étude sans les délaisser, il est loin d'être 
certain qu'il  serait  capable de tirer  profit  de ces recherches et  de leurs 
résultats quand il ferait de la philosophie. Car loin d'avoir développé son 
jugement  pratique  et  des  aptitudes  à  l'autocritique,  il  aurait  pris  la 
malencontreuse  habitude  de  diriger  l'analyse  critique  vers  des  objets 
extérieurs ou considérés comme tels, même quand elle pourrait et devrait 
le  concerner  personnellement.  Sous  prétexte  d'éviter  les  risques  et  les 
difficultés qu'implique une démarche réflexive s'intégrant à ses pratiques, 
il  serait  devenu  encore  plus  inapte  à  examiner  celles-ci  et  à  les 
transformer pour le mieux. Il serait particulièrement naïf de croire qu'il 
suffise,  pour  passer  de la  théorie  à  la  pratique,  d'appliquer  des  vérités 
générales à des cas particuliers, comme si le fait d'être personnellement 
concerné ne changeait  rien ou presque à la chose20.  En fait,  même les 
résultats des meilleures analyses de cette espèce ne pourraient pas être 
simplement  appliqués  de  manière  pertinente  dans  la  pratique,  sans 
l'intervention  d'une forme de  jugement  critique,  intégrée  aux pratiques 
philosophiques et à l'expérience concrète, et que malheureusement elles 
n'auraient pas contribué à développer21. Et même dans les cas où l'aspirant 

20 Il serait incohérent de nier ou d'atténuer, au moment de l'application, les difficultés 
qu'implique ce passage aux pratiques concrètes des individus, alors qu'elles étaient 
justement à l'origine de la tentative d'en faire des objets d'étude et de les mettre à  
distance pour bien les observer et les analyser. Cette démarche théorique, loin de 
résoudre les difficultés qu'il y a à penser de l'intérieur les pratiques dans lesquelles 
on est personnellement engagé, n'a fait qu'éviter le problème. Il n'y a donc pas de 
raison de croire qu'elles se seront volatilisées comme par magie quand il s'agira de 
passer de la théorie à la pratique, et des conclusions générales à ce qui concerne les  
individus personnellement.

21 C'est pourquoi l'écriture est problématique pour le sociologue (comme pour tous les 
autres intellectuels), qu'il veuille produire des effets dans la pratique ou seulement 
communiquer sa science. Et un tel problème n'est certainement pas scientifique ou 
théorique : il exige, pour être résolu, un art d'écrire capable de former aussi bien 
l'auteur  que  le  lecteur,  ainsi  que  la  perspicacité  et  la  finesse  nécessaires  pour 
anticiper  et  déjouer  les  résistances  et  les  réticences.  Malheureusement,  les 
sociologues académiques s'imaginent souvent que leur discipline, comme la pensée 
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philosophe  comprendrait  concrètement  quelle  est  sa  situation  et  le 
contexte dans lequel il pense, les techniques qui pourraient lui permettre 
de transformer ses pratiques philosophiques et d'agir sur le contexte dans 
lequel elles s'insèrent resteraient toujours à être inventées, mises au point 
et maîtrisées, en tant qu'il y est engagé personnellement ; et donc elles ne 
pourraient pas lui être fournies par une étude théorique qui traiterait les 
pratiques philosophiques seulement comme des objets d'étude.

Pour  me  former  comme  philosophe,  il  n'est  par  conséquent  pas 
question  de  compléter  simplement  les  pratiques  philosophiques 
convenues  par  des  pratiques  sociologiques  elles aussi  convenues,  mais 
d'opter  pour  une  démarche  réflexive,  qu'on  aurait  tort  de  qualifier 
d'introspective, puisque l'observation et l'analyse des conditions sociales 
et culturelles y joueront un rôle très important. Conscient du fait que mes 
idées  et  mes  habitudes  de  pensée  ne  sont  pas  seulement  les  miennes, 
qu'elles sont pour une bonne part celles dont est imprégnée la société (ou 
plus  précisément  les  milieux  sociaux  dans  lesquels  je  vis),  et  qu'elles 
interviennent  inévitablement  dans mes observations  et  mes analyses  et 
peuvent me faire errer si elles sont mauvaises ; conscient aussi que sans 
elles il me serait impossible de poser les problèmes qui orienteront mes 
recherches et de décider de ce qu'il est important d'observer, de la manière 
de l'analyser et des concepts qui seront utiles à cette analyse (ce même si 
je m'exerçais à des pratiques sociologiques) ; conscient donc que je ne 
peux  pas  observer  et  analyser  les  réalités  sociales  et  culturelles  (par 
exemple les pratiques journalistiques) en restant neutre, en devenant une 
espèce de pur sujet connaissant ou d'observateur transcendant qui pourrait 
s'abstraire de ces réalités et des idées et habitudes de pensée le constituant 
pourtant ;  je  me  résous  à  être  toujours  méfiant,  du  moins  autant  que 
possible, et particulièrement de tout ce qui pourrait me détourner de ma 

en général, est strictement théorique, et donc négligent souvent ces difficultés, pour 
se  contenter  des  formes  de  discours  convenues  dans  le  milieu  universitaire  (par 
exemple un article académique, un rapport de recherche ou une espèce de traité).  
Même quand il arrive qu'un sociologue pose explicitement le problème et accepte de 
s'y frotter, il n'est pas certain qu'en raison de ses dispositions intellectuelles, il soit 
capable  de  le  résoudre  et  de  faire  de  bons  choix  stylistiques,  d'autant  plus  que 
l'écriture n'est pas simplement un véhicule des idées mais est intimement liée à la 
pensée elle-même et la forme même. Par exemple, la réflexion de Bourdieu, dans 
Homo academicus,  montre qu'il  est conscient de ces difficultés,  même si, à mon 
avis, il aurait gagné à rendre son discours moins abstrait, ses phrases plus faciles à  
comprendre et son style plus vif. Il est néanmoins intéressant de voir que Bourdieu 
s'interroge  sur  certaines  stratégies  d'écriture  ne  pouvant  pas  être  réduites  à  des 
difficultés théoriques ou scientifiques : c'est là la preuve qu'il intègre bel et bien à sa 
pratique  une  forme  de  réflexivité  qui  n'est  pas  simplement  produite  par 
l'objectivation scientifique du milieu dans lequel il est pris, bien que cela n'exclue 
pas des observations et des analyses d'une autre forme. Car c'est d'un art d'écrire  
qu'il  s'agit,  dont la  maîtrise ne saurait  être  acquise par  l'application de principes  
méthodologiques  abstraits,  ou  par  la  découverte  de  connaissances  scientifiques, 
même  s'il  peut  contribuer  dans  une  certaine  mesure  à  la  découverte  et  à  la 
communication  de  ces  connaissances,  et  bénéficier  en  retour  de  celles-ci.  (Voir 
l'appendice 1 de la deuxième partie, fragment 2.)
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résolution22.  C'est  pourquoi  je  me  méfie  d'une  démarche  sociologique 
dont  je  pourrais,  par  la  force  de  l'habitude,  finir  par  croire  qu'elle 
neutralise en totalité ou en partie les effets nuisibles de mes idées et de 
mes  manières  de  penser,  et  qui  par  conséquent  me  disposerait  à  me 
tromper.  En  effet,  se  fiant  grandement  à  leur  méthodologie,  les 
spécialistes de la sociologie ne restent pas toujours sur leurs gardes, et ils 
négligent trop souvent de soumettre à un examen critique rigoureux les 
idées  et  les  pratiques  intellectuelles  qu'elle  implique  explicitement  ou 
implicitement,  et  du  même  coup  leur  laissent  pratiquement  le  champ 
libre23.

Comme les pratiques sociologiques les plus réglementées et les plus 
scolastiques  ne  sont  pas  la  voie  royale  menant  à  la  vérité,  j'essaierai 
d'inventer des techniques d'analyse ne tendant pas à occulter l'influence 
constante des idées et des habitudes intellectuelles, et qui pourraient peut-
être  même  permettre  à  l'aspirant  philosophe  de  tirer  profit  de  leur 
dynamique,  au  lieu  d'en  subir  passivement  et  à  son  insu  les  effets 
nuisibles – sans pourtant prétendre que ma manière de faire est la seule 
possible, ni la meilleure. Et je ne vois pas pourquoi je devrais me priver 
de  ce  que  d'autres  penseurs  ont  fait  avant  moi ;  comme  si  le  fait  de 
m'inspirer  de  leurs  pratiques  intellectuelles  et  de  leurs  idées  pour  les 
transformer et les adapter à mes fins n'était pas déjà une certaine forme 
d'invention,  comme si  mon objectif  n'était  pas tant  de régler  le  mieux 
possible mes idées et mes manières de penser et de comprendre le monde 
dans lequel je pense et je vis, que de créer quelque chose d'absolument 
original, à partir du néant, à supposer que cela soit possible. C'est ce rôle 
d'inspirateur  que  je  ferai  jouer  au  petit  livre  de  Bourdieu,  dont  je 
poursuivrai  le  mouvement  en  reprenant  les  techniques  d'analyse  de 
l'auteur, pour dépasser la compréhension immédiate et naïve que j'ai des 
effets  de  l'esprit  journalistique,  et  même  pour  leur  résister  et  les 
combattre.

On peut avoir l'impression, peut-être avec raison, que ce que je me 
propose de faire  est  un véritable  tour  de force.  Et  en conséquence on 
aimerait peut-être qu'avant de continuer je dise exactement comment je 
compte m'y prendre. Mais la réflexion méthodologique, dans le cadre de 
cet essai, n'a pas de valeur en elle-même et ne doit pas me détourner de ce 

22 Ceci n'est pas un vœu pieux, comme si je pouvais devenir méfiant par le seul fait de  
dire qu'il est important de l'être : je veux me donner les moyens de cultiver cette 
méfiance.

23 Ce  que  les  pratiques  d'une  spécialiste  de  la  sociologie  et  de  ses  collaborateurs  
peuvent montrer  malgré les apparences de neutralité,  d'impartialité  et  de rigueur. 
Maryse  Potvin,  dans  une  recherche  commandée  par  la  Commission  Bouchard-
Taylor,  prétend  faire  une  description  et  une  analyse  objectives  de  la  couverture 
médiatique  de  la  « crise  des  accommodements  raisonnables »,  en  rapportant 
longuement une foule de « faits » qu'elle analyse très rapidement, pour finalement 
conclure  qu'il  faut  combattre  l'intolérance  et  le  racisme,  comme  n'importe  quel 
moraliste aurait pu le faire plus brièvement, par exemple dans un article de journal.  
(Voir l'appendice 1 de la deuxième partie, fragment 3.)
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qui  m'intéresse  vraiment :  c'est-à-dire  le  diagnostic  philosophique  des 
effets de l'esprit journalistique sur la pensée critique. Elle a ici pour seule 
fonction de montrer que ma tentative peut être pertinente et de préparer le 
lecteur à y entrer ; car le seul moyen pour lui de s'en assurer est de faire 
l'expérience de cette tentative, par une lecture critique.

3

Il ne s’agit pas, dans les analyses de Bourdieu, d’expliquer la censure 
de  certaines  informations  et  de  certaines  idées  par  des  interventions 
politiques ou par le contrôle qu’exercent les propriétaires des journaux et 
des chaînes de télévision. Bien entendu, il ne nie pas l'existence de ce 
phénomène. Seulement c'est selon lui ce qu’il y a de plus facile à voir, et 
le  fait  de  concentrer  l’analyse  sur  cela  détournerait  d’autres  analyses 
capables  de  rendre  explicites  des  dispositifs  de  censure  plus  subtils24. 
Précisons  aussi  que  s’il  s’agit  d’analyser  les  pratiques  journalistiques, 
c’est toujours en relation avec les structures et les mécanismes du milieu 
journalistique à partir desquels on peut les expliquer. On ne saurait donc 
critiquer  simplement  tel  ou  tel  journaliste ;  on  gagne  plutôt  à  faire  la 
critique des conditions qui poussent les journalistes à faire du journalisme 
comme ils le font, sans toujours comprendre explicitement ce qu’ils font, 
pourquoi ils le font et quels sont les effets de ce qu’ils font. Il est aussi 
raisonnable  de  croire  que,  souvent,  ils  jouent  mieux  leur  rôle  s’ils  ne 
savent pas explicitement ce qu’ils font. Même si Bourdieu n’entend pas 
par là justifier ce qui se passe dans le milieu journalistique, il affirme que 
« plus  on  avance  dans  l’analyse  d’un  milieu,  plus  on  est  amené  à  
dédouaner les individus de leur responsabilité25 ». Je ne suis pas prêt à 
suivre Bourdieu jusqu’au bout sur ce point. Certes, je reconnais qu’on ne 
saurait  expliquer  les  pratiques  journalistiques  par  de simples  décisions 
individuelles, absolument libres et résultant de calculs toujours explicites 
de  la  part  des  journalistes,  indépendamment  des  conditions  de  leurs 
activités. Il ne s’agit pas de les condamner moralement, sans essayer de 
comprendre  ce  qui  peut  les  inciter  à  penser  et  à  agir  d’une  certaine 
manière plutôt que d’une autre. Cependant, il me semble que l’analyse 
(sociologique, philosophique ou autre) des pratiques journalistiques et de 
leurs conditions n’a pas pour conséquence de  « dédouaner les individus  
de leur responsabilité », et  qu'elle  peut plutôt accroître leur désir et leur 
capacité de prendre leurs responsabilités (individuellement et, si possible, 
collectivement),  en  connaissance  de  cause,  bien  qu’il  y  ait  une  forte 

24 « Ce  sont  là  des  choses  tellement  grosses  et  grossières  que  la  critique  la  plus  
élémentaire les perçoit, mais qui cachent les mécanismes anonymes, invisibles, à  
travers lesquels s’exercent les censures de tous ordres qui font de la télévision un  
formidable instrument de maintien de l’ordre symbolique. » (Pierre Bourdieu, Sur la  
télévision, p. 14.)

25  Ibid., p. 15.
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résistance du milieu journalistique et des habitudes et désirs qu'il forme 
chez les individus. Au lieu de faire des journalistes des pécheurs qu’il 
suffirait de blâmer, il s’agit au contraire de les inciter à ne plus se laisser 
emporter  par  le  courant  et  à  prendre  en  main  leurs  pratiques,  ce  qui 
implique  de  rendre  explicites  les  structures  et  les  pratiques 
journalistiques, mais aussi de les piquer par la critique, puisqu’il s’agit 
d’une force qu’on gagne à utiliser pour s’opposer aux habitudes et aux 
tendances du milieu et pour les transformer peu à peu ;  ce qui ne veut 
pourtant pas dire qu’elle est suffisante26. J’ignore si mon opposition aux 
idées  de  Bourdieu  est  à  ce  point  marquée,  et  même si  elle  est  réelle, 
comme il lui arrive d'inciter les journalistes, les artistes et les intellectuels 
à prendre leurs responsabilités et à s’allier dans l’espoir de transformer 
l’usage que l’on fait des médias27.  Mais mettons cette question de côté, 
pour ne pas nous éloigner de ce qui nous intéresse ici, et pour entrer sans 

26 On dira peut-être que cette attitude, même si elle ne fait pas appel au sentiment de 
culpabilité, est morale, et qu'il faut par conséquent éviter de pousser, par la critique, 
les  journalistes  à  assumer  leurs  responsabilités,  puisqu'ils  agissent  souvent  sans 
savoir explicitement ce qu'ils font et pourquoi ils le font (« Pardonnez-leur, car ils  
ne savent pas ce qu'ils font. »). Qu'on se demande, de manière générale, si la pensée 
peut  être  moralement  neutre,  si  (dans  le  cas  où  ce  serait  possible)  cela  serait 
souhaitable, si (dans le cas où cela ne serait pas possible) cet idéal de neutralité ne 
serait pas un déguisement emprunté par une certaine morale ; et, en ce qui concerne 
cette  remarque  qu'on  pourrait  m'adresser,  si  elle  n'implique  pas  elle  aussi  une 
attitude morale. Car si je m'oppose à ce qu'on condamne simplement les journalistes, 
pour leur faire regretter leurs fautes et les châtier, si je crois qu'il est préférable, par 
une entreprise critique, de rendre explicites la nature, les raisons et les effets des 
pratiques des journalistes, et d'inciter ces derniers à prendre leurs responsabilités et à 
résister  autant  que possible  aux  tendances nuisibles  à  la  liberté  de  pensée et  de 
discussion et à la réalisation des idéaux démocratiques (ce qui pourrait contribuer à 
la transformation progressive du champ journalistique),  je vois  mal  comment  on 
pourrait me reprocher d'être un moraliste, au mauvais sens du terme, à moins qu'on 
ne montre que ma prise de position morale entrave ma réflexion. Car le fait d'ignorer 
ces effets, pour exiger qu'on traite les journalistes comme de simples victimes ou de  
grands enfants incapables d'assumer leurs responsabilités et de supporter la critique, 
est bel et bien une prise de position morale et même une forme de moralisme aux 
effets  guère  souhaitables  dans  une  société  démocratique,  que  dissimulent  une 
certaine  forme  de  politesse  et  de  gentillesse  très  discutable,  et  la  miséricorde 
chrétienne que les fidèles pratiquants ne sont certainement pas les seuls à valoriser 
(« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. »).

27 « Ce préambule peut paraître un peu long, mais il me paraît souhaitable que les  
artistes, les écrivains et les savants se posent explicitement la question – si possible  
collectivement – pour que chacun ne soit pas laissé à lui-même devant le choix de  
savoir s’il faut accepter ou non les invitations à la télévision, accepter en posant des  
conditions ou sans en poser, etc. Je souhaiterais beaucoup (on peut toujours rêver)  
qu’ils prennent en mains ce problème, collectivement, et qu’ils tentent d’instaurer  
des négociations avec les journalistes, spécialisés ou non, en vue d’aboutir à une  
sorte de contrat. Il va de soi qu’il ne s’agit ni de condamner ni de combattre les  
journalistes, qui souffrent souvent des contraintes qu’ils sont obligés d’imposer. Il  
s’agit, tout au contraire, de les associer à une réflexion destinée à rechercher les  
moyens  de  surmonter  en  commun  les  menaces  d’instrumentalisation. » (Pierre 
Bourdieu, Sur la télévision, p. 11-12.)
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plus  attendre  dans  l’analyse  que  Bourdieu  fait  des  pratiques 
journalistiques :

Prenons  le  plus  facile :  les  faits  divers,  qui  ont  
toujours  été  la  pâture  préférée  de  la  presse  à  
sensations ; le sang et le sexe, le drame et le crime ont  
toujours  fait  vendre et  le  règne  de l’audimat  devait  
faire  monter  à  la  une,  à  l’ouverture  des  journaux  
télévisés, ces ingrédients que le souci de respectabilité  
imposé par le modèle de la presse écrite sérieuse avait  
jusque-là porté à écarter et à reléguer. Mais les faits  
divers, ce sont aussi des faits qui font diversion. Les  
prestidigitateurs  ont  un  principe  élémentaire  qui  
consiste  à  attirer  l’attention  sur  autre  chose  que ce  
qu’ils  font.  Une  part  de  l’action  symbolique  de  la  
télévision,  au  niveau  des  informations  par  exemple,  
consiste à attirer l’attention sur des faits qui sont de  
nature à intéresser tout le monde, dont on peut dire  
qu’ils sont omnibus – c’est-à-dire pour tout le monde.  
Les faits omnibus sont des faits qui, comme on dit, ne  
doivent choquer personne, qui sont sans enjeu, qui ne  
divisent pas, qui font le consensus, qui intéressent tout  
le monde mais sur un mode tel qu’ils ne touchent à  
rien  d’important.  Le  fait  divers,  c’est  une  sorte  de  
denrée élémentaire, rudimentaire, de l’information qui  
est  très  importante  parce  qu’elle  intéresse  tout  le  
monde sans tirer à conséquence et  qu’elle prend du  
temps, du temps qui pourrait être employé pour dire  
autre chose. Or le temps est une denrée extrêmement  
rare à la télévision. Et si l’on emploie des minutes si  
précieuses  pour  des  choses  futiles,  c’est  que  ces  
choses si futiles sont en fait très importantes dans la  
mesure  où  elles  cachent  des  choses  précieuses.  Si  
j’insiste sur ce point, c’est qu’on sait par ailleurs qu’il  
y  a  une proportion très  importante  des  gens qui  ne  
lisent aucun quotidien ; qui sont voués corps et âme à  
la télévision comme source unique d’informations. La  
télévision  a  une  sorte  de  monopole  de  fait  sur  la  
formation des cerveaux d’une partie très importante  
de la population. Or, en mettant l’accent sur les faits  
divers, en remplissant ce temps rare avec du vide, du  
rien  ou  du  presque  rien,  on  écarte  les  informations  
pertinentes  que  devrait  posséder  le  citoyen  pour  
exercer ses droits démocratiques28.

Il est en effet étonnant – alors que nous vivons dans une société dite 
de l’information,  alors que nous considérons qu’il  est  important  d’être 
informé et pensons que c’est même un devoir – que les médias, et  plus 
particulièrement  la  télévision,  accordent  autant  d’importance  aux  faits 

28 Ibid., p. 16-17. L’auteur souligne.
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divers, et que les lecteurs et téléspectateurs en soient aussi friands. Nous 
pouvons donc nous demander ce que nous entendons exactement quand 
nous valorisons l’information. En gros, il me semble que nous voulons 
dire  qu’il  est  important  de  « savoir  ce  qui  se  passe »,  de  suivre  les 
actualités, sans qu’il n’y ait à première vue de tri entre ce qui est pertinent 
et ce qui ne l’est pas. Il s’agit essentiellement de prendre connaissance, 
pêle-mêle,  des  faits  divers  et  des  principaux  événements  sociaux, 
politiques  et  culturels,  sur  la  scène  locale,  provinciale,  nationale  et 
internationale. Ainsi avons-nous la chance, en ouvrant le téléviseur ou le 
journal, de pouvoir être informés, indistinctement, de la dernière tempête 
de neige ; de la sortie d’un film à grand budget dont le héros terrasse les 
forces du mal (qu’elles s’incarnent dans des démons, des monstres, des 
extra-terrestres, des criminels, des terroristes, des nazis, etc.), et dont on 
nous montre quelques images en primeur ; du procès d’un psychopathe 
maintenant célèbre pour avoir décapité et démembré ses victimes ; de la 
prochaine pandémie qui s’abattra probablement sur nous et des conseils 
pour réduire les risques de propagation (par exemple, bien se laver les 
mains, tousser dans le creux de son coude, éviter autant que possible de 
fréquenter les lieux publics et se faire vacciner) ; de la crise économique, 
des difficultés financières de l'industrie automobile et des mises à pied 
massives en résultant ; des bienfaits du brocoli, qui réduirait les risques de 
cancer de la vessie et de l’intestin, ou des dangers de la surconsommation 
de pamplemousse,  qui  favoriserait  la  formation  de caillots  sanguins  et 
neutraliserait  les  effets  de  certains  produits  pharmaceutiques ;  d’un 
voyage  d’affaires  du  Premier  Ministre  en  Asie ;  de  l’inactivité  des 
Québécois  et  de  l’augmentation  des  cas  d’obésité  morbide,  lesquels 
coûteraient à l’État une fortune en frais de santé ; du budget provincial ou 
fédéral ; des méfaits inacceptables du tabagisme dont sont victimes les 
fumeurs  et  les  non-fumeurs ;  de  l’incendie  d’un  immeuble  que  les 
pompiers ont eu de la difficulté à maîtriser ;  d’un horrible accident de 
voiture ayant fait deux orphelins, lesquels ont échappé comme par miracle 
à la mort en raison de leur petite taille ; de l'état de la circulation sur les 
principales  artères  routières  de  la  ville ;  des  aventures  palpitantes  de 
Minouche, une chatte ayant parcouru plus de 500 kilomètres en quelques 
semaines, après s'être enfuie de chez son maître ; de M. X. et Mme Y qui 
ont gagné 15 millions de dollars à la loterie ; d’une fusillade entre deux 
groupes  criminalisés ;  de  la  dernière  réforme  de  notre  système 
d’éducation ;  de l’arrestation,  de la  maladie,  de l’agonie,  du décès,  du 
mariage, du divorce ou de l’accouchement d’une célébrité ; des victoires 
et défaites des équipes de hockey, de baseball, de basket-ball, de football, 
de soccer et de curling ; de la mort prématurée et sanglante, évidemment 
imprévisible et terriblement tragique, d’un jeune soldat canadien envoyé 
en  Afghanistan  pour  y  amener  par  les  armes  la  paix,  la  liberté  et  la 
démocratie ;  etc29.  Il  se  passe  dans  le  monde  tellement  d’événements 

29 Remarquons que ces informations ne nous informent pas toujours, si on entend par 
là apprendre quelque chose que nous ignorions. Par exemple, nous savons déjà qu’il 
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intéressants  et  que  nous  ne  saurions  ignorer  que,  pour  être  au  fait  de 
l’actualité,  il  nous  faudrait  y  consacrer  notre  vie,  ce  qui  ne  suffirait 
certainement  pas !  Ils  sont  d’ailleurs  beaucoup trop  nombreux pour  la 
durée des journaux télévisés, pour l’espace disponible dans les journaux, 
pour la patience limitée des lecteurs et des téléspectateurs, même si on 
leur accorde tout au plus quelques minutes, voire parfois même moins 
d'une minute.

Mais rassurons-nous : les médias sont là pour nous venir en aide et 
nous  faciliter  la  tâche,  allant  même  jusqu’à  la  rendre  facile  et 
divertissante. Puisqu’il s’agit, en raison de la concurrence dans le champ 
journalistique,  d’attirer  le  plus  de  lecteurs,  d’auditeurs  et  de 
téléspectateurs, on sélectionne en général les événements qu’on dit « les 
plus  vendeurs »,  c’est-à-dire  les  plus  susceptibles  d’intéresser  de 
nombreuses  personnes.  Cela  veut  dire  qu’on  préfère  les  événements 
simples,  qui  parlent  d’eux-mêmes,  ou  qui  éveillent  facilement  chez  la 
plupart des gens de bons sentiments ou des passions sous leurs formes les 
plus  communes  et  les  plus  rudimentaires  (colère,  dégoût,  indignation, 
peur,  tristesse,  pitié,  envie,  réconfort,  etc.) ;  les  courtes  explications 
servent alors à alimenter ces passions aux effets souvent nuisibles, alors 
qu'on  gagnerait  à  en  cultiver  d'autres,  plus  bénéfiques,  qui  pourraient 
s'opposer  aux  premières  et  dans  une  certaine  mesure  se  substituer  à 
elles30. Mais, d’un autre côté, il est assez rare de voir les téléspectateurs, 

se  produit  des  incendies,  ou  que  l’on  peut  mourir  si  l’on  fait  la  guerre.  Nous 
n’apprenons rien de plus si  l’on nous dit  que tel  immeuble a  été  détruit  par  les 
flammes, ou si l’on nous annonce que le sergent X. a été abattu par les combattants 
talibans. D’un autre côté, on peut penser qu’il est utile de rappeler à certains que la 
guerre  implique  inévitablement  des  pertes  humaines  de  notre  côté,  aussi  faibles 
soient-elles,  si  l’on en  juge  en fonction de leurs  réactions suite  à  cette  dernière  
nouvelle. Toutefois, il est probable qu’un simple bulletin de nouvelles ne pourra pas 
les  guérir  d’une  telle  cécité,  parce  qu'elle  est  le  résultat  d’un  grave  manque 
d’imagination et d’une incapacité chronique à prévoir les conséquences même dans 
les cas les plus évidents. Voilà qui en dit long sur le développement intellectuel de  
nombreux citoyens, et sur ce que produisent notre système d’éducation, notre culture 
et nos conditions de vie concrètes. Précisons que la fonction de telles informations 
n'est probablement pas tant d'apprendre quelque chose de nouveau au lecteur ou à 
l'auditeur, que de susciter chez lui des sentiments convenus.

30 Je ne considère donc pas comme problématique en soi le fait de produire certains 
sentiments grâce à un discours et des images, s'ils sont justifiés et si leurs effets sont  
bénéfiques. Par exemple, l'amour de la liberté et de la vérité est certainement une 
passion utile  et  même nécessaire  dans  une  démocratie.  Et  on peut  avoir  de  très 
bonnes raisons d'avoir peur, d'être en colère ou de s'indigner, et il se peut que ces 
sentiments soient à l'origine d'actions utiles et stimulent la pensée critique, en plus 
d'être alimentés par elle. Seulement les passions que génèrent les médias, sous leur 
forme  actuelle,  ne  sont  généralement  pas  de  cette  espèce.  En  fait,  l'idéal  de 
l'information neutre, purgée de tout sentiment, à partir duquel on critique souvent les 
médias (dans les médias ou ailleurs) est une idée reçue qui laisse le champ libre aux 
sentiments critiqués, parce qu'elle n'incite pas à mener la bataille de l'information en 
la  portant  aussi  sur  le  terrain  des  sentiments  et  à  cultiver  activement  d'autres 
sentiments  plus  bénéfiques  et  plus  compatibles  avec  la  pensée  critique  et  qui 
pourraient  s'opposer  efficacement.  C'est  pourquoi  cet  idéal,  même si  on fait  des 
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confortablement  enfoncés  dans  leur  sofa,  réagir  fortement  à  ce  qu’ils 
voient  et  entendent ;  on  peut  observer,  le  plus  souvent,  seulement  des 
expressions  stéréotypées  et  conventionnelles,  se  substituant  en  grande 
partie aux sentiments censés s’exprimer par elles. On fait donc mine de 
s’indigner parce qu’une vieille femme a été heurtée par un conducteur 
ivre, de trouver vraiment dommage qu’une tornade ait détruit une ferme, 
ou de se demander dans quel monde on vit parce qu’un adolescent a été 
poignardé ; pour ensuite retourner à sa routine, comme si rien ne s’était 
passé, ce qui n'est pas complètement faux. Ces événements, tout à fait 
intégrés  à  la  routine  (on  regarde  généralement  le  journal  télévisé  à  la 
même heure, comme on lit souvent le journal au même moment, à chaque 
jour), permettent à celle-ci de se poursuivre ; ils sont des divertissements 
qui chassent l'ennui, en changeant les idées et en suscitant des émotions 
dans un cadre où celles-ci sont souvent inoffensives et en viennent à se 
neutraliser elles-mêmes. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant, car le lecteur, 
l’auditeur et le téléspectateur, qu’on bombarde de tous ces événements, ne 
manquent  pas  de  s’habituer  à  eux.  L’effet  recherché  par  les  médias 
s’affaiblit donc par lui-même parce qu’on s’y insensibilise ; ce qui peut 
expliquer en partie le battage médiatique que l’on ne manque jamais de 
faire, par exemple, autour des pandémies ou des maladies en général, qui 
produisent  des  réactions  plus  fortes  chez  un  nombre  considérable  de 
personnes. Au lieu de se désoler modérément du sort des autres, ou de 
s’en donner l’impression,  elles craignent  un peu pour  leur  vie  ou leur 
santé, ou parviennent à se le faire croire ; ce qui peut leur procurer les 
émotions fortes (dans la mesure où elles sont capables d’en avoir) dont 
elles ont de temps en temps besoin, tout en captant leur attention et la 
détournant d’autres problèmes.

En raison de leur simplicité, qui explique pourquoi ils sont capables 
d'attirer l'attention d'un public étendu, les faits divers ne peuvent pas être 
traités  longuement  (ce  qui  n’empêche  pas  qu’on  puisse  y  revenir 
fréquemment,  à  différentes  reprises,  surtout  pour  donner  de  nouveaux 
détails,  de  préférence  sordides,  sensationnels  ou  propres  à  inspirer 
certains  sentiments  convenus) :  ils  deviendraient  alors  ennuyeux.  On 
gagne d’ailleurs à exposer les lecteurs et les téléspectateurs à un grand 
nombre de faits divers, puisque l’on a alors plus de chances de plaire au 
plus grand nombre de personnes, auxquelles on ne laisse pas le temps de 
s’ennuyer,  chacune  y  trouvant  son  compte.  Il  en  résulte  que  les 
événements  plus  importants  et  réellement  pertinents  sont  négligés  et 
noyés parmi les faits divers, et ils n’ont pas, aux yeux de beaucoup, plus 
d’importance qu’eux, ou sont même bien insignifiants en comparaison de 
ces derniers. Cela s’explique par le fait que le traitement  convenant aux 
faits divers (le plus adapté aux contraintes temporelles imposées par le 

critiques en son nom, ne produit que rarement des effets, et, à supposer qu'on se  
laisse guider par lui, donne naissance à des pratiques journalistiques supposément 
neutres ou objectives, mais qui communiquent sournoisement des sentiments que 
l'on ne cherche pas explicitement à régler et qui ne sont pas soumis à la critique.
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format  des  journaux  télévisés31)  est  de  plus  en  plus  généralisé,  et  est 
appliqué  aux  événements  et  aux  situations  auxquels  il  ne  convient 
nullement et  qui exigent des explications et  des analyses dignes de ce 
nom pour être compris et susceptibles d’éveiller l’intérêt. Il importe alors 
de savoir dans quel contexte s’est produit tel événement, quelles en sont 
les causes et les conséquences, contrairement aux faits divers, où tout est 
ou semble évident au premier coup d’œil. Par exemple, un conducteur en 
état d’ébriété fauche un piéton. Il ne reste plus qu’à trouver une formule 
ou un titre frappant, qu’à montrer quelques images (une grande tache de 
sang sur l’asphalte et un cadavre caché sous une couverture, juste à côté 
d’une voiture au capot cabossé et au pare-brise cassé, pour ensuite passer 
aux visages en pleurs des proches) et qu'à donner quelques détails pour 
rendre l’événement plus concret et réel (le nom et l’âge de la victime, le 
lieu et l’heure de l’accident, etc.). Rien de plus simple ! Si par contre le 
gouvernement  fédéral  décide,  comme  cela  s'est  produit  en  2009, 
d’orienter  la  recherche  en  sciences  sociales  et  humaines  vers  des 
problèmes concernant le commerce (après avoir réduit considérablement 
le  financement  de  ce  domaine  de  recherche),  auxquels  on  réserve  des 
fonds particuliers et considérables, il est indispensable d’expliquer quelles 
sont  les  conséquences  d’une  telle  mesure  et  dans  quel  processus  elle 
s’inscrit,  puisque  même  les  chercheurs  et  les  étudiants  concernés 
semblent  souvent  l’ignorer  ou  s'en  soucier  relativement  peu32.  Un 
événement de cette espèce, en raison de sa relative complexité, devient 
presque inévitablement insignifiant et incapable d’intéresser le public s'il 
est  traité  comme  un  fait  divers ;  raison  pour  laquelle  on  l’évacue  en 
vitesse, pour passer à des choses plus susceptibles de capter son attention, 
à supposer qu’on daigne même en parler. Il arrive aussi que l’on insiste 
davantage sur les aspects d’un événement les plus compatibles avec le 
traitement du fait divers, et qu’on leur accorde une importance démesurée 
en  occultant  les  autres,  ce  qui  revient  à  modeler  cet  événement  en 
fonction des exigences journalistiques. En outre, il est aussi possible de 
faire  un  tri  parmi  les  événements  culturels,  sociaux  et  politiques  en 
fonction de leur capacité à se montrer intéressants si on leur applique le 
même traitement que les faits divers, ce qui les transforme en faits divers 
à part entière, incite à se détourner d’un grand nombre de problèmes qu’il 
faudrait poser de manière intelligente et auxquels il serait important de 
réfléchir, et rend de plus en plus difficile l’exercice de la pensée critique 

31 Même les chaînes d'information continue (LCN, RDI), qui disposeraient pourtant du 
temps  d'antenne  nécessaire  à  une  explication  et  à  une  analyse  rigoureuses  des 
événements, diffusent souvent en boucle des actualités traitées de la même manière, 
afin que les téléspectateurs,  en ouvrant  leur  téléviseur à  n'importe quel  moment, 
puissent être immédiatement et rapidement informés.

32 Il ne suffit certainement pas, pour bien comprendre ce qui est en train de se produire, 
de déplorer les cas les plus évidents de subordination de la recherche à des intérêts 
économiques,  et  de  faire  circuler  ou  de  signer  une  pétition  s'opposant  à  cette 
décision  du  gouvernement  fédéral,  en  continuant  à  vaquer  tranquillement  à  ses 
occupations académiques.
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et l’analyse rigoureuse des événements et des réalités sociales33. Comme 
une  partie  considérable  des  citoyens  a  pour  principale  source 
d’informations  la  télévision,  les  journaux  les  plus  lus,  qui  sont  en 
concurrence  avec  les  chaînes  de  télévision,  traitent  de  plus  en  plus 
l’information comme on le  fait  dans  les  émissions télévisées.  On peut 
donc penser que tous ces citoyens sont grandement inaptes à l'exercice de 
leurs droits34.

Ainsi,  malgré  le  fouillis  des  actualités,  malgré  l’importance  en 
apparence arbitraire qu’on accorde aux faits divers, on fait bien plus que 
de mal informer : on façonne la perception de la réalité d’après certains 
critères de sélection, ce qui ne manque pas d’avoir des effets bien réels, 
dans la réalité et non seulement sur nos représentations, à supposer que 
nos  représentations,  même  fausses,  soient  bien  distinctes  de  la  réalité 
sociale et ne la constituent pas en partie. C’est pourquoi Bourdieu, après 
s’être  intéressé  au phénomène  facilement  visible  des  faits  divers,  veut 
montrer  comment  les  journalistes  font  des  découpages  et  des  choix, 
présentent les événements et les réalités sociales, construisent les idées 
que nous avons de ces événements et de ces réalités sociales, et du même 

33 Suite au débat des chefs des principaux partis politiques du 13 avril 2011 diffusé à  
TVA dans le cadre des élections fédérales, madame Muguette Paillé, qui a seulement 
questionné  les  candidats  sur  ce  qu'ils  comptaient  faire  pour  réduire  le  taux  de 
chômage,  notamment  chez  les  personnes  de  plus  de  50  ans  et  en  région,  a  été 
déclarée grande gagnante du débat par plusieurs journalistes (à la télévision et dans 
les journaux), et on lui a consacré beaucoup de temps dans la couverture du débat,  
en  précisant  que  les  auditeurs  se  sont  identifiés  à  elle,  qu'elle  fait  partie  des 
« tendances  mondiales »  sur  Twitter  et  qu'elle  a  même  son  « fan  club »  sur 
Facebook. LCN et RDI l'ont interviewée et le Journal de Montréal lui a pour sa part 
offert de rédiger une chronique pendant le reste de la campagne électorale.
En faisant de cette dame la vedette du débat, au lieu de favoriser une discussion 
intelligente sur les différentes orientations politiques possibles, on en détourne les 
journalistes, les citoyens et les politiciens. Mais son intervention et sa situation se 
prêtent  bien mieux au traitement caractéristique du fait divers que les problèmes 
politiques.  Les  uns  sympathisent  avec  elle,  en  pensant  qu'elle  dit  « les  vraies 
choses »,  et  certains  politiciens  vont  même  jusqu'à  la  contacter  dans  l'espoir 
d'obtenir  son  vote  et  d'influencer  les  électeurs  si  elle  déclare  son  choix 
publiquement. D'autres, moins nombreux, se contentent de la blâmer, de lui dire de 
prendre ses responsabilités et de faire ce qu'il faut pour se trouver un emploi, comme 
tout le monde. Ce qui en dit long sur l'état de la culture démocratique.
(http://elections.radio-canada.ca/elections/federales2011/2011/04/14/003-muguette-
paille-debat.shtml
http://www.cyber.ca/le-soleil/dossiers/elections-federales/201104/14/01-4389935-
muguette-paille-premiere-etoile-du-debat-des-chefs.php, consulté en juin 2011.)

34 Un tel traitement des événements peut certainement avoir des effets sur la politique, 
du point de vue des politiciens, qui doivent parfois réagir à des « actualités » qui ne 
sont pas pertinentes.  Mais, en général, on a de bonnes raisons de penser que les  
effets des médias les avantagent, puisqu’ils détournent les citoyens d’une réflexion 
politique sérieuse, leur permettant alors de les gouverner plus facilement. De plus, 
ils ne manquent pas d’utiliser les médias pour se donner une belle image ou attaquer 
celle des autres, sans qu’il ne soit vraiment question de politique.



125

coup agissent sur ces événements et  ces réalités35.  Pour éviter  certains 
malentendus, je précise que toute tentative d’explication et d’analyse d’un 
événement  ou d’une  réalité  sociale  implique  une construction.  Il  n’est 
donc  pas  tant  question  de  critiquer  le  fait  que  les  informations 
communiquées par les médias construisent la réalité et les idées que nous 
en  avons  d’une  certaine  manière,  que  le  fait  qu’elles  la  construisent 
sournoisement, d’une manière arbitraire ou fausse. En fait, la croyance en 
l’information  neutre  et  pure,  en  une  description  qu’on  pourrait  dire 
objective,  contribue  à  masquer  ces  constructions  et  les  principes  les 
guidant, et du même coup à les mettre à l’abri de la critique. Au contraire,  
c’est en rendant explicites ces principes de sélection et de construction 
qu’on peut juger de leurs effets et qu'on peut en concevoir de meilleurs.

Par conséquent il importe de nous demander quels sont ces principes 
dans le milieu journaliste, comment ils se manifestent concrètement (dans 
les « évidences » et les dispositions orientant la pensée et l’action, dans la 
logique de la profession de journaliste, dans les intérêts des journalistes, 
dans leurs représentations du monde, etc.), et quels en sont les causes et 
les effets.  On ne s’étonnera pas (nous en sommes encore à ce qui est 
facilement visible) de voir Bourdieu dire :

Le  principe  de  sélection,  c’est  la  recherche  du  
sensationnel, du spectaculaire. La télévision appelle à  
la dramatisation, au double sens : elle met en scène, en  
images, un événement et elle en exagère l’importance,  
la gravité, et le caractère dramatique, tragique. Pour  
les banlieues, ce qui intéressera ce sont les émeutes.  
C’est un grand mot… (On fait le même travail sur les  
mots.  Avec des  mots  ordinaires,  on n’« épate  pas  le  
bourgeois »,  ni  le  « peuple ».  Il  faut  des  mots  
extraordinaires. En fait, paradoxalement, le monde de  
l’image est dominé  par les mots. La photo n’est rien  
sans la légende qui dit ce qu’il faut lire – legendum –,  
c’est-à-dire, bien souvent, des légendes, qui font voir  
n’importe quoi.  Nommer,  on le  sait,  c’est  faire  voir,  
c’est créer, porter à l’existence.  Et  les mots peuvent  
faire  des  ravages :  islam,  islamique,  islamiste  – le  
foulard est-il islamique ou islamiste ? Et s'il s'agissait  
d'un  fichu,  sans  plus ? Il  m’arrive  d’avoir  envie  de  
reprendre  chaque mot  des  présentateurs  qui  parlent  
souvent à la légère, sans avoir la moindre idée de la  
difficulté et de la gravité de ce qu’ils évoquent et des  
responsabilités  qu’ils  encourent  en  les  évoquant,  
devant  des  milliers  de  téléspectateurs,  sans  les  
comprendre et sans comprendre qu’ils ne comprennent  
pas.  Parce que ces mots font des choses,  créent  des  
fantasmes, des peurs, des phobies ou, simplement, des  
représentations fausses)36.

35 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, p. 17-18.
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En donnant par exemple une image fausse et  dramatique de la vie 
dans les banlieues françaises, en la mettant en scène sans se soucier de la 
grisaille  et  de  la  misère  quotidiennes,  en  mettant  l’emphase  sur  les 
troubles, les altercations, les émeutes, la violence et les crimes qui sortent 
de l’ordinaire et qui peuvent capter facilement l’attention du public, sans 
essayer d'en comprendre les causes, les journalistes ne manquent pas de 
travailler  au  maintien  de  l’ordre  établi  et  de  construire  la  réalité  en 
communiquant,  sans  y  penser  ou  presque,  des  idées  fausses  ou  même 
absurdes, qu’ils reproduisent ou construisent.

36 Ibid., p. 18-19. L'auteur souligne.
Même  s'il  n'est  pas  question  de  nier  que  certains  médias,  surtout  après  les 
événements du 11 septembre 2001, ont attisé la haine de l'islam par leur traitement 
des informations, ce qui a eu pour effet d'attirer l'audience et de rendre acceptables 
des  politiques  et  des  guerres,  le  foulard  que  porte  une  partie  considérable  des 
femmes musulmanes n'est pourtant pas un simple fichu, comme aimeraient le faire 
croire  certains  musulmans  et  musulmanes,  ainsi  que  des  journalistes  et  des 
intellectuels. Il suffit d'observer les réactions des communautés musulmanes, ou du 
moins  de  plusieurs  de  ceux  qui  prennent  la  parole  en  leur  nom,  ou  encore  des  
défenseurs de la laïcité dite ouverte, à l'idée d'interdire le port du foulard dans les 
écoles (il est alors question de jeunes filles n'ayant pas choisi librement, à un âge 
assez avancé, leurs croyances et leurs pratiques religieuses, mais ayant plutôt hérité 
d'elles  par  l'intermédiaire  de  leur  famille  et  de  la  communauté  à  laquelle  elles 
appartiennent),  pour  constater  qu'on  parle  de  discrimination  ou  d'intolérance 
religieuse,  et qu'il  ne s'agit pas d'un simple accessoire vestimentaire,  comme une 
casquette, mais bien d'un symbole religieux. J'attire l'attention sur l'emploi du mot 
« foulard » (on pourrait dire la même chose du mot « fichu »), au lieu de « voile », 
qui  n'est  pas  innocent  et  qui  a  probablement  pour  fonction  d'atténuer  ou  de 
dissimuler la signification religieuse qu'on invoque pourtant pour s'opposer à cette 
interdiction. S'il est vrai qu'il y a une différence de degré entre le fait de cacher ses  
cheveux avec un foulard, et le fait de se couvrir en partie ou en totalité le visage 
avec un voile, il est très possible que des sentiments moraux, des pressions sociales  
et des coutumes religieuses semblables soient à l'origine de ces deux pratiques, et 
donc l'emploi du mot « voile » dans les deux cas est plus justifié qu'il ne semble à 
première vue. Remarquons que, dans le cas des sœurs catholiques, nous n'hésitons 
pas à parler d'un voile (même s'il  cache seulement les cheveux),  à considérer ce  
dernier comme un symbole religieux et non comme un simple fichu, et à l'associer à 
la  modestie,  à  la  pudeur  et  à  la  chasteté  qu'on  attend  de  celles  qui,  d'après  la  
doctrine, sont les épouses de Dieu et, sous prétexte de se consacrer entièrement à 
leur vocation et de se garder pures pour leur époux divin (un peu comme la Vierge 
Marie, Mère de Dieu, dont la grossesse s'expliquerait par l'action du Saint Esprit), 
doivent éviter d'avoir des rapports sexuels et d'exciter la convoitise des hommes.
Il  est étonnant que Bourdieu, pourtant  si sensible aux formes concrètes que peut 
prendre la domination de certains groupes sociaux par d'autres (et leur incorporation 
par les dominés), entre autres les attitudes qui sont traditionnellement mal vues chez 
les femmes et les vêtements leur donnant moins de liberté dans leurs mouvements, 
refuse  de  reconnaître  la  valeur  symbolique  du  foulard,  pour  en  faire  un  simple 
accessoire vestimentaire, et non un symbole de la modestie et de la pudeur attendues 
de ces femmes, contrairement aux hommes, dans la religion musulmane. Chez les 
journalistes comme chez les intellectuels, il existe donc une autre tendance, qui est  
une  réaction  très  peu  réfléchie  au  sensationnalisme  et  à  l'intolérance  et  à  la 
discrimination  qu'il  peut  alimenter :  elle  consiste  à  traiter  et  à  expliquer  des 
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Dans  un  tout  autre  contexte,  une  animatrice  de  radio  de  la  SRC, 
quelques jours après le tremblement de terre et le tsunami à l'origine de 
l'accident nucléaire de Fukushima au Japon (mars 2011), a dramatisé la 
situation (qui est déjà en elle-même dramatique si on la comprend bien) 
en disant de cette catastrophe d'origine on ne peut plus naturelle qu'elle 
était presque surnaturelle, alors qu'il est bien connu que ce pays se trouve 
dans une région de la planète où l'activité séismique est très forte. Cette 
remarque  implique  une  crainte  presque superstitieuse  des  forces  de  la 
nature,  devant lesquelles  les êtres humains devraient se sentir  petits  et 
impuissants ; ce qui détourne d'une crainte beaucoup plus justifiée mais 
qui  ne  nous  réduit  pas  à  l'impuissance,  celle  des  risques  d'accidents 
nucléaires, qui se produisent assez souvent et dont les conséquences pour 
l'environnement et les personnes exposées sont parfois très graves, bien 
qu'on ne manque pas de rapporter, dans les médias, qu'un survivant des 
bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagazaki ne se laisse pas 
intimider par la situation, puisqu'il en a vu d'autres. S'il n'est certes pas 
question, à la manière de certains détracteurs de la technique, de tomber 
dans la crainte superstitieuse opposée et de voir dans l'énergie nucléaire 
un mal en soi, il est justifié de se demander si le jeu en vaut la chandelle, 
compte tenu que les catastrophes naturelles continueront toujours de se 
produire et que la négligence et l'erreur humaines ne pourront jamais être 
totalement enrayées ; sans compter le problème constant de la « gestion » 
des  déchets  radioactifs,  dont  on parle  moins,  probablement  parce  qu'il 
n'est pas assez spectaculaire et qu'il est la conséquence du fonctionnement 
normal des centrales nucléaires.

De même, depuis qu’on peut facilement télécharger gratuitement de la 
musique, des films et des logiciels sur Internet, on entend souvent parler 
dans les médias des atteintes à la « propriété intellectuelle » et des lois 
qu’il faudrait instituer et appliquer pour combattre le « piratage », comme 
on  l’appelle  pour  frapper  l’imagination,  le  condamner  et  rendre  la 

informations  afin  de  nier,  de  dissimuler,  d'atténuer  ou  de  ne  pas  poser  certains 
problèmes, au lieu d'essayer de traiter et d'expliquer ces informations avec plus de 
rigueur,  pour  que  se  forment  des  opinions  plus  réfléchies  et  aux  effets  plus 
souhaitables.  En plus  de  ne  pas  s'opposer  efficacement  à  la  tendance  inverse  et 
même de l'alimenter par la dénégation de certaines réalités sociales, cette attitude 
intellectuelle  et  morale  contribue  à  rendre  acceptables  ou  à  voiler  des  formes 
d'intolérance et de discrimination existant dans certaines communautés religieuses 
ou culturelles,  sous prétexte de protéger ces  dernières  de la discrimination et  de 
l'intolérance. Ainsi la critique du traitement sensationnel des informations, loin d'être 
toujours  l'occasion  de  pratiques  intellectuelles  plus  rigoureuses,  alimente  parfois 
d'autres pratiques journalistiques convenues et très critiquables. Il arrive même que, 
dans certains cas,  la dénonciation du sensationnalisme favorisant  l'intolérance ait 
elle-même  quelque  chose  de  sensationnel,  par  les  sentiments  convenus  et 
rudimentaires  (indignation,  crainte,  colère,  compassion,  etc.)  qu'elle  produit  chez 
beaucoup  d'ennemis  de  l'intolérance,  qui  entravent  leur  capacité  à  penser  et  à 
discuter librement, et qui favorisent l'intolérance à l'égard des critiques de certaines 
formes  d'intolérance,  lesquelles  seraient  simplement  une  forme d'intolérance  aux 
coutumes des autres.
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situation dramatique. On ne se demande presque jamais si l'expression ou 
l’idée  de  « propriété  intellectuelle »  fait  sens,  et  si  la  propriété  peut 
s’appliquer à des inventions intellectuelles ou à des créations culturelles ; 
d’où l’idée que le vol et le « piratage » sont des crimes contre lesquels il 
faut sévir, bien qu’on ignore comment le faire efficacement, en raison des 
dispositifs de surveillance complexes que cela exige et de la fréquence de 
ce  crime  qu’on  peut  commettre  facilement  et  souvent  sans  avoir 
l’impression d’être un voleur ou un « pirate ». Pour l’instant, on n’a pas 
trouvé  de  meilleur  moyen  que  de  châtier  des  coupables  de  manière 
exemplaire,  de  les  condamner  à  payer  des  sommes  exorbitantes  et  à 
passer plusieurs années en prison, et d’utiliser les médias pour essayer de 
terroriser tous les « cyber-criminels » qui sont encore en liberté – ce qui, 
pour l'instant, ne fonctionne guère. Mais y a-t-il effectivement eu vol ou 
« piratage » ?  Un  véritable  voleur  ou  pirate  prend  des  objets  à  leurs 
propriétaires, en les en privant. Pourtant celui qui fait du « piratage » sur 
Internet ne prive personne de sa propriété en téléchargeant un logiciel, 
une chanson ou un film, comme ce serait le cas s'il en volait une copie, 
par exemple un disque37 ; mais il suffit de lui donner le nom de « pirate » 
pour justifier aux yeux de beaucoup le châtiment qu’on lui réserve, s’il a 
la malchance d’être parmi ceux dont on veut faire des exemples, et qu’on 
veut punir pour tous ceux qu’on ne punit pas. On peut certes répliquer, et 
avec  raison,  que  les  programmeurs,  les  musiciens,  les  chanteurs,  les 
cinéastes et les acteurs doivent être rémunérés et reconnus ; mais il n'en 
découle pas que le modèle de la « propriété intellectuelle », qu’on pourrait 
vendre,  acheter  et  du même coup voler,  favorise cette rémunération et 
cette reconnaissance38.

Remarquons qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que les journalistes, qui 
participent  activement  à  l’économie  des  soi-disant  biens  culturels, 
contribuent à répandre les idées qui soutiennent cette dernière et l’ordre 
social  plus large dans lequel elle  s’inscrit  et  qui étend rapidement  son 
emprise sur toutes les sphères d’invention culturelle. Comment pourrait-il 
en  être  autrement  si  leur  formation  et  les  structures  et  la  logique 
économique du milieu journalistique ont pour effet qu’ils se conçoivent 
eux-mêmes comme des producteurs de biens dits culturels qu’ils doivent 
vendre sur le marché chargé de les rémunérer ? Ils sont donc disposés à 
voir  et  à  comprendre  les  choses  ainsi,  en  dépit  des  problèmes  et  des 
absurdités  qu'implique  cette  manière  de  voir  et  de  penser.  Et  leurs 
informations sur le « piratage » ne manquent pas de paraître neutres et 
objectives aux yeux du public, pour la simple raison qu’elles reproduisent 

37 Il  serait  tout  aussi  impropre  de  considérer  comme  un  vol  le  fait  de  priver  les 
« détenteurs de la propriété intellectuelle » des profits hypothétiques qu'ils auraient 
faits si les prétendus pirates, au lieu de « voler » un logiciel, un film ou une chanson, 
en avaient acheté une copie. Le vol supposant toujours une propriété, on voit mal ce 
qu'elle pourrait être dans ce contexte.

38 Par  exemple,  les  profits  générés  par  la  mise  en  marché  des  logiciels  profitent 
beaucoup plus aux cadres des entreprises et aux actionnaires qu'aux programmeurs.
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et supportent des idées largement partagées et des structures sociales très 
étendues  et  particulièrement  puissantes,  dont  celles  du  milieu 
journalistique. Mais on dira peut-être que ce n'est pas à cause de la grande 
influence du commerce des biens dits culturels et des automatismes de 
pensée qu'il développe que les journalistes ne remettent pas en question la 
propriété dite intellectuelle, que c'est plutôt par respect pour le pouvoir 
que constituent nos lois qu'ils ne le font pas, et que ce n'est certainement 
pas à eux de le faire. S'il était vrai que ceux-ci doivent, avec les autres 
citoyens,  s'abstenir  de  discuter  les  lois  parce  qu'on  y  verrait  déjà  une 
forme  de  désobéissance,  nous  devrions  reconnaître  que  la  liberté  de 
discussion et les institutions démocratiques auxquelles nous disons tenir 
sont  en  fait  une  illusion.  Mais  en  réalité  les  journalistes  remettent 
régulièrement  en  question  certaines  lois  ou certains  règlements,  quand 
cela est compatible avec leurs idées et celles des milieux sociaux dont ils 
font partie, et quand cela peut attirer l'attention de leur public. Ainsi on 
n'hésite pas, par exemple, à présenter sous un mauvais jour ou à dénoncer 
le mode de rémunération des inspecteurs de Revenu Québec (qui ont des 
quotas à atteindre) et des poursuites et injustices qui en résultent, comme 
cela  s'est  produit  en  mars  2011,  alors  que  les  téléspectateurs  sont 
justement en train de remplir leur déclaration de revenus39 ; ou encore à 
faire des remarques sur la peine d'un meurtrier qu'on trouve trop légère, 
en plus de rapporter les plaintes des proches de la victime.

Pour  des  raisons  semblables,  les  journalistes  s’intéressent  presque 
seulement aux universités quand un événement attire l’attention sur elles, 
par  exemple  une  transformation  des  modes  d’administration  ou  de 
financement,  ou  une  augmentation  des  frais  de  scolarité,  avec  les 
protestations plus ou moins énergiques des associations étudiantes ou de 
la communauté universitaire. Ce qui se passe quotidiennement dans les 
milieux  universitaires,  ce  que  les  étudiants,  les  chercheurs  et  les 
professeurs essaient ou devraient essayer d’y accomplir ne les intéresse 
que très rarement. Même s’ils n'ont pas tous étudié à l’université dans le 
but de devenir des professionnels du journalisme, même si certains d'entre 
eux ont une formation en littérature, en sociologie, en science politique, 
en économie, en droit ou en philosophie et se sont retrouvés par la suite à 
faire  du  journalisme,  leur  intégration  au  marché  journalistique  et  leur 
participation  à  la  logique  économique  ont  vite  fait  de  les  disposer  à 
s'intéresser surtout aux aspects économiques de l'éducation supérieure, de 
les soumettre aux tendances dominantes de l'opinion et de dégrader les 
aptitudes et l'intérêt pour la culture qu'ils avaient peut-être acquis. On peut 
alors  douter  qu’ils  soient  en  mesure  de  comprendre  et  d’expliquer  de 
manière pertinente la réalité universitaire et les événements ponctuels et 
susceptibles  d’attirer  l’attention  du  public.  Par  exemple,  ils  tendent 
souvent à concevoir les universités comme des entreprises devant former 
les professionnels de demain et alimenter l'économie par la recherche, en 

39 C'est le cas de François Paradis, dans une émission de TVA en direct de la mi-mars 
2011.
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niant et négligeant leur fonction culturelle, sauf dans la mesure où elle 
peut s’intégrer à l’ordre économique et à la culture de marché. C’est ce 
qu’on a pu observer, au cours de l'année académique 2010-2011, quand le 
gouvernement du Québec,  encouragé par la Conférence des recteurs et 
des  principaux  des  universités  du  Québec  (CREPUQ),  a  annoncé  sa 
décision d’augmenter de manière considérable les frais de scolarité des 
étudiants universitaires. Le plus souvent, l’éducation universitaire a été 
présentée dans les médias, et surtout à la télévision, comme une formation 
professionnelle,  ce  qui  oriente  et  limite  grandement  la  pensée  et  la 
discussion.  En  effet,  même  quand  les  journalistes  ne  prennent  pas 
explicitement  position pour  ou contre  cette  hausse  et  se  contentent  en 
apparence  de  rapporter  les  événements  et  les  différentes  opinions,  la 
formation  universitaire  est  souvent  traitée  comme  un  investissement 
devant être fait par les étudiants et  les parents pour assurer la réussite 
professionnelle des premiers et pour alimenter le réseau universitaire et 
l’aider à demeurer compétitif, ou encore devant être fait par l’État ou la 
société, pour les raisons précédentes, pour assurer aussi sa prospérité et sa 
compétitivité économiques, ainsi que pour universaliser l'accessibilité aux 
études supérieures et donner à tous les citoyens des chances égales de 
décrocher un bon emploi et de réussir sur le marché du travail, afin de 
réduire les inégalités sociales et économiques40.  Les études statistiques, 
les prédictions financières, les manques à combler et les grandes sommes 
d’argent à investir sont des informations qui circulent régulièrement dans 
les  médias,  alors  qu’on parle  rarement  des  finalités  des  universités,  et 
dans ce cas souvent trop rapidement pour faire plus que de reprendre des 

40 Dans les cas où les journalistes publient seulement l'avis de différents « experts » 
(qui sont souvent des habitués de ces débats journalistiques) sur la hausse des frais  
de scolarité, pour en informer leur public et lui donner l'occasion de débattre, les 
opinions  tendant  à  s'exprimer  ou  à  être  sélectionnées  dans  ce  contexte  sont  en 
général conventionnelles. C'est pourquoi, dans douze brefs avis jugés pertinents et 
publiés sur Internet sur Cyberpresse.ca, la question de la formation des citoyens et 
de l'importance de la culture n'est pas abordée, bien qu'on prononce une ou deux fois 
le  mot  « culture »,  pour  donner  l'impression  qu'on  s'en  préoccupe.  Leo  Bureau-
Blouin, alors  président de la  Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), 
même  s'il  déplore  la  diminution  de  l'accessibilité  à  l'éducation  supérieure  et 
l'augmentation de l'endettement des étudiants, évite de parler de l'importance pour 
une démocratie d'avoir des citoyens capables de bien penser et des universités où ils 
ont  l'occasion  de  l'apprendre.  Quant  à  Max  Roy,  président  de  la  Fédération 
québécoise des professeures et professeurs d'université, il insiste sur l'importance de 
la démocratisation de l'éducation supérieure, et ne dit pas un mot sur l'utilité de cette 
éducation  pour  la  démocratie  et  le  développement  individuel,  comme  si 
l'accessibilité aux études était un bien en soi, indépendamment des effets possibles.  
Même  si  ces  intervenants  avaient  désiré  exprimer  des  opinions  moins 
conventionnelles  et  mieux  argumentées,  la  brièveté  des  interventions  leur  aurait 
rendu très difficile de les exposer et de se faire comprendre.
(Voir « Débats : droits de scolarité : hausse justifiée ? Vos points de vue », publié le 
19 mars 2011 sur Cyberpress.ca :
http://www.cyber.ca/place-publique/la--debats/201103/16/01-4380037-debats-droits-
de-scolarite-hausse-justifiee-vos-points-de-vue.php, consulté en juin 2011.)
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mots  d'ordre  et  des  principes  abstraits  dont  on  peut  difficilement 
comprendre  les  implications  et  les  justifications.  On  parvient  ainsi  à 
réduire  ce  problème  d’éducation  et  de  culture  à  un  problème  de 
financement ; ce qui ne manque pas d’avoir des effets très nuisibles sur 
l’éducation et la culture, puisqu’on détourne des questions et des réalités 
qui importent le plus en les cachant. Celles-ci ne semblent pas à leur place 
dans  la  majorité  des  articles  et  des  émissions  journalistiques,  où il  ne 
s’agit pas de prendre le temps de faire des reportages et d’alimenter une 
réflexion rigoureuse sur la situation des universités et l'état de l’éducation 
et  de la culture – ce qui demande des intérêts, des dispositions et  des 
aptitudes que presque aucun journaliste n’a. Reconnaissons-le : le débat 
financier  et  les  importantes  sommes  d’argent  en  jeu,  pour  l’État,  les 
étudiants,  leurs  parents  et  les  contribuables,  sont  beaucoup  plus 
importants aux yeux des journalistes et de leur public qu’une discussion 
sur la fonction culturelle et sociale de l’université et les problèmes que 
pose son intégration croissante à l’ordre économique, qui semble de prime 
abord  très  ennuyeuse  et  peu  susceptible  d’attirer  les  lecteurs  et  les 
téléspectateurs, dont les goûts et les attentes, en matière d’informations et 
de controverses, ont été par-dessus le marché formés considérablement 
par  les  pratiques  journalistiques  actuelles.  La  situation  est  telle  que 
beaucoup d'étudiants (même parmi ceux qui  sont  contre  la  hausse des 
droits de scolarité et qui déplorent la « marchandisation de l'éducation ») 
se satisfont souvent de ces débats financiers, du désir de venir en aide aux 
étudiants  défavorisés  et  de  la  fonction  économique  de  la  formation 
universitaire (surtout en tant que moyen d'obtenir un diplôme, de préparer 
leur  carrière  et  de  faire  leur  place  sur  le  marché  du  travail),  et  sont 
incapables  de  concevoir  la  forme  que  devrait  prendre  une  éducation 
supérieure capable de former des citoyens et des intellectuels dignes de ce 
nom,  sauf  très  abstraitement  (par  exemple  en  se  référant  à  l'idéal 
démocratique  d'égalité)  et  négativement  (en  libérant  les  universités  de 
l'influence  du  « néolibéralisme »,  en  ajoutant  parfois  qu'il  faudrait 
revaloriser  la  transmission  des  « savoirs »,  qui  aurait  été  délaissée  au 
profit des « compétences » à acquérir) – du moins si on en juge d’après ce 
qui les motive souvent à étudier et d'après certains des documents publiés 
par les associations étudiantes, qu'ils aient été ou non soumis au vote en 
assemblée générale41.

41 C'est  par  exemple  le  cas  de  la  CADEUL,  de  l'AELIÉS  (les  deux  associations 
représentant  les  étudiants  de  l'Université  Laval)  et  de  la  TACEQ  (Table  de 
concertation  étudiante  du  Québec),  qui  escamotent  le  problème  de  la  fonction 
culturelle et sociale de l'éducation supérieure et des conditions qu'exige cette dernière, 
pour en venir à proposer que les entreprises contribuent au financement de l'éducation 
parce qu'elles bénéficient de la main-d'œuvre formée dans les universités et des fruits  
de la  recherche qui  y  est  faite.  Quant à l'ASSÉ, qui se préoccupe de la  fonction 
sociale de l'éducation et de la formation des citoyens,  elle se contente souvent de 
reprendre des critiques générales et abstraites de la commercialisation de l'éducation, 
sans être en mesure de proposer une conception de l'éducation universitaire capable 
de produire les effets souhaités et s'opposant vraiment et efficacement aux tendances 
actuelles. (Voir l'appendice 2 de la deuxième partie, fragments 1 et 2.)
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Il serait toutefois injuste de nier que, surtout à partir de l'hiver 2012 
(alors que la grève étudiante a pris son essor et a défrayé les manchettes 
pendant quelques mois), des informations que le grand public et beaucoup 
d'étudiants ignoraient souvent jusque-là ont fait leur chemin dans certains 
médias, principalement des journaux, comme Le Devoir ou plus rarement 
La  Presse.  C'est  par  exemple  le  cas  de  la  mauvaise  gestion  des 
universités, qui utilisent des sommes jadis consacrées à l'enseignement et 
à la recherche libre pour financer des projets immobiliers et établir des 
campus  dans  d'autres  villes,  pour  payer  d'importantes  campagnes 
publicitaires  et  se  faire  mutuellement  concurrence  afin  d'attirer  les 
étudiants, pour faire de la recherche soumise aux intérêts des entreprises 
privées,  et  pour  défrayer  les  dépenses  croissantes  engendrées  par  une 
bureaucratie  universitaire  en  pleine  expansion  – informations  qui 
contredisent  celles  qui  circulaient  déjà  et  sur  lesquelles  s'appuient  la 
CRÉPUQ, le gouvernement libéral et les partisans de la hausse des droits 
de scolarité pour faire croire au sous-financement des universités. À cela 
s'ajoutent des informations sur les droits de scolarité et la gratuité scolaire 
ailleurs  dans  le  monde  (surtout  en  Europe),  alors  que  les  universités 
québécoises  étaient  jusqu'à  ce  moment  surtout  comparées,  dans  les 
médias,  aux  universités  américaines  et  à  celles  des  autres  provinces 
canadiennes,  dont  les  droits  de  scolarité  sont  significativement  plus 
élevés,  comme  si  cet  écart  pouvait  justifier  la  hausse  de  droits  de 
scolarité, sans qu'on n'ait à prendre en considération ses effets nuisibles 
sur l'accessibilité  aux études,  sur l'endettement des étudiants et  sur les 
conditions dans lesquelles ils  doivent étudier s'il  leur faut travailler  en 
même  temps.  Enfin,  des  informations  sur  les  manières  de  réaliser  la 
gratuité scolaire sans alourdir le fardeau fiscal de la majorité des citoyens 
ont  aussi  circulé  dans  les  médias :  l'instauration  de  nouveaux  paliers 
d'imposition pour les contribuables les  plus riches et  d'une taxe sur le 
capital des entreprises (dont les institutions financières), lesquels ont déjà 
existé  et  ont  été  supprimés.  Cependant,  ces informations,  plus rares et 
plus intéressantes que celles qui dominent dans les médias, doivent être 
adaptées  aux exigences  journalistiques,  ce  qui  réduit  considérablement 
leurs chances d'être examinées et d'agir véritablement sur les opinions42. 

42 Je pense par exemple au « Manifeste des professeurs contre la hausse », écrit par des 
professeurs de trois cégeps, signé par des professeurs de cégep et d'université, et 
publié dans Le Devoir le 14 mars 2012. Ce manifeste a dû se plier aux contraintes 
imposées  par  ce  quotidien.  C'est  pourquoi  il  est  trop  court  pour  permettre  aux 
auteurs de communiquer de manière convaincante des informations plus rares, plus 
difficiles  à  comprendre  et  peu  compatibles  avec  des  opinions  puissantes  et 
répandues. On y trouve tout au plus quelques observations générales et des lignes 
directrices pouvant mener à des analyses plus complexes, mais qui ne sont pas faites 
dans ce manifeste. De toute évidence, le but des auteurs et des signataires n'était pas 
d'expliquer ces informations de manière rigoureuse pour aider les citoyens à se faire 
une idée en connaissance de cause (ce qui n'était guère possible dans des conditions  
aussi  mauvaises),  mais  plutôt  de  rendre  publics  leur  opposition  aux  orientations 
politiques dominantes en matière d'éducation, et leur appui aux étudiants en grève, 
que le gouvernement et de nombreux journalistes ont cherché à discréditer. Ce texte 
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De manière générale, on a jugé plus intéressant et plus divertissant, à la 
radio, à la télévision et dans plusieurs journaux, de revenir constamment 
sur la hausse de l'impôt sur  le revenu qui résulterait inévitablement d'un 
gel  ou  d'une  baisse  des  droits  de  scolarité  et  que  devrait  payer  le 
contribuable  moyen,  sur  les  quelques  bris  se  produisant  lors  des 
manifestations,  sur  l'incapacité  des  associations  étudiantes  à  contrôler 
leurs membres et sur leur refus de condamner la violence, sur l'ambiance 
festive ou survoltée de ces manifestations, sur l'arrestation et la libération 
sous conditions de Yalda Machouf-Khadir, sur la soi-disant anarchie de la 
CLASSE (Coalition large de l'Association syndicale pour une solidarité 
étudiante)  et  sur  le  danger  public  que  serait  l'un  de  ses  porte-parole 
(Gabriel Nadeau-Dubois), sur la menace que le mouvement étudiant et 
« la  rue »  représenteraient  pour  la  démocratie,  sur  les  aventures  et  la 
véritable identité d'Anarchopanda, sur les  concerts de casseroles, sur la 
multiplication des  carrés  de différentes  couleurs  (rouges,  verts,  jaunes, 
blancs, noirs et roses), sur les prétendues qualités morales de l'ancienne 
ministre Beauchamp, etc.

Paradoxalement,  les  journalistes,  en  cherchant  ce  qui  sort  de 
l’ordinaire pour se démarquer de leurs compétiteurs, en viennent souvent 
à  communiquer  des  informations  semblables,  traitées  de  manière 
semblable et pouvant facilement s’inscrire dans des manières partagées de 
penser et de sentir. Quand on y pense un peu, il n’y a rien d’étonnant à 
cela. Ne luttent-ils pas pour un même public, qu’ils veulent le plus grand 
possible  et  qu’ils  se  représentent  de  manière  semblable,  en  raison  du 
contexte culturel et social dans lequel s'inscrivent leurs pratiques, ainsi 
que des dispositions qu’ils ont en commun ? Comment cette concurrence 
féroce,  alors  que les  journalistes  sont  presque toujours  dans  la  presse, 
pourrait-elle  produire  autre  chose  qu’une  grande  homogénéisation  des 
informations ? N’a-t-on pas alors tendance à se rabattre automatiquement, 
sans  trop  y  penser,  sur  ce  qui  semble  immédiatement  exceptionnel, 
d’après  les  conventions  habituelles  et  les  attentes  partagées ?  Par 
conséquent,  ce  qu'un journaliste  trouve original  ou différent  le  semble 
aussi à ses concurrents, lesquels il imite pour les devancer ou ne pas être 
devancé, pour avoir une information exclusive ou une longueur d'avance 
sur eux, ou tout simplement pour ne pas leur laisser une exclusivité ; tout 
cela  afin  de  répondre  aux  attentes,  supposées  ou  réelles,  du  public, 
lesquelles  sont  d'ailleurs  considérablement  formées  par  ces  pratiques 
journalistiques. Bref, cette course folle ne peut mener qu’à une grande 
uniformisation des informations et de leur traitement, qui produit parfois 
des effets que les journalistes déplorent par la suite43.

a peut-être aussi incité des lecteurs à consulter le site « Des profs contre la hausse », 
où l'on peut trouver des informations et des analyses plus détaillées.
(http://www.ledevoir.com/societe/education/345039/nous-sommes-tous-etudiants-
manifeste-des-professeurs-contre-la-hausse, consulté le 27 juillet 2012.)

43 Au  cours  de  la  campagne  ayant  précédé  les  élections  fédérales  de  2011,  de 
nombreux  journalistes  parlaient  avec  étonnement  de  la  montée  en  popularité  du 
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Mais ne mettons pas tous les journalistes dans le même panier. Il y en 
a  certainement  qui  essaient  de bien  faire  leur  travail.  Mais  en  sont-ils 
capables ? Bénéficient-ils des conditions nécessaires pour y parvenir ? Si 
c’est le cas, sont-ils capables de se faire entendre ?

Il serait naïf de penser que les journalistes sont aptes à bien informer 
les  citoyens  et  à  les  aider  à  se  faire  une  idée :  ces  spécialistes  de 
l'information et de la communication ne sont pas formés, aussi bien dans 
les  institutions  d’enseignement  que  dans  leur  milieu  de  travail,  pour 
réfléchir, analyser et critiquer, mais pour communiquer des informations, 
c’est-à-dire ce qu’on entend par là dans le champ journalistique, dans un 
contexte de lutte pour les lecteurs et les téléspectateurs44. Quant à ceux 
qui ont eu l'occasion de développer d'autres aptitudes intellectuelles et qui 
n'ont pas été adaptés au milieu journalistique pendant leurs études, il est 
improbable qu'ils soient capables de résister bien longtemps aux pressions 
explicites et implicites auxquelles ils sont exposés quotidiennement, sous 

NPD d'après les sondages, allant jusqu'à lui donner le nom de « vague orange », 
laquelle ils ont, ce faisant, alimentée. Puis, immédiatement après les élections ayant 
fait  du NPD l'opposition officielle,  on a manifesté dans les médias des doutes à  
propos  de  cette  vague,  et  on  s'est  demandé  comment  des  « inconnus »  ou  des 
« candidats sans expérience politique » ont bien pu être élus, en supposant que les 
candidats connus et ayant de l'expérience ou les politiciens de profession sont de 
bons choix.
Quant aux émeutes ayant eu lieu à Vancouver suite à la défaite de l'équipe locale de  
Hockey en finale de la Coupe Stanley (15 juin 2011), elles ont fait les manchettes 
non seulement au Canada, mais aussi à l'étranger, par exemple aux États-Unis et en 
Angleterre.  Selon Influence  Communication,  dans  un communiqué datant  du 16 
juin : « Ce matin à 7 h 30, la nouvelle était numéro 1 au Québec, au Canada, mais  
aussi dans le monde entier, devant Al-Zawahiri qui a été nommé chef d'Al-Qaida et  
le remaniement ministériel en Grèce. C’était la première fois depuis qu’Influence  
dresse quotidiennement un palmarès international en 5 ans qu’un événement lié au  
hockey se dresse au sein du Top 3. Plus de 250 000 textes et  reportages ont été  
publiés  ou diffusés  dans le  monde depuis hier  soir 23 h. » ;  ce qui  a  sans doute 
stimulé  en  retour  la  couverture  des  médias  canadiens,  qui  ont  souligné  l'impact 
nuisible  de  l'événement  et  de  sa  couverture  médiatique  sur  la  réputation 
internationale de la ville de Vancouver.
(http://www.influencecommunication.com/fr/content/les-emeutes-de-vancouver-
quelques-donnees-et-souvenirs, consulté en juin 2011.)

44 Tout comme on pense que les enseignants, en raison de leur formation pédagogique,  
sont  capables  d’enseigner  des  disciplines  auxquelles  ils  n’ont  pas  été  formés 
sérieusement,  on  pense  que  les  journalistes  peuvent  communiquer  ce  qu’ils 
comprennent mal et ce à quoi ils ne peuvent pas sérieusement réfléchir faute d’avoir 
les outils intellectuels et la culture nécessaires. Un journaliste couvrant les actualités 
politiques n’a presque jamais lu les grandes œuvres politiques ; celui couvrant les 
actualités  culturelles  n’a  pratiquement  pas  de  culture  littéraire,  musicale  et 
esthétique ; etc. Comme les enseignants sont des spécialistes de l’enseignement, les 
journalistes  sont  des  spécialistes  de  la  communication.  Dans  les  deux  cas,  cette 
expertise les dispense de se former à une discipline et d’avoir un réel intérêt pour la  
culture. On ne peut que plaindre ceux qui subissent leur influence, dès l'enfance, et 
souvent pendant toute leur vie.
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la forme de cette concurrence ou du respect des échéances45. Il n’est donc 
pas étonnant que les journalistes soient pour la plupart incapables de jouer 
leur rôle officiel – rôle auquel on croit de moins en moins d’ailleurs, si on 
en croit les reproches que le public adresse souvent aux journalistes, ou 
ceux que ces derniers s'adressent les uns aux autres. Pourtant, cela suffit 
rarement à inciter les citoyens à s’informer autrement, et les journalistes à 
informer  autrement.  On  continue  de  lire  les  journaux,  de  regarder  le 
journal télévisé et de se fier à eux, même s’il arrive qu’on prétende le 
contraire. Et on se croit tout à fait apte à prendre une décision éclairée lors 
des élections, même si l'on se contente de suivre la campagne électorale 
dans  les  médias.  Si  on  prend  au  sérieux  ce  qu'en  dit  la  Fédération 
professionnelle  des  journalistes  du  Québec,  les  journalistes,  en  se 
trompant  gravement  sur  la  nature  véritable  de  leur  travail  et  sur  les 
conditions qu'il exige, ou en répétant des lieux communs auxquels ils ne 
croient pas nécessairement, affirment quant à eux que :

[…]  le  journaliste  est  avant  tout  un  témoin  qui  
rapporte  le  plus  fidèlement  possible les  faits  
importants de la vie de notre société. Il est responsable  
d'une bonne partie de l'information de ses concitoyens  
et  en  ce  sens  il  joue  un  rôle  central  dans  une  
démocratie.  Sans  information  adéquate,  les  citoyens 
peuvent difficilement poser des choix éclairés, quand  
vient  le  temps  de  voter  par  exemple  ou  de  prendre  
position  sur  une  multitude  de  questions.  C’est  
pourquoi  le  droit  à  l’information  est  un  droit  
individuel important46.

On ajoute  ensuite  que  le  journaliste  doit  faire  preuve de jugement 
critique et de rigueur, avoir des doutes sur ce qu'il entend et sur ce qu'on 
lui montre, et multiplier ses sources pour éprouver les informations ; mais 
on  lui  refuse  le  temps  nécessaire,  sous  prétexte  qu'il  doit  aussi  être 
capable de survoler de nombreuses informations très rapidement, afin de 
communiquer  encore  plus  rapidement  ce  qui  est  essentiel – propos 
absurdes  pouvant  faire  douter  de  ce  qu'on  entend  par  rigueur 

45 Par  exemple,  un diplômé en littérature  a  rarement  appris  à  analyser  le  contexte 
culturel dans lequel son activité s'insère et ses effets sur son écriture et sa pensée, et  
à  inventer  des  stratagèmes  et  des  procédés  pouvant  lui  permettre  de  faire  de  la 
littérature dans des conditions défavorables. Il arrive plus souvent qu'il s'adapte à ce 
contexte, se plie à ses exigences, adopte un certain mode de discours et certaines 
stratégies pour faire sa place, sans savoir explicitement tout ce que cela implique ; 
comme c'est le cas de Nicolas Dickner, qui, en plus d'écrire des livres, a son blogue 
sur  le  site  du  journal  Voir.  Et  Marie-France  Bazzo,  qui  a  pour  sa  part  fait  un 
baccalauréat et une maîtrise en sociologie, s'accommode très bien des exigences des 
émissions radiophoniques et télévisées.

46 Fédération professionnelle des journalistes du Québec, « Devenir journaliste ». C'est 
moi qui souligne.
(http://www.fpjq.org/index.php?id=80, consulté le 9 juillet 2011.)



136

journalistique, et donc de la valeur et de la pertinence des informations 
que les journalistes communiquent, notamment celles sur le journalisme :

Le candidat  journaliste  doit  faire  preuve de rigueur  
intellectuelle et de logique et afficher un bon sens de  
l'analyse  et  de  la  synthèse.  Parfois  il  n'aura  que  
quelques  minutes  pour  prendre  connaissance  d'une  
masse d’informations, en saisir les lignes de force et  
en communiquer l'essentiel en quelques paragraphes  
ou en quelques dizaines de secondes. Le travail sous  
la  pression  d’échéances  rapprochées  ne  doit  pas  le  
rebuter.

Le journaliste a aussi besoin d’un bon sens critique. Il  
n'accepte pas comme des vérités ce qu'on lui dit. Il va  
contre vérifier auprès d'autres sources. Par profession,  
le  journaliste  doute  et  cherche  l'autre  côté  de  la  
médaille47.

Je  ne  nie  pas  que  certains  journalistes  essaient  de  satisfaire  ces 
exigences et d'informer correctement leurs concitoyens ; et parfois ils y 
parviennent dans une certaine mesure. Malheureusement, il est rare qu'ils 
occupent les postes stratégiques ou les plus en vue dans les médias, et 
qu’ils  travaillent  pour  les  journaux  les  plus  lus.  Il  est  raisonnable  de 
penser  que  ceux  qui  ne  jouent  pas  le  jeu  du  journalisme  et  qui  ne 
répondent pas aux attentes immédiates du public et de leurs employeurs 
sont généralement repoussés dans les marges du champ journalistique48. 

47 Ibid.
48 On  comprendra  qu'il  est  difficile  de  trouver  ces  journalistes,  à  supposer  qu'ils 

continuent de faire du journalisme ou qu'ils ne se soumettent pas aux attentes du 
milieu après avoir rencontré les premières difficultés.  L'Aut'Journal  et Le Mouton 
Noir, deux journaux mensuels et indépendants n'ayant pas recours aux services des 
agences de presse, ne se soucient nullement des faits divers et consacrent des articles 
à des événements ou à des situations parfois totalement ignorés par la majorité des  
médias.  En  revanche,  bien  qu'on  y  publie  des  articles  juste  assez  longs  pour 
expliquer une situation ou un événement et qu'on se donne un mois entre chaque 
numéro pour réfléchir et retravailler les articles, il arrive qu'on s'égare en anecdotes 
ou commentaires sans pertinence et qu'on ait recours à des procédés journalistiques,  
pour attirer l'attention du lecteur et parfois même l'amuser. Même dans les articles ne 
comportant pas ces défauts, il arrive trop souvent que, mine de rien, on analyse les  
événements  à  partir  de  certaines  idées  reçues  (pas  nécessairement  les  plus 
populaires), lesquelles on se retrouve du même coup à renforcer et à diffuser, par 
exemple  une  aversion,  explicite  ou  implicite,  pour  « l'élitisme »  ou 
« l'individualisme », caractéristique des critiques répandues de l'ordre social actuel, 
au point qu'on peut se demander si elles n'en font pas partie. De plus, des problèmes 
très  importants  sont  souvent  négligés,  par  exemple  les  conditions  concrètes 
d'enseignement et de recherche dans les universités, qu'on ne peut pas simplement 
comprendre en  critiquant  de manière  générale et  abstraite  la  marchandisation de 
l'éducation. On peut néanmoins espérer que de meilleurs journalistes s'associent et 
publient  sur  Internet,  en  n'ignorant  pas  que  leurs  reportages  et  leurs  prises  de 
position risquent d'être noyés dans tout ce qu'on y trouve.
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Par exemple, il est difficile, pour ces journalistes, de faire un  reportage 
sur une situation qu’on pourrait qualifier d'habituelle et ne constituant pas 
en elle-même un événement nouveau, en raison de l’importance qu’on 
accorde à ce qui passe pour sortir de l’ordinaire ; situation à laquelle on 
devrait s’intéresser justement parce qu’elle constitue la réalité quotidienne 
de nombreuses personnes, parce qu’elle a des effets constants auxquels on 
est habitué et insensibilisé, qu’on ne remarque que trop rarement, et qui 
sont pour cette raison d’autant plus pernicieux49.  Même les chaînes de 
radio  et  de  télévision  et  les  journaux qui  ont  ou avaient  la  réputation 
d’être sérieux imitent de plus en plus, pour attirer leur public, les autres 
organes du champ journalistique, comme on peut le constater en regardant 
la une des journaux, avec ses grands titres et ses énormes photographies, 
dont  la  fonction  est  d'attirer  immédiatement  l'attention  et  de  servir  de 
substituts aux images de la télévision50. Ou encore en étant attentif à la 

49 Il serait pertinent de s’intéresser davantage à ces problèmes et à ces situations, et de 
bien les analyser, pour faire ressortir ce qu'ils ont d'exceptionnel et ce qui échappe 
généralement au regard et à la pensée. Ce d'autant plus qu'ils sont (par exemple la 
dégradation de l’éducation supérieure et  la situation des  étudiants) plus faciles  à 
prévoir et à éviter qu’un quelconque accident de voiture, qu’un vol à main armée ou 
qu’une tornade ; sans compter que leurs effets touchent l’ensemble ou une grande 
partie de la société, et sont difficilement réversibles une fois que le mal est fait. Mais 
on gagnerait à ne pas s'intéresser à ces situations ou problèmes en apparence banals 
en en faisant des réalités insolites ou des « tranches de vie » produisant simplement 
un  sentiment  de  pitié  ou  une  vague  sympathie  pour  les  personnes  concernées, 
comme c'est trop souvent le cas quand les journalistes daignent s'y intéresser.

50 Il  suffit  de regarder ce qui fait  régulièrement la une des quotidiens les  plus lus, 
parfois même ceux qui ont une assez bonne réputation, par exemple Le Devoir.  La 
première chose qu'on voit sur la première page du numéro du 23 septembre 2011 est 
une immense photographie d'un concert de musique ayant eu lieu dans le cadre du 
festival  Pop  Montréal  (« Le  grand  cadeau  de  Karkwa  et  d'Arcade  Fire »).  On 
remarque ensuite  le  gros  titre  d'un  article  (« Les  Bourses  mondiales  replongent. 
L'inertie  des  politiciens  et  la  peur  d'une  nouvelle  récession  font  capituler  les 
investisseurs »), dans lequel on ne se demande pas si la crise économique n'est pas 
une crise de notre système économique, pour rapporter,  sur un ton apparemment 
neutre, que les investisseurs craignent que ne se répète la dégringolade de 2008 et 
qu'ils  perdent  courage  face  à  l'inaction  des  politiciens  pour  relancer  l'économie, 
grâce à des politiques économiques dont l'efficacité est douteuse, mais dont on aime 
croire qu'elles  pourraient  sauver ce système et  le faire  durer,  sans qu'on ait  à le  
réformer en profondeur. On dira qu'on ne saurait prouver la nécessité et l'efficacité 
de ces réformes aussi rapidement et qu'il faut être prudent avant de se lancer sur 
cette voie ; mais, justement, le problème est qu'on refuse justement d'en discuter, 
pour s'en tenir aux bonnes vieilles recettes qu'on ne remet pas en question et qu'on 
fait  tout  naturellement  passer  pour  les  seules  solutions possibles,  simplement  en 
raison de leur ancienneté et de leur compatibilité avec l'ordre établi, aussi instable 
soit-il. Sur le reste de la page, le début d'un article où l'on rappelle les 30 ans du  
TGV ; un autre où l'on parle du projet de règlement sur la procédure de nomination 
des juges du ministre de la Justice, qui devrait empêcher le premier ministre de s'en 
mêler (après un scandale), comme s'il  n'était pas aussi pertinent d'examiner notre 
système  de  lois,  les  fonctions  des  juges  et  des  avocats  et  de  nos  institutions 
judiciaires en général pour qu'on puisse vraiment parler de justice ; un autre à propos 
d'une  commission  qui  devrait  résoudre  les  problèmes  de  corruption  quant  aux 
contrats  des  ministères,  d'Hydro-Québec,  de  Loto-Québec  et  des  hôpitaux,  sans 
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forme des actualités diffusées à la radio ou à la télévision, dans lesquelles 
on essaie de piquer la curiosité des auditeurs en annonçant dès le début un 
fait divers jugé intéressant, mais dont on parlera plus tard : « Aujourd'hui, 
dans l'actualité régionale, le mauvais temps a provoqué plusieurs sorties 
de route et  des accidents,  dont l'un ayant fait  un mort et  deux blessés 
graves. Mais d'abord le directeur-général de l'entreprise x a déclaré, dans 
une conférence de presse, que... », pour ensuite passer rapidement d'une 
séquence  vidéo  ou  audio  à  l'autre,  avec  quelques  commentaires  des 
journalistes,  trop  courts  pour  permettre  des  analyses,  et  ayant  pour 
principale  fonction  de  faire  valoir  ce  dont  on  parle,  d'éviter  que  les 
auditeurs ne s'ennuient, et idéalement de les tenir en haleine, grâce à des 
expressions plus ou moins convenues, à un certain ton laissant voir des 
sentiments communs ou leur apparence, à des plaisanteries très simples, à 
des  anecdotes  insolites,  à  des  détails  qu'on  dit  « savoureux »  ou 
« dramatiques », etc.

Les journalistes n’ont donc pas intérêt à bien informer s’ils veulent 
faire leur place dans le milieu journalistique ; il leur faut jouer le jeu. Et si 
certains commencent à jouer le jeu seulement dans l’espoir de se faire une 
place, pour ensuite faire du véritable journalisme, il arrive souvent que ce 
jeu  les  forme  et  leur  enlève  le  désir  d’informer  correctement ;  ils 
continuent alors de jouer le jeu, en se faisant parfois croire qu’ils pourront 
bientôt faire du vrai journalisme ou qu’ils en font déjà. Même si certains 
d'entre eux ont les meilleures intentions qui soient, et  essaient de bien 
rapporter  et  d'expliquer  intelligemment  les  faits,  ils  sont  souvent  dans 
l'obligation, en raison du cadre, du rythme et des finalités qu'on impose à 
leur travail, de reprendre en grande partie les informations et les analyses 
des autres médias, et parfois leurs images, au lieu de les soumettre à un 
examen critique ; sans compter que les différents journaux ou chaînes de 
télévision  s’informent  souvent  auprès  des  mêmes  agences  de  presse51. 

qu'on se demande si le fonctionnement normal de nos institutions n'encourage pas la 
corruption ; un autre où il est question de la demande qu'a adressée un diplomate 
palestinien à l'ONU pour que soit reconnu un État palestinien, sans qu'on y fasse la  
moindre  analyse  qui  pourrait  permettre  d'y  voir  plus  clair,  de  ne  pas  souhaiter  
naïvement la paix et de ne pas prendre simplement parti soit pour les Palestiniens,  
soit pour les Israéliens ; puis un titre renvoyant à un article consacré à Louise Guay, 
une  intellectuelle  du  futur  (à  la  manière  de  Pierre  Lévy),  qui  se  qualifie 
d'entrepreneure sociale et qui prétend pouvoir résoudre d'importants problèmes en 
tissant des liens entre les personnes pour les faire coopérer, grâce à son téléphone 
cellulaire, à Internet, à la ludification et à ce qu'elle appelle le « crowdsourcing » 
(traduit en « sagesse des foules » par la journaliste).

51 Le 26 novembre 2010, La Presse canadienne (la plus importante agence de presse 
du Canada) a annoncé sur son site qu'elle devenait une entreprise à but lucratif, alors 
qu'elle  était  avant  une  coopérative  à  but  non-lucratif  dont  de  nombreux  médias 
étaient membres. Elle devient du même coup la propriété du  Globe and Mail, de 
Torstar Corporation et du Groupe de communications Square Victoria (société mère 
de Gesca Ltée). Pour ne nous intéresser ici qu'au milieu journalistique québécois, je 
fais remarquer que Gesca, une des filiales de  Power Corporation du Canada, est 
propriétaire  de  plusieurs  journaux,  dont  La  Presse et  Le  Soleil.  Pour  sa  part, 
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Dans ce contexte, la circularité de la transmission de l’information et sa 
reprise  font  souvent  office de vérification ou de mise à  l’épreuve :  en 
gros, si les médias couvrent de manière semblable un événement, c’est 
que cela doit s’être passé ainsi. Et c’est justement ce travail d’enquête et 
d’analyse (qui demande du temps et une grande liberté, aussi bien pour 
être  fait  que  pour  être  présenté)  qui  favoriserait  la  diversité  des 
informations,  des  événements  couverts,  des  situations  analysées  et  des 
explications qu’on en donnerait.

Remarquons aussi que les journalistes informent et analysent souvent 
les informations à partir d’opinions communes et déjà toutes faites, n’ayant 

Quebecor  Media (plus  précisément  sa  filiale  Sun  Media),  après  s'être  retiré  de 
l'association en 2009, a formé sa propre agence de presse (l'Agence QMI), laquelle 
fournit  des  informations  et  des  documents  (textes,  photographies,  vidéos)  aux 
propriétés de l'entreprise (Le Journal de Montréal,  Le Journal de Québec,  TVA et 
LCN, entre autres) et à ses partenaires d'affaires et clients. On peut craindre que ces 
transformations des structures du champ journalistique québécois uniformisent les 
informations disponibles, publiées et diffusées. D'abord, les médias appartenant à 
Power Corporation du Canada ou à Quebecor Media ont probablement, dans tous 
les  cas  où  cela  est  possible,  une  vive  préférence  pour  les  informations  et  les 
documents de La Presse Canadienne ou de l'Agence QMI, à supposer que ceux-ci ne 
deviennent pas automatiquement ce à partir de quoi les journalistes doivent souvent 
travailler. Par exemple, on se contente, dans un article de La Presse traitant de ces 
transformations de La Presse canadienne et écrit par une employée de l'agence, de 
reprendre des informations provenant du communiqué de l'agence en question, de 
rapporter les paroles d'un expert favorable à la transformation, et de faire un bref 
historique, sans formuler le moindre doute. Il est par conséquent difficile de prendre 
au sérieux les paroles de M. Morrisson, président de l'agence à l'époque : « En vertu 
de la nouvelle structure, la PC conservera l'indépendance rédactionnelle qui a fait  
sa renommée. Les décisions quant à la nature des nouvelles et de l'information à  
diffuser continueront d'être basées sur les principes fondamentaux du mérite et de  
l'intérêt public, de la fiabilité, de l'exactitude et de l'objectivité. »
Quant  aux  médias  n'appartenant  pas  à  ces  deux  entreprises,  ils constituent  la 
clientèle pour laquelle luttent les deux agences de presse et dont  ils essaieront de 
satisfaire les attentes, telles qu'il est possible de se les représenter. Si les choses se 
passent  bien  ainsi,  il  y  a  donc  une  espèce  de  redoublement  de  la  concurrence 
journalistique  et  de  l'uniformisation  dont  elle  est  la  cause.  Les  médias  voulant 
satisfaire les attentes réelles ou supposées du public pour lequel ils se battent  et 
contribuant à former et à uniformiser ces attentes, les agences de presse en viennent  
donc à vouloir satisfaire les attentes réelles ou supposées de ces médias, et traitent 
donc les informations en fonction de ces attentes du public. Comme le dit si bien le  
président  de  l'agence :  « Notre  mission  fondamentale  demeure  inchangée,  soit  
informer les Canadiens et leur offrir les nouvelles sur toutes les plateformes qu'ils  
veulent, quand ils le veulent. »
Bien entendu, il faudrait faire une enquête pour voir exactement quels changements 
se  produiront  au  cours  des  prochaines  années  et  découvrir  des  nuances  qui 
demeurent pour l'instant cachées. Mais, de prime abord, il  me semble qu'on a de 
bonnes raisons de penser que la diversité des informations et leur analyse rigoureuse 
ne seront pas favorisées par ces changements, bien au contraire.
(Pour  le  communiqué  de  La  Presse  canadienne,  voir 
www.thecanadianpress.com/press_release_about_cp.aspx?id=4242, consulté en juin 
2011.)
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ni le tour d’esprit pour se dégager d'elles, ni les conditions nécessaires pour 
faire  cet  examen  critique,  puisqu’ils  fréquentent  un  milieu  relativement 
uniforme et doivent impérativement être informés de ce que disent et font 
leurs  collègues,  afin  de  se  démarquer.  Le  développement  de  l’attitude 
critique  est  très  peu  favorisé  par  un  grand  nombre  de  formations 
universitaires, et encore moins par le champ journalistique, où l’on gagne 
au contraire à reproduire et à renforcer les opinions puissantes qui existent 
déjà, et à en former d’autres qui sont compatibles avec elles. Je ne dis pas 
seulement que les journalistes agissent ainsi par calcul, en pensant à leur 
avancement  et  à  leur  popularité ;  je  dis  aussi  que  même s’il  arrive que 
certains  veulent  vraiment  expliquer  correctement  les  événements,  ils  se 
retrouveront  souvent  à  reproduire  les  opinions  dominantes,  ou  encore 
d’autres  moins  puissantes  mais  admises  par  un  nombre  considérable  de 
personnes  sans  avoir  été  éprouvées  (par  exemple  les  opinions  qui 
constituent  la  « critique  officielle »),  tout  simplement  parce  que  ce  sont 
leurs opinions, qu’ils n'ont pas soumises à une critique rigoureuse ; parce 
qu’elles constituent leur manière de comprendre et de sentir les événements 
qu’ils couvrent ; parce qu’elles sont largement partagées dans les milieux 
qu’ils fréquentent ;  parce qu’ils subissent d'autant plus l'influence de ces 
opinions et de ces dispositions qu'ils contribuent à répandre, à un tel point 
qu'elles  finissent  par  aller  de  soi.  En  effet,  leur  succès  dans  le  champ 
journalistique  dépend  grandement  de  leur  capacité  à  confirmer  et  à 
reproduire des opinions puissantes, entre autres grâce à la communication 
d'informations traitées d'une manière convenue et convenable : on ne se fait 
guère aimer de son public en ébranlant ses opinions (même implicitement 
et  indirectement,  grâce  à  des  informations),  ou  en  lui  demandant  de 
réfléchir et de remettre en question certaines de ses idées (ce qui, pour être 
bien fait, exige un développement relativement long et donc des conditions 
de  communication  exceptionnelles),  alors  qu’on encourage  normalement 
l’attitude  contraire ;  et  toujours  pour  cette  raison  on  ne  se  fait  guère 
apprécier de ses patrons et de ses collaborateurs. En raison de pressions 
parfois  explicites,  parfois  implicites,  les  journalistes  sont  alors  incités  à 
respecter les opinions et les pratiques les plus répandues, ce qui est déjà en 
soi beaucoup plus facile à faire que le contraire52.

(Pour  l'article  publié  dans  La  Presse,  voir 
lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/medias-et-telecoms/201011/26/01-
4346854-la-presse-canadienne-se-restructure-grace-a-un-nouvel-investissement.php, 
consulté en juin 2011.)

52 Les  informations  confirmant  une  opinion  puissante  et  répandue  viennent  plus 
spontanément à l’esprit des journalistes et peuvent être présentées de manière rapide 
et simple, tout en étant convaincantes, alors que des informations contredisant cette 
opinion  exigent  des  explications  et  des  réflexions  plus  longues,  et  provoquent 
souvent  des  sentiments  qu'on  préfère  ne  pas  avoir  et  qui  entravent  la  réflexion. 
Compte tenu de la logique économique du champ journalistique, de la grande vitesse 
à laquelle tout s’y déroule, ainsi que des habitudes intellectuelles et des attentes que 
les médias développent chez leur public, ce dernier ainsi que les journalistes sont 
très peu disposés à envisager les informations d’une manière qui pourrait ébranler 
les opinions reconnues et vaincre leur résistance.
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La grande efficacité des médias en matière de contrôle des opinions 
ne s’explique donc pas seulement par la planification et l’orchestration de 
la manipulation dans les hautes sphères  du champ journalistique,  mais 
aussi  en  grande  partie  par  la  reproduction  grandement  automatique  et 
implicite  des  opinions  favorisées  par  les  structures  du  champ 
journalistique,  et  à  laquelle  participent  beaucoup  de  journalistes.  On 
accorde,  dans  les  médias,  plus  d’importance  aux  informations  ou  à 
certains de leurs aspects selon leur compatibilité avec certaines opinions 
partagées et puissantes, caractéristiques d’une société, de la majorité ou 
de ce qui passe pour telle, ou encore de certains milieux ; ce qui contribue 
à  les  reproduire,  à  les  renforcer  et  parfois  à  les  transformer 
progressivement. C'est pourquoi on parle des emplois perdus en raison de 
la crise économique et des mesures de relance économique, qui s'intègrent 
très bien à notre conception de l'économie, au lieu de l'examiner et de la 
remettre en question53.

Il n’est pourtant pas question de revenir à l’information neutre, ce qui 
est  d’ailleurs  impossible,  mais  de  savoir  justement  que  cela  est 
impossible54, et  que l’information semblant  neutre  le  semble justement 

53 Même le fait d'employer l'expression « crise économique » au lieu d'une autre, par 
exemple « crise de l'économie », n'est pas sans implications. Car on ne remet pas en 
question notre conception de l'économie et sa fonction directrice dans notre société,  
en parlant de la « crise économique », comme on ne remet pas en question la valeur 
de la religion quand on dit qu'un groupe de personnes ou une société connaît une 
« crise  religieuse  ou  spirituelle »,  en  excluant  la  possibilité  d'une  « crise  de  la 
religion » elle-même.

54 On  pourrait  vouloir  que  les  journalistes  s’en  tiennent  seulement  aux  faits.  En 
supposant qu’ils puissent y parvenir, les faits purs risqueraient de ne nous apprendre 
presque rien, une fois qu’on y aurait soustrait tout ce qui n’est pas neutre. Nous 
saurions,  par  exemple,  que  le  Ministre  de  l’Éducation  octroie  un  budget  de  x 
millions de dollars aux bibliothèques scolaires, sans savoir (parce que ce ne sont pas 
des  faits  neutres,  parce  qu’ils  tendent  à  former  certaines  opinions)  que  les 
échéanciers ne permettent pas toujours de faire de bons achats, que beaucoup de 
bibliothécaires  et  de  professeurs  sont  inaptes  à  les  faire  et  veulent  seulement 
dépenser  cet  argent  au  plus  vite,  que  ce  sont  principalement  les  librairies,  les  
fournisseurs et les éditeurs qui bénéficient de ces subventions, etc. De plus, de tels 
faits,  supposément  purs,  pourraient  servir  à  renforcer  certaines  opinions,  par 
exemple qu’on se préoccupe de l’éducation des jeunes et de la lecture. Enfin, quand 
l’emphase est mise sur la présentation des faits, même s’ils semblent parler d’eux-
mêmes,  cela ne pousse que rarement  les citoyens à réagir  à une situation qu’ils 
auraient  de bonnes raisons de ne pas tolérer ;  car il  est  faux de penser  que l’on 
comprend réellement parce qu’on voit des images et qu’on entend des paroles. Par 
exemple, tous les Québécois savent que le système de santé est engorgé, que les 
listes d’attentes pour les opérations chirurgicales sont excessivement longues, que 
les effectifs infirmiers manquent et que les salles d’urgence débordent. Étrangement, 
la couverture médiatique semble avoir pour principal effet qu’ils s’habituent peu à 
peu  à  une  situation  leur  semblant  de  plus  en  plus  normale  et  favorisant  la 
privatisation des soins médicaux, bien qu’ils ne manquent pas de s’y intéresser, par  
exemple quand ils sont malades, quand un décès qui aurait pu être évité se produit,  
ou  encore  pendant  les  campagnes  électorales,  durant  lesquelles  les  politiciens 
promettent des investissements massifs sans envisager sérieusement le problème, ni 
remettre en question les finalités de notre système de santé.
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parce qu’elle est bien loin de l’être : elle n’est en fait qu’adaptée à nos 
manières de penser et de sentir les plus communes, puisqu'elle découle 
d’elles, tout comme elle les forme. Il vaudrait mieux multiplier et rendre 
explicites les manières d'informer et les opinions et sentiments qu’elles 
impliquent,  pour  pouvoir  les  examiner.  Cela  peut  sembler  être  une 
évidence que tous les téléspectateurs et lecteurs de journaux connaissent : 
il  suffit  de  leur  demander.  Toutefois,  leurs  rapports  concrets  avec  les 
médias,  le  peu  de  critiques  articulées,  générales  ou  sur  des  points 
particuliers, qu’ils sont capables de leur adresser, montrent le contraire ; 
tout  comme  le  prouve  l’efficacité  des  médias  à  transmettre  certaines 
informations et manières de voir, ce qui se manifeste concrètement dans 
le fait que les actualités se retrouvent dans la bouche des gens, qui se 
mettent souvent à les colporter au lieu de les examiner, et ce même si 
elles n’ont aucune pertinence,  ou si elles sont fausses ou absurdes ;  et 
c’est précisément ce que beaucoup appellent être bien informé. Ainsi voit-
on  des  membres  du  réseau  Facebook  créer  et  joindre  des  groupes  en 
l'honneur de jeunes soldats québécois tués en Afghanistan, dont on vante 
la gentillesse, la générosité et le courage avec lequel ils auraient combattu 
pour  la  démocratie  et  la  paix,  sans  qu'ils  remettent  en  question  leur 
représentation de cette guerre ; alors que d'autres personnes s'excitent ou 
s'énervent parce que le prince William et son épouse font une visite au 
Canada,  comme  si  le  fait  d'exprimer  leur  admiration  avait  une  réelle 
importance,  comme  si  le  seul  fait  de  les  insulter  devait  rendre  plus 
démocratiques  nos  institutions  et  assurer  la  survie  de  la  culture 
québécoise et de la langue française en Amérique du Nord ; ou d'autres 
encore  s'indignent  des  crimes  sexuels  commis  par  des  prêtres  et 
dissimulés par l'Église quand on parle d'eux dans les médias, mais sans 
réfléchir sérieusement aux effets nuisibles des croyances superstitieuses et 
de l'influence sournoise du christianisme sur les morales reconnues et la 
conception que nous avons des idéaux démocratiques.

En  raison des  structures  et  des  pratiques  du  champ journalistique, 
nous avons donc de bonnes raisons de croire que les médias, en plus de ne 
pas informer correctement les citoyens, font aussi beaucoup plus que de 
les  informer :  ils  contribuent  sournoisement  à  la  reproduction  et  à  la 
formation  de  certaines  opinions  même  quand  ils  ne  prétendent 
qu’informer, et développent chez les citoyens des manières de penser, une 
certaine  sensibilité  et  des  dispositions  s’opposant  radicalement  aux 
aptitudes critiques et aux sentiments (amour de la liberté, de la justice et 
de la vérité, détermination, courage, audace, curiosité, méfiance) requis 
pour qu’ils soient capables de participer intelligemment à la vie politique. 
Tout ce qui subit  le traitement du fait  divers,  ou un traitement qui s'y 
apparente,  devant  être  immédiatement  accessible  à  la  majorité  des 
lecteurs ou des téléspectateurs, dans le but de les attirer en grand nombre, 
on ne saurait exercer leur esprit, le former et l’élever à la compréhension 
de ce qui lui échappe, et faire autre chose que de favoriser l’expansion et 
l’enracinement d'opinions qui passent pour des évidences et dont on ne 
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saurait  raisonnablement  douter  parce  que  les  informations  semblent 
évidemment les confirmer.

4

Bien  entendu  le  journalisme  ne  se  limite  nullement  à  la 
communication  d’informations.  Il  arrive  souvent  que  l’on  y  forme 
ouvertement  les  opinions  par  des  éditoriaux,  des  lettres  ouvertes,  des 
débats  télévisés,  des  interviews,  etc.  En  tant  que  tel,  cela  n’est  pas 
nécessairement problématique, et on peut même penser que l'on ne fait 
pas ici illusion aux autres et à soi-même, comme c’est le cas quand il 
s’agit  de ce qui passe pour une simple communication d’informations, 
alors  qu'en fait  on reproduit  sournoisement  certaines opinions.  Mais  il 
reste  néanmoins  à  savoir  si  les  opinions,  quand  elles  s'affrontent 
ouvertement,  le  font  en  toute  liberté,  sans  que  certaines  soient 
systématiquement écartées, sans que d’autres tendent à être favorisées.

Comme Bourdieu, je m’intéresserai principalement au cadre que les 
émissions  de  télévision  fournissent  aux  débats  ou  aux  discussions. 
Rejoignant un très grand public, elles ont pour cette raison une influence 
considérable sur les structures et les pratiques de l’ensemble du champ 
journalistique, sur la presse écrite qui doit s’adapter dans l’espoir de rester 
dans la course,  et  donc sur les opinions et  les manières de penser des 
citoyens,  et  parfois  même  sur  celles  des  élites  culturelles  ou 
intellectuelles.

La durée limitée des émissions télévisées qui doivent entrer coûte que 
coûte  dans  la  plage  horaire  qui  leur  est  réservée,  le  grand  nombre 
d’intervenants,  la  brièveté  des  répliques  et  des  interventions,  obligent 
ceux qui participent à ces émissions à penser à la vitesse de l’éclair. Et à 
moins  de  n’avoir  aucune  idée  de  ce  qu’est  une  pensée  critique  et 
rigoureuse, on ne saurait nier que cette pénurie de temps entrave cette 
forme  de  pensée.  Pourtant  les  journalistes,  les  participants  de  ces 
émissions, et plus particulièrement ceux que Bourdieu appelle les  fast-
thinkers55, exposent des opinions et discutent dans ces conditions, assez 
souvent avec une certaine aisance. Et on peut par conséquent se demander 
s’ils sont dotés de capacités intellectuelles exceptionnelles, ou remettre en 
question leur manière de penser :

Il  faut  en  effet  se  demander  pourquoi  [les  fast-
thinkers] sont capables de répondre à ces conditions  
tout à fait particulières, pourquoi ils arrivent à penser  
dans  des  conditions  où  personne  ne  pense  plus.  La  
réponse est, me semble-t-il, qu’ils pensent par « idées  
reçues ». Les « idées reçues » dont parle Flaubert, ce  
sont  des  idées  reçues  par  tout  le  monde,  banales,  

55 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, p. 30.
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convenues, communes ; mais ce sont aussi des idées  
qui, quand vous les recevez, sont déjà reçues, en sorte  
que le problème de la réception ne se pose pas. Or,  
qu’il  s’agisse  d’un  discours,  d’un  livre  ou  d’un  
message  télévisuel,  le  problème  majeur  de  la  
communication  est  de  savoir  si  les  conditions  de  
réception sont remplies ; est-ce que celui qui écoute a  
le code pour décoder ce que je suis en train de dire ?  
Quand vous émettez une « idée reçue », c’est comme si  
c’était fait ; le problème est résolu. La communication  
est instantanée, parce que, en un sens, elle n’est pas.  
Ou  elle  n’est  qu’apparente.  L’échange  de  « lieux 
communs » est une communication sans autre contenu  
que  le  fait  même  de  la  communication.  Les  « lieux 
communs »  qui  jouent  un  rôle  énorme  dans  la  
conversation  quotidienne  ont  cette  vertu que  tout  le  
monde  peut  les  recevoir  et  les  recevoir  
instantanément : par leur banalité, ils sont communs à  
l’émetteur  et au récepteur. À l’opposé, la pensée est,  
par  définition,  subversive :  elle  doit  commencer  par  
démonter  les  « idées  reçues »  et  elle  doit  ensuite  
démontrer. Quand Descartes parle de démonstration,  
il parle de longues chaînes de raisons. Ça prend du  
temps,  il  faut  dérouler  une  série  de  propositions  
enchaînées  par  des  « donc »,  « en  conséquence »,  
« cela  dit »,  « étant  entendu  que »…  Or,  ce 
déploiement de la pensée pensante est intrinsèquement  
lié au temps56.

Le phénomène que décrit Bourdieu, même s’il est simple, ne manque 
pas d’être étrange ; et  peut-être semble-t-il  paradoxal à certains. D’une 
certaine  manière,  la  communication  d'idées  reçues  est  la  forme  par 
excellence  de  communication,  puisqu'elle  a  lieu  automatiquement,  ou, 
pour  faire  des  paradoxes,  a  déjà  eu  lieu  avant  d'avoir  lieu.  Et  on  dit 
souvent des gens qui communiquent de cette manière qu’ils sont de bons 
communicateurs,  c'est-à-dire  des  communicateurs  efficaces,  clairs  et 
faciles  à  comprendre  –  qualité  indispensable  dans  une  société  dite  de 
l’information, et tout particulièrement dans le milieu journalistique. De 
tels communicateurs, au lieu de communiquer des idées nouvelles ou de 
leur permettre de prendre forme dans l'esprit de leurs auditeurs, ravivent 
et alimentent certaines des idées qu’ils ont déjà et dont ils sont imprégnés, 
bref  qui  sont  déjà  reçues  avant  d’être  communiquées.  Ainsi  on 
communique de manière à rendre difficile la communication de nouvelles 
idées, surtout si elles sont subversives, ce à l’aide de jeux de miroirs plus 
ou  moins  subtils,  ou  d’une  espèce  de  circuit  de  communication  se 
refermant sur lui-même. La communication est alors minimale et a pour 
principale fonction de nous assurer que nous pensons en gros à peu près la 

56 Ibid., p. 30-31. L’auteur souligne.
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même chose qu'un grand nombre de nos  concitoyens ;  ce  qui a  certes 
quelque chose de rassurant, et même de réjouissant pour certains. Mais 
n’exagérons tout de même pas : à côté des idées reçues, il y a aussi des 
idées presque reçues, en voie d’être reçues, qui peuvent se greffer aux 
idées reçues ou se développer à partir d'elles. Des idées de cette seconde 
espèce, parce qu’elles s’intègrent facilement à un certain réseau d’idées 
reçues, paraîtront presque aussi évidentes que les fausses évidences sur 
lesquelles  elles  s’appuient ;  et  celui  qui  maîtrise  l’art  d'élaborer  et  de 
communiquer ces idées, en comprenant explicitement ou non ce qu’il fait, 
a  un  pouvoir  considérable  sur  ses  auditeurs,  ne  manque  pas  de  leur 
paraître  intelligent,  et  acquiert  une  certaine  popularité  ou  une  bonne 
réputation57.

Quant  à  celui  qui  voudrait  vraiment  communiquer  des  idées 
inhabituelles  à  la  télévision,  c’est-à-dire  penser  et  faire  penser,  il  lui 
faudrait  raisonner,  analyser,  examiner,  comparer,  envisager  des 
objections,  essayer  d’y répondre,  user  de stratagèmes pour  vaincre les 
résistances, développer une sensibilité et des sentiments plus favorables à 
la pensée critique, exercer l'imagination pour la rendre plus mobile, etc. 
La communication d’idées ne se réduit donc pas à la communication au 
sens strict,  et  certainement pas à la communication instantanée d’idées 
reçues. Dans tous les cas où ce qui est nécessaire pour comprendre n’est 

57 Par exemple, un journaliste ou un penseur médiatique pourrait très bien tirer profit 
de l’intolérance à l'égard de la consommation de tabac, d’alcool et de drogues, dans 
toute  la  population  ou  seulement  chez  les  jeunes,  pour  parler  des  méfaits  des 
boissons énergisantes, et pour faire ou relayer la proposition d’en interdire la vente 
aux mineurs ou la consommation dans les écoles ; d'autant plus qu'une commission 
d'experts s'intéresse à la question. Les débats auxquels pourrait donner naissance ce 
« problème de société » n’auraient pas seulement pour effets nuisibles la possibilité 
d’une législation encore plus contraignante sous prétexte de prévenir le mal avant 
qu’il  ne  se  produise,  et  aussi  le  renforcement  d’une  morale  empiétant  toujours 
davantage sur les libertés individuelles jusque dans les moindres détails et exigeant 
que  l'on  traite  les  mineurs  comme  des  enfants,  lesquels  devraient  devenir 
miraculeusement des adultes responsables une fois l'âge de la majorité atteint ; ils 
détourneraient  aussi  l’attention  de  nombreux  problèmes  sociaux,  culturels  et 
politiques plus importants, mais qu’on peut plus difficilement penser à partir des 
idées reçues et des sentiments largement partagés : par exemple la tendance générale 
à vouloir contrôler ce que font les individus (les adultes aussi bien que les mineurs), 
grâce à des lois, à l’éthique et à des campagnes d'information et de sensibilisation ; 
ou les effets nuisibles de la vie que sont obligés de mener les travailleurs salariés 
(qui constituent la majorité des citoyens) sur la santé physique et psychologique, sur 
le  développement  intellectuel  et  moral  des  adultes  comme  des  enfants  qu'on  y 
prépare,  et  donc  aussi  sur  la  culture  et  les  institutions  démocratiques.  En 
comparaison, les effets cumulés du tabac, de l'alcool et des drogues ne font pas le 
poids, et pourtant on ne se soucie pas des conséquences de ces réalités sociales, sauf  
quand il s'agit de réduire les dépenses de l'État et des entreprises qui résultent des 
cas de dépression, d'épuisement professionnel et de plusieurs maladies.
(Voir par exemple cet article, publié sur le site de Radio-Canada :
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2010/11/21/001-grip-boissons-
energisantes.shtml, consulté en janvier 2011.)
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pas déjà présent chez les auditeurs, il faut qu'il puisse s'y former. Le code 
dont  parle  Bourdieu  n’est  pas  une  clé  qu’on pourrait  simplement  leur 
donner  (une  information  qu’il  s’agirait  de  transmettre)  et  qu’il  leur 
suffirait ensuite d’appliquer à ce qui est dit pour comprendre. En fait, il ne 
s’agit pas tant d’un code que d’une aptitude à décoder ou à saisir ce qui 
est  en  jeu ;  aptitude  qu’on  ne  peut  faire  sienne  qu’en  essayant  de 
comprendre  quels  sont  les  enjeux  réels  du  discours  qu’on  entend. 
Évidemment  cela  exige  du  temps  et  des  conditions  favorables  qui 
n'existent pas dans les émissions de télévision, et à l'apparition desquelles 
ces dernières s'opposent bien au-delà de leur champ d'action immédiat. 
L’une de ces conditions est de savoir assez clairement que la pensée et les 
nouvelles  idées  ne  se  communiquent  pas  facilement,  instantanément, 
comme par  magie,  sans  réel  effort  d’explication et  de compréhension, 
sans  une  véritable  formation  de  l'esprit,  sans  la  critique  directe  ou  la 
subversion  des  idées  reçues  et  des  sentiments  entravant  ce  processus. 
Malheureusement,  la  communication  médiatique  et  télévisée,  en  plus 
d’être communication d’idées reçues, communique, alimente et forme des 
idées  reçues  sur  la  communication  et  la  pensée,  aussi  bien  par  son 
contenu que par sa forme. Par exemple, la communication et la pensée 
tendent justement à être envisagées comme un transfert immédiat et aisé 
d’idées, qui ne sont alors souvent que des idées déjà reçues ou en voie 
d’être  reçues.  Des  idées  de  cette  espèce,  qui  structurent  le  milieu 
journalistique et qui sont engagées dans les pratiques journalistiques, sont 
très puissantes et sont doublement difficiles à remarquer, à examiner et à 
transformer.  En  raison  du  rôle  important  qu’elles  jouent  dans  le 
journalisme,  elles  tendent  à  étouffer  dans  l’œuf toutes  les  idées  et  les 
pratiques s’opposant radicalement à elles, ou à les assimiler. En effet, les 
journalistes,  loin  de  rejeter  ouvertement  la  pensée  et  la  critique,  ont 
tendance  à  se  les  représenter  souvent  sous  les  formes  que  le  milieu 
journalistique autorise, et à voir une confirmation de ces idées reçues dans 
le  fait  que  les  idées  et  les  pratiques  concurrentes  n’ont  que  rarement 
l’occasion de se manifester dans les médias et surtout à la télévision, et 
aussi dans le fait que les tentatives d’y défendre ces idées et d’y mettre en 
œuvre  ces  pratiques  sont  presque toujours  vouées  à  l’échec,  faute  des 
conditions nécessaires – alors que l'absence et  l'échec des idées et  des 
pratiques intellectuelles concurrentes s’expliquent justement par l’emprise 
de  ces  idées  reçues  et  des  pratiques  correspondantes  sur  le  milieu 
journalistique. On peut donc d’autant plus craindre pour la pensée critique 
que  la  conception  journalistique  de  la  pensée  ne  s’oppose  pas 
explicitement  et  ouvertement  à  elle,  qu’elle  tend  à  lui  imposer 
sournoisement ses normes et ses critères, et qu’elle se répand peu à peu 
dans les différents milieux d’invention culturelle exposés à l’influence du 
journalisme.  Autrement  dit,  la  pensée  journalistique  s'impose 
progressivement comme une des formes de pensée dominantes dans notre 
société, voire comme la forme de pensée par excellence, au détriment des 
formes  de  pensée  concurrentes  et  plus  rigoureuses.  Pour  nous  en 
convaincre,  il  nous  suffit  de  considérer  comment  on  réagirait  si  un 
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intellectuel invité à une émission de télévision négociait les conditions de 
son  intervention,  remettait  en  question  la  formule  de  l'émission,  et 
demandait  par  exemple  qu'on  le  laisse  décider  du  problème  dont  il 
parlera, qu'on lui donne le temps nécessaire pour dire ce qu'il pense, et 
qu'on lui épargne les humeurs, les remarques et les questions souvent sans 
pertinence de l'animateur ou des autres invités (sur lesquels on fait des 
gros plans quand ils parlent, ou même quand cet intellectuel parle, pour 
communiquer leurs réactions et leurs sentiments au public, ou préparer ce 
dernier à ce qu'ils se préparent à dire), ou les exclamations et réactions du 
public  assistant  à  l'enregistrement  de  l'émission  (rires,  grognements, 
protestations, cris, applaudissements, etc.), qui rendent le discours articulé 
et  la  pensée  critique  pratiquement  impossible58.  Les  acteurs  du champ 
journalistique  concernés,  et  aussi  une  partie  considérable  des 
téléspectateurs  s'ils  étaient  mis  au  courant,  trouveraient  ces  demandes 
injustifiées,  s'en  irriteraient  même  et  verraient  en  elles  une  profonde 
incompréhension  de  la  réalité  de  la  télévision  et  une  présomption 
impardonnable.  Car  pourquoi  cet  intellectuel  ne  se  satisfait-il  pas  des 
conditions qui conviennent pourtant aux autres invités ? Comment peut-il 
croire que ce qu'il pense diffère tellement de ce que tout le monde pense 
et lui est à ce point supérieur qu'il lui est impossible de s'exprimer dans 
des conditions normales dans le monde de la télévision ? À vrai dire, de 
telles demandes sont à ce point déplacées que les intellectuels eux-mêmes 
acceptent  ou  refusent  presque  toujours  les  invitations  sans  essayer  de 
négocier  les  conditions  dans  lesquelles  ils  pourraient  faire  des 
interventions à la télévision.

Que  faut-il  alors  penser  des  débats  menés  dans  ces  conditions, 
auxquels  participent  des  journalistes,  des  personnalités  et  des  fast-
thinkers ? Il est difficile de croire, même avec toute la bonne volonté du 
monde, qu’ils aient une véritable pertinence critique. Les journalistes, les 
personnalités  et  ces  penseurs  spécialisés  dans  les  interventions 
médiatiques sont,  malgré leurs désaccords réels  ou apparents (qui sont 
convenus, prévus ou du moins prévisibles), des complices participant à 
des jeux de reproduction des idées reçues, par l’exclusion des autres idées 
qui n’ont que difficilement leur place dans ces jeux. Quand ils montent 
sur le plateau de tournage pour participer à une émission, ils deviennent, 
en raison de la constitution de ce plateau et des intérêts et habitudes qu’ils 

58 Tout  le  monde  en  parle,  de  la  SRC,  avec  son  animateur,  son  fou  du  roi,  ses 
nombreux  invités,  ses  séquences  musicales,  ses  jeux  de  lumière  et  de  caméra, 
l'esthétique de son plateau devant amuser le regard, la familiarité qu'on essaie d'y 
faire  régner,  ses  plaisanteries  forcées  et  simples,  sa  « question  qui  tue »,  et  en 
général  son  atmosphère  se  voulant  festive  et  décontractée,  ne  constitue  pas  un 
contexte  favorable  à  une  forme  ou  une  autre  de  discussion  intelligente.  Et  une 
émission concurrente comme Bazzo.tv (Télé-Québec) a, avec des nuances propres, 
plusieurs  de  ces  caractéristiques  et  ne  procure  certainement  pas  une  atmosphère 
favorable à la pensée et à la discussion, avec ses entrevues dans un « abri tempo » et 
son  quiz,  qui  ont  des  effets  sur  l'ensemble  de  l'émission  et  l'attitude  des 
téléspectateurs et des invités.
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partagent,  des  acteurs  qui  ont  un  rôle  précis  à  jouer  et  qui  doivent 
interagir  d’une  manière  prédéterminée  avec  les  autres  invités  et 
l’animateur.  C’est  comme s’ils  jouaient  d’après  un canevas  imposé  de 
fait, par la force des choses, ou même d’après un scénario mis en scène 
par l’animateur. Ce dernier – avec l’aide d’une équipe de spécialistes de 
l’information  et  de  la  communication  souvent  inconnus  du  public  – 
impose le sujet ou la problématique à discuter et décide des intervenants à 
inviter, de leur importance respective, des questions qu’on leur pose, du 
moment où on leur donne la parole, de la longueur de leurs interventions, 
de l’attitude à adopter à leur égard, par exemple en les interrompant sous 
prétexte que le public ne comprend pas, ou encore en les pressant sous 
prétexte que le temps s’écoule. Tous ces choix ne sont évidemment pas 
faits  (sauf  peut-être  dans  de  très  rares  cas)  en  fonction  de  ce  qui  est 
favorable à la pensée et à des débats libres et pertinents, mais en fonction 
de la logique, des habitudes et des intérêts qui dominent dans le milieu 
journalistique.

Les  acteurs  du  milieu  journalistique,  particulièrement  ceux  qui 
travaillent pour les chaînes de télévision, ont intérêt à raffiner et à rendre 
toute  naturelle  cette  mise  en  scène  afin  que  les  téléspectateurs  ne  la 
remarquent pas ; ce qui est nécessaire pour que ces derniers s'intéressent à 
ces débats orchestrés, les prennent au sérieux et croient qu’ils favorisent 
le  bon  fonctionnement  des  institutions  démocratiques.  On  peut  même 
penser  qu’assez  souvent  tout  cela  se  fait  presque  automatiquement  en 
raison des habitudes et des conventions du champ journalistique, ou plus 
précisément qu’elles vont tellement de soi qu’il ne vient que rarement à 
l’esprit des différents acteurs de la télévision de les remettre en question ; 
ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas intérêt à faire. Presque personne ne s'étonne 
que la manière rudimentaire de poser les problèmes, résumés en quelques 
lignes ou par une formule frappante et simple, doive être capable d’attirer 
immédiatement  l’auditoire  sous  peine  de  le  perdre  au  profit  des 
concurrents59 ;  qu'une  part  plus  que  considérable  des  invités  soit 
relativement  bien  connue  (animateurs  de  télévision  ou  de  radio, 
journalistes, acteurs, chanteurs et musiciens), ou du moins représente des 

59 À chaque émission de Huis clos  (Télé-Québec), sept citoyens doivent se dire pour 
ou  contre  une  proposition  portant  sur  un  problème  social,  politique,  moral  ou 
culturel, après avoir écouté des témoins, des experts et des débatteurs. Ce qui ne 
permet nullement de dépasser les manières habituelles de penser, ce qui laisse même 
entendre qu'il est seulement possible de choisir entre ces deux possibilités. D'autant 
plus  que  les  invités,  d'après  ce qu'on dit,  ne sont  pas  au  courant  de la  question 
débattue  avant  l'enregistrement  de  l'émission,  et  n'ont  donc  pas  le  temps  de 
s'informer  et  de réfléchir,  sauf  dans le  cadre  très  contraignant  de l'émission.  On 
s'imagine probablement que les participants sont plus impartiaux s'ils n'ont pas le 
temps de se préparer, alors qu'en réalité les idées reçues dont ils sont porteurs depuis 
longtemps  interviennent  quand  même,  et  souvent  de  manière  moins  articulée  et 
explicite, donc plus sournoise. Il est alors rare qu'on dépasse, que l'on soit pour ou 
contre,  ce  qui  vient  immédiatement  à  l'esprit,  ce  qui  semble  tout  naturel.  Cette 
émission de télévision repose d'ailleurs sur l'opposition rigide, statique et convenue 
entre deux positions reconnues, que le public connaît bien.
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autorités reconnues (partis politiques, syndicats, entreprises, ministères, 
agences gouvernementales)60 ; qu'on liquide généralement un problème à 
chaque émission pour suivre le cours de l’actualité ou ne pas ennuyer le 
public61 ; et que l’animateur, qui est l’âme de l’émission et celui qui incite 
beaucoup  de  téléspectateurs  à  la  regarder  plutôt  qu’une  autre  et  qui 
parfois lui donne même son nom (Bazzo.tv,  Dumont), se fasse un devoir 
de diriger la discussion en posant des questions à son avis susceptibles 
d'intéresser les téléspectateurs, ou d'intervenir seulement pour faire sentir 
sa présence ou faire son numéro62 ; etc.

60 Pour discuter de l'athéisme, on a invité aux Francs tireurs (18 novembre 2009) un 
animateur de télévision et de radio (Jean-René Dufort), un journaliste et animateur 
de radio spécialisé en vulgarisation scientifique (Yanick Villedieu) et une écrivaine 
de  romans  historiques  se  déroulant  au  Québec  et  adaptés  en  télé-séries  (Arlette 
Cousture). Pourquoi n'a-t-on pas invité un intellectuel ou simplement un athée plus 
combattif (comme un membre du Mouvement laïque québécois), qui lutte contre la 
tendance actuelle  à  protéger  les croyances superstitieuses  contre la  critique et  la 
moquerie  et  à  occulter  leur  caractère  dogmatique  et  leurs  effets  nuisibles  sur  la 
culture, l'éthique et la politique ? À part le fait que les invités sont plus ou moins 
bien connus  du  public  ou  dans  le  milieu  journalistique,  c'est  probablement  que, 
comme on le dit clairement dans la présentation de cette partie de l'émission, on se 
demande  si  l'athéisme  est  un  tabou ;  et  donc  que,  si  on  est  prêt  à  « sortir  du 
placard », il y a tout de même des bornes à ne pas dépasser.

61 C'est encore une fois le cas de  Huis clos, où l'on passe à un nouveau problème à 
chaque semaine, pour ne plus y revenir :  du financement des écoles privées à la 
légalisation  du  suicide  assisté,  à  l'accès  des  francophones  aux  écoles  de  langue 
anglaise, à l'exploitation du gaz de schiste, au maintien des missions de guerre, au 
financement du nouveau Colisée de Québec, à la décriminalisation de la prostitution, 
à la décision du gouvernement d'offrir le jeu en ligne, etc. Malgré tout, selon ce que 
rapporte  un  chroniqueur  de  La  Presse,  le  fait  que  l'émission,  contrairement  à 
certaines émissions de variétés ou « talk shows » (comme Tout le monde en parle), 
porte  sur  un  seul  sujet  et  non  plusieurs  explique  ses  faibles  cotes  d'écoute,  les 
téléspectateurs tendant à ne pas la regarder quand ce dernier ne les intéresse pas. Ce 
qui a mené à l'arrêt de production de cette émission après une seule saison, et rend 
improbable  que  Télé-Québec  la  remplace  par  une  autre  consacrant  un  temps 
comparable à un seul problème.
(http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/hugo-dumas/201103/25/01-4382989-tele-
quebec-quatre-emissions-passent-a-la-trappe.php, consulté en juin 2011.)

62 Dans  une  entrevue  relativement  courte  avec  Anne  Nivat  (19  janvier  2011),  une 
journaliste française ayant couvert les guerres d'Irak et d'Afghanistan en vivant avec 
les civils, Patrick Lagacé (co-animateur des  Francs tireurs, aussi journaliste à  La 
Presse) a  interrompu  l'interviewée  pour  faire  une  remarque  sur  le  fait  que  les 
familles de soldats québécois ne seraient certainement pas d'accord avec elle quand 
elle les qualifie d'occupants, et a insisté quand celle-ci a essayé de continuer de dire 
ce qu'elle  avait  commencé à dire ;  ce qui a  interrompu le  fil  de ses  idées  et  l'a 
obligée à préciser ce qu'on entend par « occupants » et à montrer que les soldats 
québécois  ou  canadiens,  comme tous  les  autres,  en  sont.  Puis,  sans  doute  pour 
ajouter  une  touche  de  sentimentalité  susceptible  d'attirer  la  sympathie  des 
téléspectateurs, Lagacé a demandé à la reporter si le fait d'avoir un enfant depuis 
quelques années avait changé quelque chose quant aux risques qu'elle prend dans 
son métier. Il est donc dommage que, pour en savoir un peu plus sur la vie familiale 
d'Anne Nivat et tenir compte des sentiments blessés des familles des soldats, on en 
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Il est aussi convenu que les producteurs de ces émissions  (sans quoi 
l'apparence  de  fonction  critique  de  ces  dernières  ne  serait  pas  assez 
crédible)  n'invitent  pas  seulement  des  personnalités  auxquelles  l’on 
demande régulièrement leur avis ou qui prennent même l'initiative de le 
faire, mais aussi des intellectuels ou des experts devenus journalistes ou 
acceptant  de  collaborer  avec  eux,  ainsi  que  des  journalistes  ou  des 
chroniqueurs qui parviennent à se faire passer aux yeux du public pour 
des intellectuels63. Car n’importe quel intellectuel qui se respecte réalise 
assez  rapidement  qu’il  est  généralement  impossible  de  discuter 
sérieusement  et  de  développer  des  idées  dans  des  conditions  aussi 
mauvaises, et donc refuse de jouer le jeu qu’on lui propose, ou le joue 
bien maladroitement, ou plus rarement exige des conditions qu’on ne lui 
accordera que très exceptionnellement. On a donc intérêt à ignorer tous 
ceux qui pourraient entraver ce qu'on considère être le bon déroulement 
de  l’émission.  D’où  l’utilité  de  ces  spécialistes  de  l’opinion, 
collaborateurs ou invités, qui acceptent le problème tel qu’il est posé et 
les  positions  qu’il  implique,  sans  faire  de  problèmes,  et  qui  donnent 
l’impression  de  réfléchir  et  de  débattre,  puisqu'ils  sont  passés  maîtres 
dans  l’art  de  régurgiter  à  volonté  une  pensée  prédigérée  et  de  réagir 
rapidement et sans hésiter aux répliques de leurs pairs et aux questions 
des journalistes, idéalement de manière divertissante.

Il semble donc que, dans le milieu journalistique, il existe, en plus des 
rapports  de  concurrence,  une  certaine  complicité  entre  les  différents 
acteurs  et  invités,  grâce  à  laquelle  se  maintiennent  les  règles  du  jeu 
journalistique,  par  l’exclusion,  l’assimilation  et  la  neutralisation  des 
éléments potentiellement perturbateurs ou subversifs64. Peut-être peut-on 

ait appris bien peu sur ce qu'elle a eu l'occasion de voir. Il ne suffit pas de dénoncer 
le  contrôle  de  l'information  par  les  services  de  communication  militaires  et  les 
médias de masse ; et c'est même participer d'une certaine manière à cette opération 
de censure d'empêcher quelqu'un qui voit sans doute les choses différemment de 
parler librement de ce qui lui semble important.

63 Qu'on pense par exemple à Dany Laferrière, qui est ou a été écrivain, scénariste,  
annonceur météo et chroniqueur à la radio, dans des journaux et à la télévision, et  
qui s'est vu décerné en 2010 un doctorat honorifique par l'Université du Québec à 
Montréal.  Ou encore à  Antoine Robitaille  (un collaborateur d'Alain Finkielkraut) 
qui, après avoir fait des études de philosophie et de droit et enseigné au collégial, 
s'est spécialisé dans les « grands entretiens » et des chroniques sur divers sujets, et 
enfin a participé régulièrement à des émissions de radio (Indicatif présent,  de la 
SRC) et de télévision (Bazzo.tv, à Télé-Québec). Ou encore à Jean-François Lisée 
qui,  après  avoir  étudié  le  droit,  les  communications  et  le  journalisme,  s'est  fait 
écrivain,  a  pratiqué  le  journalisme,  a  été  stratège  politique  et  a  occupé  jusqu'à 
récemment  le  poste  de  directeur  exécutif  du  Centre  d'études  et  de  recherches 
internationales de l'Université de Montréal.

64 Depuis  2006,  Mathieu  Bock-Côté,  philosophe et  sociologue de  formation,  a  fait 
plusieurs interventions dans les médias, à la fois dans les journaux (La Presse,  Le 
Devoir et 24H Montréal) et à la télévision (LCN, Bazzo.tv (Télé-Québec) et Dumont 
(V)), et semble être devenu l'une des figures de proue de l'opposition convenue au 
pluralisme culturel, et plus particulièrement aux accommodements raisonnables et 
au programme d'Éthique et de culture religieuse, au nom de ce qu'il dit être l'identité  
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voir dans cette connivence des journalistes et de leurs collaborateurs et 
invités,  non  pas  quelque  chose  qui  s’opposerait  à  la  concurrence 
journalistique, mais au contraire l’une des conditions et l’un des effets de 
cette concurrence. Car ces contraintes, auxquelles on se soumet et qu’on 
impose assez souvent sans réfléchir, ne se justifient-elles pas par la lutte 
pour les téléspectateurs ? Ne s’expliquent-elles pas par les tentatives des 
différents acteurs de jouer le mieux possible selon les règles implicites et 
explicites du milieu journalistique, pour se démarquer ? Ne sont-elles pas 
ce qui permet aux journalistes d’accroître leur emprise sur la pensée ayant 
droit de parole, et du même coup de pouvoir continuer à se faire librement 
concurrence, sans avoir à s’embarrasser de tous ceux qui pourraient avoir 
quelque chose de plus intelligent et de très différent à dire ?

Il  arrive  souvent,  quand  on  rend  explicite  cette  mise  en  scène 
convenue des débats et quand on doute de la pertinence de ce que disent 
les  journalistes  et  leurs  invités,  qu'on  cherche  à  en  minimiser  les 
implications  et  les  conséquences,  ou  à  esquiver  le  problème  en 
prononçant quelques paroles qu’on dit réalistes : « Oui, en effet, cela est  
bien dommage… Mais les choses sont ainsi. Que pouvons-nous y faire ? 
Les journalistes  doivent bien tirer leur épingle du jeu,  ce que doivent  
aussi faire les intellectuels s’ils veulent se faire entendre. Il leur faut bien  
répondre aux attentes du public et  de leurs employeurs. Le monde est  
comme ça, voilà tout. C’est la vie, comme on dit. D’ailleurs, les choses  
pourraient aller encore plus mal. Ne nous plaignons pas, et comptons-
nous  même  chanceux. » Et  après  s'être  consolé  et  avoir  envisagé  le 
problème et ses conséquences bien abstraitement, ce qui dispense de le 
faire plus sérieusement et concrètement, chacun continue souvent, dans la 
pratique, de se fier à ces débats et à ces discussions, comme si l’on n’avait 
rien dit. Quant aux agents du champ journalistique ayant une conscience 
plus développée de cette mise en scène et de ses effets, il n’est pas dans 
leur  intérêt  de  renverser  la  vapeur,  mais  bien  plutôt  d’élaborer  leurs 
stratégies encore plus consciemment dans leur lutte pour l’audience.  Il 
n’en  reste  pas  moins  qu’ils  arrivent  parfois  à  croire,  pour  conserver 
l’image qu’ils aiment avoir d’eux-mêmes, que la maîtrise de cette mise en 
scène  est  tout  à  fait  bénéfique  pour  les  citoyens.  N’est-elle  pas 
démocratique ? Ne donne-t-on pas la parole aux défenseurs des opinions 
puissantes  et  répandues  que  l’on  veut  entendre ?  Les  intérêts  des 
journalistes  étant  donc les  mêmes  que  ceux des  citoyens,  comment  le 
journalisme  et  la  concurrence  pour  le  public  pourraient-ils  nuire  à  la 
démocratie ?

Mais  examinons  plus  attentivement  les  effets  de  la  mise  en  scène 
journalistique sur la discussion. La fonction officielle d'un grand nombre 

et les valeurs québécoises, dont il se fait le porte-étendard. Il est dommage qu'on ne 
donne  presque  jamais,  dans  les  discussions  diffusées  à  la  télévision,  l'occasion 
d'exprimer leurs idées à des invités s'accommodant moins bien du jeu médiatique et  
ayant d'autres raisons, moins communes et plus complexes, de s'opposer à la mode 
du pluralisme et qui peut-être auraient d'autres possibilités à proposer.
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d'émissions  télévisées  étant  de  donner  l'occasion  de  s'exprimer  aux 
opinions  qu’on pense  à  tort  ou à  raison les  plus  populaires  parmi  les 
citoyens (ou susceptibles de le devenir relativement facilement), qui sont 
des  téléspectateurs  potentiels65,  il  importe  que  la  manière  de  poser  le 
problème soit conventionnelle et simple66, et que les participants du débat 
représentent  ces  positions  partagées  et  reconnues,  autrement  dit, 
facilement  identifiables67.  Les  téléspectateurs  peuvent  alors  s’identifier 
aux invités avec lesquels ils sont d’accord et pester contre les autres, sans 
jamais remettre en question leurs opinions et leurs manières de penser et 
de poser le problème. En fait, les opinions qu’ils défendent et l’identité du 

65 L’idée que se font les journalistes des opinions de leurs téléspectateurs potentiels 
peut être faussée par les acteurs du champ journalistique, qui donnent de la visibilité 
aux  opinions  qu’ils  jugent  assez  importantes  pour  être  prises  en  considération ; 
visibilité  sans  laquelle  les  opinions  n’existent  pas  pour  un  grand  nombre  de 
journalistes  et  de  téléspectateurs,  et  d’après  laquelle  les  journalistes  jugent  de 
l’intérêt qu’il leur faut  accorder à ces opinions. Cette idée ne manque pas d’être 
renforcée par le fait que les journalistes se connaissent, se fréquentent, s’influencent, 
reprennent leurs analyses et leurs manières de poser les problèmes ; par le fait qu’ils 
sont  parfois  même  les  invités  d’animateurs  de  télévision  ou  les  interlocuteurs 
d’autres journalistes, et qu’ils font souvent appel aux mêmes experts à la mode pour 
intervenir à propos d’une même question. D’une certaine manière, l’idée que se font 
les journalistes des opinions importantes ou en vogue, même si elle est en partie 
fausse, devient de plus en plus vraie parce que c’est eux qui ont le quasi monopole 
de  la  visibilité  et  qui  contribuent  à  favoriser  telle  opinion  et  non  telle  autre. 
Remarquons rapidement qu’il y a des opinions plus aptes à attirer l’attention, soit 
parce  qu’il  s’est  produit  des  événements  les  concernant,  soit  parce  qu’elles 
alimentent  des  idées  et  des  sentiments  répandus  et  facilement  visibles ;  et  on 
comprendra que la plupart du temps ce ne sont évidemment pas les opinions les plus 
rigoureuses, bien au contraire.

66 On va parfois même jusqu’à simplifier encore davantage la position du problème, 
jusqu’à  la  rendre  absurde,  en  lui  donnant  par  exemple  la  forme  d’une  question 
susceptible d’attirer l’attention, et  en exigeant comme réponse un oui ou un non 
donnant  naissance  à  deux  positions  très  peu  pertinentes.  Par  exemple,  dans  un 
épisode d’une ancienne émission consacrée à des débats (Il va y avoir du sport, à 
Télé-Québec), la discussion devait s’articuler autour de la question « Les étudiants  
sont-ils trop gâtés ? », qui assimile les étudiants à des enfants, et les citoyens à des 
parents qui devraient décider s’il faut leur rendre la vie difficile, ou au contraire la 
leur rendre facile, pour le bien de la société et leur propre bien. Que l’on réponde oui 
ou  non,  il  est  bien  difficile  de  discuter  sérieusement  à  partir  d’une  position  du 
problème aussi ridicule et qui tient moins du débat public que d’une conversation 
entre  des  personnes  n’ayant  jamais  réfléchi  sérieusement  à  la  question  et  se 
contentant  d’exprimer leurs  humeurs et  de répéter  des  lieux communs,  mais qui 
exigent  pourtant  qu’on  tienne  compte  de  leurs  opinions  pour  déterminer  les 
orientations de la société et les conditions de vie et de formation des étudiants. Il 
faut  être  bien  naïf  et  n'y  entendre  rien  pour  penser  qu’on  peut  discuter 
intelligemment  des  orientations  de  la  société  et  des  politiques  culturelles  en  les 
traitant comme des décisions prises par les parents pour préparer leurs enfants à une 
vie  de  labeur  et  en  faire  des  travailleurs  contribuant  sagement  à  la  prospérité 
économique de la société, c'est-à-dire avant tout à celle de leurs employeurs.
On peut parfois observer un phénomène semblable dans les entretiens faits dans les 
journaux, où le journaliste pose des questions absurdes pour lancer la discussion et 
poser le problème, comme c'est le cas d'Antoine Robitaille, dans un interview de 
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groupe  qu’ils  constituent  déjà  ou  qui  se  formera  progressivement68, 
dépendent grandement de cette opposition à d’autres opinions ou groupes 
qu’ils reconnaissent comme leurs adversaires, et qui les reconnaissent à 
leur tour comme leurs opposants. Cela favorise la stabilité des opinions, 
qui, même quand elles s’affrontent, assurent ainsi leur domination et leur 
existence, la forme du combat étant statique et convenue, ce qui empêche 
et dispense très souvent d'argumenter véritablement (en ne s'en tenant pas 
aux arguments convenus),  d'éprouver  ces opinions populaires et  de les 
confronter  à des opinions plus rares.  Les  partisans de ces branches de 
l'opinion  sont  complices  dans  la  mesure  où  ils  s’entendent  en  grande 
partie sur la manière de poser le problème, ce qui n’a rien de surprenant : 
leurs opinions sont déterminées par cette manière semblable de poser le 
problème,  tout  comme,  inversement,  la  position  du  problème  est 
déterminée par ces opinions et leurs tensions. Les opinions étant adaptées 
à  la  manière  de poser  le  problème,  et  le  problème étant  adapté  à  ces 
opinions et à leur opposition, cette convention est très puissante, difficile 
à remarquer et  presque impossible  à renverser,  dans ce contexte.  C'est 
pourquoi les partisans des opinions impliquées dans ce jeu s’entendent, 
malgré leurs différends, pour exclure systématiquement  les opinions ne 
pouvant y être intégrées sans que ce jeu, dans lequel les opposants se 

Thomas De Koninck sur l'euthanasie publié dans Le Devoir :
« À partir d'un sondage effectué auprès des médecins spécialistes, on affirmait cette  
semaine que 75 % d'entre eux seraient favorables à la légalisation de l'euthanasie.  
Pour vous,  ce mot a une consonance avec un adjectif  terrifiant,  « nazi ».  Et  ce,  
même si les deux mots n'ont aucune racine commune. »
Dans ce cas-ci, l'interviewé accepte de jouer le jeu, soit parce qu'il est prêt à se plier 
aux exigences du milieu journalistique pour se faire entendre,  soit  parce que ses 
idées ne sont guère différentes de celles de l'intervieweur et se prêtent assez bien au 
jeu journalistique :
« Aucune parenté lexicale, en effet. Mais la consonance, comme vous dites, nous  
rappelle  que le  nazisme a réintroduit  en  Occident  la  pratique  euthanasique :  le  
procès de Nuremberg a révélé que, de 1939 à 1941, les nazis ont supprimé plus de  
70 000 personnes en alléguant que leur vie était " sans valeur ". »
(Voir « Le Devoir de philo – Emmanuel Lévinas s'opposerait à l'euthanasie »,  Le 
Devoir, 17 octobre 2009.)

67 Notons qu’une certaine conception de la démocratie est en parfait accord avec cette 
manière  de  faire.  Il  s’agit  de  prendre  seulement  en  considération  les  opinions 
populaires et  les groupes qui les représentent. Quant aux opinions très rares, par 
exemple celles défendues par quelques rares intellectuels, en général on les ignore 
(dans les deux sens du terme), puisqu’elles ne risquent pas d’être ou de devenir les  
opinions  de  la  majorité  ou  de  groupes  sociaux  importants,  ou  de  passer  pour 
majoritaires ou répandues.

68 Il  arrive  que  les  opinions  représentées  dans  les  médias  ne  soient  pas  les  plus 
populaires, ou qu’elles soient jusqu'à un certain point en décalage avec celles-ci. Au 
lieu  d’un  simple  renforcement  des  opinions,  on  peut  alors  observer  une 
transformation progressive de celles-ci et des groupes que forment leurs partisans, et 
éventuellement  une métamorphose notable des structures sociales  et  des tensions 
constituant la société et ses différents champs.
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renvoient jalousement la balle sans changer de position69,  risque d’être 
transformé ; et ils ont bien raison de le faire, parce qu’elles menacent la 
position du problème convenue et, du même coup, leurs opinions, qui y 
sont intimement liées. Cela ne s’avère pas difficile parce que les opinions 
radicalement  différentes  et  impliquant  une  autre  manière  de  poser  le 
problème ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette lutte balisée, si 
l’on  prend  comme  critère  d'évaluation  la  position  conventionnelle  du 
problème, que l’on ne peut pas remettre en question parce qu’elle semble 
s’imposer  et  être  évidente,  parce  que  les  contraintes  formelles  et 
temporelles qu'imposent les émissions renforcent encore davantage cette 
convention.  Autrement  dit,  cette  convention,  comme  cela  se  produit 
souvent, n’est pas comprise comme une convention, mais plutôt comme 
une évidence dont on ne saurait raisonnablement douter ; et c’est ce qui 
fait toute sa force. Comme elle permet en apparence le libre affrontement 
de quelques  positions (souvent deux ou trois,  avec des nuances et  des 
variantes)  au  lieu  d’en  imposer  une,  la  censure  passe  très  souvent 
inaperçue (même aux yeux des censeurs),  et  est  pour cette  raison très 
efficace70.

Imaginons, comme cela s’est déjà produit en France71 et comme cela 
arrive au Canada de temps en temps (mais de manière moins vive que 
celle décrite par Bourdieu), que le débat concernant la peine capitale soit 
ravivé  par  le  meurtre  d’un  enfant,  par  un  sondage  montrant  que  la 
majorité des Canadiens sont en faveur de la peine de mort, par les grandes 
dépenses  des  prisons,  par  l'augmentation  réelle  ou  présumée  de  la 
criminalité et de la violence, et par la couverture qu’ont faite les médias 
d'un  ou  de  plusieurs  de  ces  événements  ou  de  ces  situations.  Il  est 

69 Ces affrontements convenus et statiques sont d'ailleurs peu exigeants pour ceux qui 
y participent.  Les  dispositifs de défense des  différents  blocs  d'opinions reconnus 
sont adaptés à leurs concurrents, même si aucun d'entre eux ne semble l'emporter. Si 
la diversité des opinions est pauvre et si cette situation dure longtemps, l'inventivité 
des belligérants diminue peu à peu, jusqu'à ce que la lutte devienne prévisible et 
qu'ils  ne soient  guère surpris par ce que leur répliquent leurs interlocuteurs.  Elle 
cesse  alors  d'être  une  véritable  lutte,  et  les  opposants,  cantonnés  dans  des 
fortifications construites pour résister aux attaques les plus communes, exécutent 
leurs  manœuvres  sans  s'atteindre  et  s'exposer  à  des  attaques  dangereuses.  Bien 
entendu,  ces  défenses  ne sont  pas  efficaces  contre  des  opinions inhabituelles,  et 
même contre des manières peu communes de défendre des opinions répandues (qui 
alors ne sont plus tout à fait les mêmes opinions) ; ce qui explique pourquoi presque 
tous ceux qui se fient à elles s'entendent tacitement pour exclure de la discussion et 
ignorer ceux qui ne respectent pas les règles de leur jeu.

70 Les positions reconnues des problèmes et la lutte convenue des positions qu'elles 
impliquent entretiennent des rapports plus ou moins étroits avec l'organisation de la 
société et les idées qui la structurent et la justifient. Cela explique en partie pourquoi  
ces problèmes et ces positions conventionnelles, qui s'enracinent dans les structures 
sociales et les représentations que l'on a d'elles, semblent toutes naturelles et sont 
très difficiles à remettre en question. Il arrive même que les critiques faites de l'ordre 
établi, loin de s'opposer à lui, fassent partie de lui et contribuent à sa reproduction. 
(Voir l'appendice 3 de la deuxième partie, fragment 1.)

71 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, p. 74.
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probable que les interventions publiées dans les journaux et les invités des 
émissions  de  télévision  se  diviseront  entre  les  deux  opinions  les  plus 
répandues à ce sujet, à savoir, premièrement, qu’il faudrait faire payer au 
meurtrier la mort de sa victime par sa propre mort, au lieu de le faire vivre 
aux  frais  de  l’État  et  de  le  remettre  éventuellement  en  liberté ;  et, 
deuxièmement, qu’une telle manière de penser n’a rien à voir avec ce que 
devrait être la justice dans une société civilisée, laquelle doit se distinguer 
de  la  loi  du  talion,  traiter  humainement  les  condamnés,  ne  pas  leur 
imposer des peines cruelles tout simplement pour assouvir un désir  de 
vengeance, se contenter de les empêcher de nuire à leurs concitoyens, et 
se donner la possibilité de libérer ceux qu’elle a condamnés injustement, 
au lieu de rendre irréversibles les erreurs judiciaires. Il serait surprenant 
qu’on défende, sur la place publique ou dans les médias, que la peine 
capitale est en fait moins cruelle que le fait d’être incarcéré pendant des 
décennies  dans  des  pénitenciers  à  haute  sécurité,  où  la  liberté  des 
prisonniers est presque inexistante, où toute leur vie est réglée, et où les 
conditions  de  vie  sont  beaucoup  moins  bonnes  que  l’idée  que  nous 
aimons avoir de notre société civilisée nous autorise à le penser. Enfin, il 
est encore moins probable que l’on soutienne qu’il vaudrait mieux laisser 
le choix aux condamnés, qui pourraient en tout temps décider de mettre 
fin  à  leurs  jours  si  l’emprisonnement  leur  était  intolérable,  en  mettant 
automatiquement  à  leur  disposition  les  moyens  et  les  procédures 
nécessaires, plutôt que de tout faire pour les empêcher de se suicider, pour 
qu’ils purgent leur peine jusqu’au bout ou pour qu'ils ne se fassent pas 
violence à eux-mêmes et  ne portent  pas atteinte  à  la  dignité de la vie 
humaine72. Ne sont-ils pas les plus aptes à décider de leur sort ? Ne sont-

72 Il est important de nous demander pourquoi beaucoup de ceux qui s'opposent à la 
peine capitale, qui y voient pratiquement un sacrilège, et qui invoquent l'idéal de 
justice et la dignité de la vie humaine, ne sont pourtant pas choqués par le fait qu'un 
procès pour meurtre constitue déjà un châtiment pour un accusé n'ayant pas encore 
été  reconnu  coupable,  et  étant  donc  innocent  jusqu'à  preuve  du  contraire.  Les 
procédures  judiciaires  peuvent  durer  quelques  mois  et  parfois  davantage,  temps 
pendant lequel celui-ci peut être incarcéré (par exemple si la libération sous caution 
lui est refusée ou s'il n'a pas les moyens de la payer) dans des établissements de 
détention provisoire qui,  selon le Ministère de la Justice du Canada (2007),  sont 
souvent surpeuplés et n'offrent  pas toujours les mêmes conditions de vie que les 
autres établissements carcéraux.
(Voir  http://www.justice.gc.ca/fra/pi/rs/rap-rep/2007/rr07_4/p3.html,  section  3.8, 
consulté en juillet 2011.)
On se plaît aussi à rendre la justice intimidante, en assimilant le respect que l'accusé  
devrait avoir pour elle à la crainte. Ce sentiment est amplifié par le fait qu'il est déjà  
traité comme un condamné et par son impuissance face à la loi. Bien que nul ne soit 
censé ignorer la loi, sa complexité a pour conséquence qu'elle lui est inconnue sur 
bien des points, que ce qui se passe en cour lui échappe grandement, et qu'il dépend  
pour sa défense d'un avocat en lequel sa confiance est assez limitée.  Je fais une 
hypothèse pour expliquer l'indifférence de tous ces moralistes ou humanistes : c'est 
que la justice et la dignité de la vie humaine dont ils se soucient ne sont en réalité 
que des abstractions sacralisées n'ayant presque rien à voir avec le fonctionnement 
concret des institutions chargées de la justice et avec les conditions de vie concrètes 
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ils pas les principaux concernés, qui savent si la mort leur est préférable à 
l’incarcération ? Ne sont-ils pas capables d’en juger beaucoup mieux que 
n’importe  quel  politicien,  juriste  ou  humaniste  qui  n’a  jamais  été 
incarcéré ? Quand ils ont été condamnés injustement,  n’est-il  pas juste 
qu’ils  puissent  décider  d’attendre  patiemment  en  espérant  d’être 
éventuellement  libérés,  ou  d’en  finir  si  la  situation  leur  est  devenue 
intolérable, si leur libération leur semble improbable ? Ces opinions sont 
grandement incompatibles avec les manières conventionnelles de poser ce 
problème et la mise en scène du débat par les médias qui ne favorise pas 
la transformation des opinions et l’expression des idées partagées par un 
petit nombre d’individus, surtout s’ils sont difficiles à identifier, comme 
quand ils ne forment pas une communauté culturelle ou un groupe social, 
ou s’ils ne jouent pas un rôle social reconnu. En fait, elles sont même une 
menace pour les opinions habituelles, aussi bien celles des partisans de la 
vengeance,  que celles  des  bien-pensants  au grand cœur,  en ce qu'elles 
impliquent  une  autre  manière  de  poser  le  problème  qui  pourrait 
éventuellement  l'emporter  sur  la  manière  convenue  de  le  poser,  et  se 
substituer à elle en tant que convention.

N'allons toutefois pas croire, en raison des inconvénients majeurs de 
la mise  en  scène  journalistique,  que  la  libre  discussion  profiterait  de 
l'absence  de  mise  en  scène,  comme  si  cela  suffisait  pour  que  les 
problèmes les plus importants soient bien posés et discutés. Il est bien 
connu,  du  moins  pour  un  nombre  considérable  d’intellectuels,  que  les 
problèmes que nous posons et que nous tentons de résoudre sont toujours 
des  constructions  intellectuelles  et  culturelles  à  l’aide  desquelles  nous 
essayons  d’analyser  et  d’expliquer,  par  exemple,  la  réalité  sociale  et 
culturelle. Il y a donc inévitablement, qu’on le reconnaisse ou non, une 
mise en scène dans toutes les discussions, puisqu'elles prennent forme et 
se déroulent à partir d'un ou de plusieurs problèmes ; et ces positions du 
problème et ces discussions sont grandement déterminées par le contexte 
dans lequel s'inscrivent les pratiques intellectuelles et discursives, aussi 
bien dans le champ journalistique que dans le milieu universitaire. Ainsi 
l'idéal de la discussion qui ne serait pas mise en scène est une illusion tout 
juste bonne à nous détourner de la prise en charge réfléchie des débats, et 
à  laisser  le  champ  libre  aux  mises  en  scène  convenues,  qui  passent 
inaperçues en raison de la force de l'habitude73.

des êtres humains ; c'est qu'ils ne font souvent que répéter ce qu'ils ont entendu dire, 
pour  montrer  de  manière  convenue qu'ils  ont  de  bons sentiments,  en  demeurant 
presque aveugles et très insensibles à tout le reste.

73 Il est nécessaire, pour affaiblir la mise en scène journalistique des problèmes et de la 
discussion, de lui en opposer d'autres, idéalement très différentes. Sinon la critique 
est très inefficace, et on continue de penser et de discuter de la même manière que  
d'habitude, comme on pense s'être dégagé de ces pratiques par la simple formulation 
de critiques,  comme on ne s'est  pas  soucié de transformer les  conditions de ces 
pratiques, comme le seul moyen de vaincre ces pratiques intellectuelles est de les 
remplacer  par  d'autres.  Et  même  si  on  réussissait  à  affaiblir  les  pratiques 
journalistiques  sans  prendre  en  main de  manière  réfléchie  la  mise  en  scène  des 
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Je tiens aussi à faire remarquer que, même si les différentes manières 
de  poser  un  problème,  dans  le  cadre  d’une  discussion,  sont 
conventionnelles et sont des constructions intellectuelles ou culturelles, il 
n’en résulte pas pour autant que toutes ces manières se valent et soient 
aussi bonnes les unes que les autres ; ce qu’on peut peut-être soutenir si 
l’on  pense abstraitement,  en  n’envisageant  aucun problème particulier, 
mais très difficilement si l’on pense concrètement. À vrai dire, il se peut 
même que cette neutralité apparente et ce refus de juger soient en réalité 
un stratagème pour  entraver  la  critique  et  du même coup protéger  les 
manières de penser déjà en place74.

Nous  ne  saurions  ignorer  que  certaines  manières  de  poser  un 
problème rendent  possibles  des  analyses  plus  fines  et  plus  complexes, 
ainsi que des explications plus convaincantes et cohérentes, et sont dans 
ces cas plus puissantes ou efficaces que d’autres manières de poser le 
problème qui ne leur résistent pas. C’est l’un des enjeux importants des 
véritables affrontements critiques ou philosophiques – dans lesquels on ne 
se  contente  pas  d’attaquer  une  position  déterminée  dans  un  cadre  de 
pensée  immuable  et  échappant  à  la  critique  –  que  de  critiquer  et  de 
transformer  les  problèmes.  Les  philosophies  ne  sont  nullement  des 
positions qui s’affrontent dans le cadre d’un problème déjà donné ou pour 
ainsi  dire  pré-philosophique,  mais  sont  plutôt  différentes  manières  de 
poser des problèmes qui luttent les unes contre les autres. Les problèmes 
philosophiques  sont  donc  eux-mêmes  problématiques,  non  seulement 
parce que sont en jeu différentes positions et solutions possibles dans le 
cadre des problèmes posés, mais surtout parce que ces manières de poser 
les problèmes sont elles aussi en jeu et posent problème75.

Évidemment,  il  est  improbable  que  de  telles  discussions  puissent 
avoir  lieu  dans  les  médias,  et  encore  moins  à  la  télévision.  Dans une 
discussion  dynamique,  la  position  du  problème  se  transforme 
progressivement  par  le  choc  des  positions  ou  des  opinions  initiales, 
surtout si celles-ci impliquent une position très différente du problème. 
Cela est impossible si les opinions doivent s’exprimer et se conformer à 
une position statique du problème qu’il faut respecter, pour répondre aux 
attentes du public et aux exigences du milieu journalistique. D’ailleurs, on 
ne manquerait  pas de se faire  ramener  à  l’ordre par l’animateur  ou le 
journaliste qui pose les questions, si on décidait de remettre en question la 
position du problème,  pour la transformer.  Il  serait  en effet  dangereux 
pour ce dernier de laisser autant de liberté à ses invités, qui pourraient 
alors brouiller les cartes, rendre inutiles ou même absurdes les questions 
qu’il a préparées, de même que les interventions des autres invités.

débats  publics,  d'autres  pratiques  auraient  vite  fait  de  se  substituer  à  elles,  sans 
nécessairement leur être préférables.

74 Voir l'appendice 3 de la deuxième partie, fragment 2.
75 Voir l'appendice 3 de la deuxième partie, fragment 3.
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Et même si l’animateur et ses invités ne s’opposaient pas activement à 
la transformation de la position du problème et des opinions tout au long 
de la discussion, la forme et la durée de l’émission suffiraient souvent à 
entraver  ce  mouvement  de  la  pensée.  En  effet,  toute  tentative  de  se 
dégager  des  idées  reçues  et  des  luttes  d’opinions  convenues  exige  un 
développement  relativement  long ;  sans  quoi  les  idées  radicalement 
différentes,  ou  même  quelque  peu  originales,  paraissent  généralement 
confuses,  ridicules  ou  absurdes,  ou  sont  assimilées  à  des  idées  plus 
communes,  qui  semblent  immédiatement  raisonnables.  Il  est  donc 
probable que l’on en soit en gros au même point à la fin d’une émission 
qu’à son début, le seul changement notable étant un certain renforcement 
des manières de penser et des opinions puissantes et répandues. Tout au 
plus, si l’on est chanceux, il se peut qu’elles soient un peu plus claires, ou 
qu'on ait recours à de nouveaux stratagèmes pour les défendre.

Ensuite,  si  les  opinions  les  plus  répandues  et  les  tensions  qu’elles 
génèrent et dont elles dépendent sont intimement liées aux formes de vie 
répandues et aux structures sociales, ce ne sont pas des opinions abstraites 
et impuissantes. Bien au contraire, ces opinions enfoncent profondément 
leurs racines dans la vie des individus et des groupes sociaux, comme il 
est impossible de le nier s'il s'agit de discuter de la nature et des effets du 
travail  salarié,  de  remettre  en  question  une  conception  puissante  et 
répandue des idéaux démocratiques, et, de manière générale, de soumettre 
à un examen critique l'ordre établi. Effectivement, on voit mal comment 
un  examen  des  problèmes  convenus  pourrait  être  réalisé  dans  des 
conditions aussi mauvaises par des partisans plus ou moins entêtés des 
opinions qu’il s’agirait d’éprouver ou par des professionnels travaillant à 
la  réussite  de  leur  carrière,  alors  qu'il  est  difficile  même  pour  les 
intellectuels, après une formation de plusieurs années, de se dégager des 
opinions communément admises et de ne pas se laisser entraîner par elles, 
ce dans de meilleures conditions.

Enfin,  les  problèmes  auxquels  on  s’intéresse  dans  les  débats 
médiatisés  sont  grandement  déterminés  par  le  cours  des  actualités,  le 
rythme auquel  se  succèdent  les  événements  jugés  intéressants  pour  le 
public,  et  le  traitement  que  l’on  en  fait,  conformément  aux  opinions 
puissantes. Il en résulte que l’on s’intéresse à un problème surtout quand 
il  s’est  produit  un  ou  des  événements  ayant  attiré  l’attention  des 
journalistes et, de fil en aiguille, du public ; c’est pour cette raison qu’il 
importe d’en discuter,  et  non  pas parce que l’on a jugé, après y avoir 
réfléchi, qu’il mérite le temps et les efforts qu’on veut lui consacrer, et 
l’attention de milliers ou de millions de téléspectateurs76. Ces problèmes 
sont  souvent  insignifiants  ou  absurdes,  ou,  s'ils  peuvent  être  dignes 
d'intérêt,  ils  sont  souvent  mal  posés,  puisqu'il  est  très  rare  qu’ils 
s’inscrivent dans une réflexion suivie,  plus large et rigoureuse qui leur 

76 Une émission comme Tout le monde en parle, même si on ne réfléchit pas toujours à 
la signification et aux implications de son nom, incarne clairement cette tendance.
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donnerait tout leur sens77. En effet, l'intérêt pour les  questions débattues 
est souvent momentané, et la réflexion à leur sujet risque à tout moment 
d'être  interrompue,  jusqu’à  ce  qu’il  se  produise  un  autre  événement 
dirigeant  à  nouveau  l’éclairage  dans  sa  direction  ou  jusqu’à  ce  qu’on 
décide de s’y intéresser si les actualités, comme cela arrive parfois, ne 
fournissent rien de plus intéressant aux journalistes et aux animateurs de 
télévision. On reprend alors tout du début ou presque, et ce d’autant plus 
que  ce  serait  exclure  des  téléspectateurs  potentiels  tous  ceux  qui 
n’auraient pas suivi les débats antérieurs, qui s’en souviendraient très mal 
ou  qui  ne  les  auraient  pas  compris78 ;  si  bien  que  les  chances  qu'un 
problème  se  dégage  des  idées  reçues  et  se  transforme  de  manière 
intéressante sont minimes. Inversement, il est à craindre qu'un fait divers 
ou  un  événement  important  qu'on  couvre  mal  et  qu'on  dramatise  ne 
devienne l’occasion de débats pouvant mener à des transformations peu 
souhaitables des opinions, ainsi qu’à des décisions irréfléchies et même 
aberrantes,  la  rigueur  intellectuelle  étant  la  dernière  chose  dont  on  a 
besoin pour obtenir de bonnes cotes d’écoute79.

77 Il est arbitraire de s'intéresser aux problèmes résultant de la surpopulation pour la 
simple raison que la population humaine a récemment atteint les 7 milliards (octobre 
2011).  Ces  problèmes  étaient  importants  bien  avant,  ne  le  deviennent  pas 
soudainement parce qu'on a atteint ce cap, et continueront de l'être après qu'on se 
sera détourné d'eux. Ce n'est  pas tant les effets nuisibles de la surpopulation qui 
intéressent  les  journalistes  et  le  public,  que  ce  chiffre  très  impressionnant,  mais 
auquel ils auront vite fait de s'habituer. Dans ce contexte, un débat public suivi à ce  
sujet est improbable, d'autant plus que la croissance du marché serait probablement 
entravée par des politiques nationales ou internationales de contrôle et de réduction 
de la population et donc du nombre de travailleurs et de consommateurs ; et qu'on 
affirme dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que tous ont le droit de 
fonder une famille (article 16), ce qui est un obstacle majeur à la prospérité et au  
bonheur futurs de l'humanité, quoi qu'en disent beaucoup d'humanistes. Sans doute 
leur amour de l'humanité les pousse-t-il à se réjouir de la multiplication indéfinie des 
êtres  humains.  Alors  qu'importe  les  conditions  misérables  dans  lesquelles  ces 
derniers auront à vivre, puisque « la reconnaissance de la dignité humaine inhérente  
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables  
constitue le fondement de la justice,  de la liberté et  de la paix dans le monde » 
(premier paragraphe du préambule) !

78 Par exemple, on discute de temps à autre de l'état de la culture à Bazzo.tv, mais sans 
jamais prendre le temps de s'attaquer sérieusement à la question. On n'obtient dans 
ces discussions rien d'autre que des broutilles, et tout est à recommencer à chaque 
fois.

79 Par exemple, les médias, en présentant comme particulièrement horrible le meurtre 
d’une femme enceinte, peuvent exercer une pression considérable sur l'opinion, et 
donner des armes aux politiciens et aux juristes qui voudraient faire de ce meurtre 
un double meurtre,  et  reconnaître un enfant à naître comme une personne à part 
entière ;  ce  qui  pourrait  éventuellement  servir  à  ceux  qui  veulent  interdire 
l’avortement ou imposer des restrictions plus strictes. De même, en partie à cause de 
l’importance que les médias ont accordé à la pandémie (c’est un grand mot !) de 
grippe H1N1 au cours de l’hiver 2009-2010, les gouvernements ont fait une grande 
campagne de sensibilisation, ont pris des mesures d’urgence exagérées pour protéger 
la population et réagir à cette prétendue situation de crise, et ont investi des sommes 
très importantes dans l’achat d’un trop grand nombre de vaccins. Sans compter que 
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Donc, l’objectif, dans les débats télévisés, n’est évidemment pas de 
bien poser les problèmes et d’essayer sérieusement de les résoudre, mais 
plutôt  de  capter  l’attention  du  public,  le  tout  en  respectant 
scrupuleusement  le  cours  des  actualités  et  les  opinions  dominantes  – 
qu’on suit et qu’on forme à la fois –, dans le contexte d’une lutte dont les 
téléspectateurs  sont  un des  principaux enjeux80.  Ces  débats  constituent 
une forme de censure et de contrôle de la pensée, en direct et directe, qui 
agit sur le discours et la pensée au moment même de leur production, qui 
entrave directement l’expression et la formation des idées, au lieu d’en 
interdire seulement la publication, comme c’est en gros le cas quand il 
s’agit  de  discours  écrits81.  Disons  aussi  d’elle  qu’elle  est  sournoise  et 
d’autant plus pernicieuse, parce qu’elle ne se montre pas sous son vrai 
jour, parce que les débats télévisés se présentent au contraire comme le 
lieu par excellence de la liberté d’expression et des débats démocratiques. 
Ayons  donc  l’honnêteté  de  reconnaître  que  les  autorités  politiques  ou 
religieuses qui ont recours à la censure jouent cartes sur table, et que les 
censeurs à leur service (bien qu’ils justifient leur travail et leurs décisions 
en invoquant l’ordre, la paix publique, la morale, la volonté de Dieu, le 
salut  des  âmes,  etc.)  savent  et  reconnaissent  ouvertement  qu’ils 
participent à une opération de censure.

cette  panique  et  cette  démonstration  d’efficacité  détournent  l’attention  des 
problèmes que posent le fonctionnement normal du système de santé, ses finalités, 
ses structures, son financement, les listes d’attente pour obtenir des soins, la pénurie 
de professionnels compétents et les conditions de travail de ces derniers. Ensuite, la 
soi-disant augmentation de la violence et de la criminalité, et les menaces d’attentats 
terroristes,  dont  on  aime  souvent  parler  dans  les  médias,  suscitent  la  crainte  et 
encouragent un durcissement et une multiplication des dispositifs de surveillance et 
de contrôle, ainsi que des atteintes aux droits et libertés des citoyens, sous prétexte 
de protéger ces droits et ces libertés. On se sent alors tout à fait justifié, au nom de la 
sécurité des étudiants et du personnel d'une université, de mettre des caméras un peu 
partout  dans  les  pavillons  universitaires,  d’augmenter  les  effectifs  des  forces  de 
sécurité et de faire sentir leur présence jusqu’à proximité des salles de classe et dans  
les boisés.

80 Je suis conscient que certaines de ces opinions sont aussi favorisées, au détriment 
d’autres  opinions  plus  ou  moins  répandues,  d’après  ce  qui  peut  être  dit  à  telle  
émission, à telle chaîne de télévision, dans tel journal, etc. Mais cela demande une 
étude plus détaillée et approfondie, que je ne ferai pas puisque je m’intéresse ici aux 
pratiques journalistiques les plus répandues et à leurs effets sur la pensée critique, 
dont la tendance à ne donner la parole qu'aux opinions reconnues (pas toujours les 
mêmes) et à exclure les autres, à ne poser que certains problèmes convenus alors que 
les autres sont ignorés, dans les deux sens du terme. Toutefois, pour ne pas écarter ce 
phénomène parent du revers de la main, je renvoie le lecteur à l'appendice 3 de la  
deuxième partie, fragment 4, où je montre rapidement, par un exemple, quelle forme 
il peut prendre, tout en proposant d'autres pistes de réflexion qui sont totalement 
ignorées dans le débat analysé.

81 Il est vrai que la censure des discours écrits a des effets sur l'écriture elle-même, en 
ce que leur mise à l'écart ou le refus de les publier a une grande force de dissuasion  
et peut favoriser l'autocensure chez les auteurs. Néanmoins ces effets ne sont pas 
immédiats et n'empêchent pas de bien penser et d'écrire les penseurs ayant assez de 
caractère pour s'entêter.
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On pourrait penser que les journaux, pour leur part, ne sont souvent 
pas  concernés  par  ces  critiques.  Ce  serait  oublier  qu’ils  sont  en 
compétition  avec  les  chaînes  de  télévision,  non  seulement  en  ce  qui 
concerne  l’information,  mais  aussi  en  ce  qui  touche  les  opinions. 
Beaucoup  de  ceux  qui  regardent  régulièrement  les  débats  télévisés 
développent  une  sensibilité  et  des  habitudes  de  pensée  adaptées  à  ce 
qu’offrent ces émissions de télévision, et il n’est pas sans conséquence, 
pour  la  presse  imprimée,  que  ces  débats  gagnent  en  popularité :  ses 
organes doivent alors s'adapter en conséquence pour attirer les lecteurs. 
Concrètement,  les  journaux  reprennent  souvent  les  problèmes  et  les 
positions convenus, tels qu’ils sont posés ou défendues dans les émissions 
télévisées, en n'apportant presque rien de nouveau, avec une rhétorique 
semblable,  et  en  suivant  le  cours  des  actualités ;  on  ne  s’y  intéresse 
généralement  pas  à  des  prises  de  positions  qui  ébranlent  les  opinions 
convenues, sauf quand elles s'appuient sur d'autres opinions convenues ; 
la brièveté des articles et la vitesse à laquelle on doit les écrire ne sont pas 
favorables  à  la  formation  de  nouvelles  idées,  à  l’argumentation,  aux 
analyses critiques et aux changements de perspective, surtout si l’on cite 
souvent et si l’on s’appuie sur des sondages, des études ou des rapports ; 
etc. Les journaux et les journalistes, à part peut-être quelques exceptions 
de plus en plus rares, s’ils ne jouent pas le jeu que leur imposent de plus 
en plus la télévision et le milieu journalistique, se voient éclipsés par les 
journaux et les journalistes jouant ce jeu, et évidemment par la télévision 
elle-même.  Le  fait  que  les  journalistes  travaillant  pour  les  journaux 
multiplient leurs apparitions à la télévision – ce qui les fait connaître, eux 
et leurs journaux, des téléspectateurs – sans que la forme des émissions ne 
leur  semble  problématique,  montre  bien  que  la  presse  écrite  n’est  pas 
aussi différente de la presse télévisée qu’on aimerait parfois le croire82 ; ce 
qui n’empêche nullement ces journalistes de tirer profit de ce qui reste du 
prestige de la presse écrite, parfois même pour se faire passer, au yeux du 
public,  pour  des  penseurs,  des  experts  des  questions  de  politique,  de 
société et de culture, ou simplement pour des « personnes cultivées ».

Bref,  les médias  et  les journalistes  ne mettent  pas correctement  en 
scène  les  débats  publics  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des 
institutions démocratiques, ne les alimentent pas intelligemment et n'ont 
généralement  pas  intérêt  à  le  faire.  Et  puisqu'ils  ont  pratiquement  le 
monopole des débats – du moins de ceux qui n’ont pas lieu en marge de la 
société, dans des lieux clos ou seulement entre quelques individus isolés –, 
la pensée critique ne peut certainement pas s’exprimer et se développer 
sans qu’on ne l’entrave et ne la contrôle continuellement.

82 Josée Boileau, la  rédactrice en chef du  Devoir,  est  une collaboratrice régulière à 
l'émission  Bazzo.tv.  François Cardinal,  journaliste à  La Presse (précédemment au 
Devoir et au Journal de Montréal), a participé plusieurs fois à la même émission et a 
été chroniqueur à La vie en vert (Télé-Québec). Franco Nuovo, qui a écrit pour Le 
Journal de Montréal,  a  fait  de nombreuses  apparitions,  à  titre  de chroniqueur,  à 
plusieurs émissions de radio et de télévision. Et on pourrait ajouter de nombreux 
noms à cette liste.
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On pourrait penser que même si les journalistes ne contribuent en rien 
au développement de la pensée critique, que même s’ils s’y opposent en 
adoptant un tout autre mode de pensée et d’expression, ils n’empêchent 
toutefois pas les intellectuels de faire ce qu’on attend d'eux, puisque le 
milieu journalistique  ne va tout  de même pas  imposer  sa  logique,  ses 
exigences et  ses pratiques aux penseurs universitaires.  Mais les choses 
sont-elles si simples ? Certes il est vrai que le milieu universitaire n’est 
pas  soumis  directement  au  champ  journalistique  –  ce  qui  serait 
inacceptable  pour  les  universitaires  et  une  partie  considérable  des 
citoyens –, et qu’il a, dans une certaine mesure, une logique, des règles et 
des  manières  de faire  qui  lui  sont  propres.  Pourtant  le  journalisme ne 
manque pas d’exercer  une influence considérable sur les pratiques des 
universitaires,  dont  celles  des  philosophes  universitaires.  En supposant 
que  les  intellectuels  n’essaient  pas  seulement  de  se  former  et  de  se 
cultiver, et d’aider leurs étudiants à se former et à se cultiver (bien que ce 
soit certainement très important), mais qu'ils se préoccupent aussi de la 
situation culturelle, sociale et politique, en fassent l’analyse et la critique, 
ou veuillent même essayer de la transformer, par exemple en participant 
aux  débats  publics,  il  n’est  pas  indifférent  que  les  journalistes,  les 
rédacteurs, les chroniqueurs et les animateurs d’émissions radiophoniques 
ou télévisées  décident  quels intellectuels  ou pseudo-intellectuels  seront 
vus, entendus et lus par le grand public ; car pour exister aux yeux de la 
majorité des citoyens, et pour avoir une influence qui dépasse le milieu 
universitaire,  les  intellectuels  dépendent  grandement  du  champ 
journalistique. Ces derniers (j’en exclus les universitaires qui jouent aux 
journalistes et les journalistes qui jouent aux intellectuels) n’ont donc pas 
la  maîtrise  des  moyens  sans  lesquels  il  leur  est  très  difficile,  dans  le 
contexte actuel, de jouer leur rôle social, politique et culturel. Comme je 
l'ai  déjà  dit,  s’il  arrive  parfois  que,  dans  les  médias,  on  parle  d’un 
intellectuel ou qu’on lui donne même la parole, les contraintes imposées 
par  le  champ  journalistique  neutralisent  très  souvent  sa  pensée,  par 
exemple en l'assimilant  à  certaines  opinions  plus  communes,  ou en le 
contraignant  à  faire  des  interventions  simplistes  et  susceptibles 
d'intéresser immédiatement le public. Dans la plupart des cas, il en résulte 
soit  que  les  véritables  intellectuels,  capables  d’analyse,  de  critique  et 
d’invention, sont ignorés par les médias et donc par le grand public ou la 
majorité des citoyens ; soit qu’ils cessent de s’exprimer, de se comporter 
et  de  penser  comme des  intellectuels  quand ils  interviennent  dans  les 
médias, ce qui revient à dire qu’ils n’en sont pas ou qu’ils n’en sont plus à 
ce moment.

On pourrait objecter qu’un intellectuel participant à un débat télévisé, 
sous sa forme la plus habituelle, ne cesse pas d’en être un s’il accepte les 
règles  du  jeu  ou  se  les  laisse  imposer.  Les  fruits  de  sa  formation  ne 
s’envolent  pas  soudainement  en  fumée,  pas  plus  que  ses  idées  et  ses 
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réflexions  ne  se  volatilisent,  tout  simplement  parce  qu’il  accepte  de 
répondre aux questions d’un journaliste et de débattre en se pliant à une 
manière rudimentaire de poser le problème ! Je réponds que, supposé que 
l’intellectuel en question ne cesse pas d’en être un au plus profond de lui-
même,  il  ne  peut  toutefois  pas,  dans  le  cadre  de  cette  émission,  agir, 
penser et s’exprimer comme il le ferait normalement. Alors qu’importe 
qu’il  soit  encore ou non un intellectuel,  par exemple dans ses pensées 
qu’il n’exprime pas au moment du tournage, si ce qu’il dit n’a presque 
rien à voir avec elles et ne permet pas de les comprendre ! De plus, il se 
peut bien que le discours qu’il tient en pareilles circonstances ne soit pas 
aussi superficiel qu’on le pense, et qu’il se retrouve à penser ce qu’il dit, 
et  à  penser  d’une  manière  fortement  semblable  à  sa  manière  de 
s’exprimer,  voire  même  identique,  si  l’on  nie  dans  ce  contexte  la 
distinction entre ce qu’il pense et ce qu’il dit, puisque le rythme qu’on lui 
impose l’oblige souvent à penser à la vitesse de l'éclair ; autrement dit, à 
parler plus vite qu'il ne pense, ou à penser ce qu’il dit et à dire ce qu’il  
pense  spontanément.  N’oublions  pas  qu’il  est  possible  qu'il  se  laisse 
emporter par le jeu qui se joue sur le plateau, qui peut sur le moment 
monopoliser tout son esprit et en chasser des idées et des manières de 
penser qui sont d’ailleurs particulièrement incompatibles avec ce qui se 
passe  à  ce  moment.  Maintenant,  si  l’on  imagine  que  cet  intellectuel 
participe souvent à des débats télévisés, il  se peut que ses idées et ses 
manières  de  penser  se  transforment  en  conséquence,  et  que  cette 
métamorphose progressive et sournoise n’ait pas seulement des effets lors 
du tournage des émissions, mais se manifeste aussi dans ses cours, ses 
recherches, ses livres et ses articles, et même dans ses réflexions les plus 
intimes83.  Il  me  semble  que  l’intellectuel  se  croyant  à  l’abri  de  cette 

83 Daniel  Weinstock,  philosophe  universitaire  de  renom  et  directeur  du  Centre  de 
recherche  en  éthique  de  l'Université  de  Montréal  (CRÉUM),  grand  amateur 
d'émissions télévisées  et  plus  particulièrement  de télé-séries  américaines,  voit  en 
elles (à l'unisson avec son collaborateur Marc Zaffran, alias Martin Winckler), si 
elles sont bonnes, un moyen de faire de meilleurs citoyens. C'est pourquoi il a animé 
(avec Zaffran), sur les ondes de Radio CRÉUM, une série d'émissions sur l'éthique 
dans les séries télévisées américaines, qui selon lui ont l'avantage de pouvoir traiter 
des actualités, d'en suivre le fil et de conscientiser le public par la fiction, alors que 
Marc Cassivi, un journaliste, renchérit en leur attribuant une grande puissance de 
subversion. S'il n'est certes pas question de nier l'influence de la télévision sur les 
sentiments  moraux,  s'il  peut  être  pertinent  de  s'intéresser  à  d'autres  modes 
d'expression de la pensée que l'article ou l'essai, je pense que, dans l'état actuel de la  
télévision, on s'en tient presque seulement aux problématiques pouvant intéresser un 
large public (les drogues, l'homosexualité, la lutte contre le terrorisme, la campagne 
présidentielle  américaine,  l'euthanasie,  la  corruption,  etc.),  et  qu'inversement  la 
fonction  des  intellectuels  est  entre  autres  de  poser  des  problèmes  que  personne 
d'autre ne pose, au lieu de reprendre ceux qui sont posés dans les télé-séries, de 
s'émerveiller devant eux (à supposer qu'on en parle correctement) et en somme de 
parler de ce dont tout le monde parle, comme on en parle souvent. Car sinon à quoi 
leur serait  utile  leur formation intellectuelle ? Chose certaine,  les affirmations de 
Weinstock et de Zaffran ont plu aux journalistes de La Presse, qui leur ont consacré 
deux articles en trois jours (6 avril et 9 avril 2009, respectivement de N. Morissette 
et M. Cassivi), pour enfin y revenir le 5 novembre 2009 (H. Dumas), en qualifiant  
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corruption journalistique de sa pensée, tout simplement parce qu’il est un 
intellectuel,  est  particulièrement  vulnérable ;  tout  comme  celui  qui 
reconnaît de manière générale ce danger sans en tirer les conséquences 
dans les cas particuliers, ou en en tirant les conséquences seulement pour 
les autres, se croyant pour ainsi dire immunisé.

Heureusement,  pensera-t-on  peut-être,  les  intellectuels  peuvent 
toujours communiquer leurs idées en écrivant des livres. N’ont-ils pas la 
liberté d’écrire ce qu’ils veulent, comme ils le veulent ? Soit ; je reconnais 
que ces livres ne passent pas entre les mains de censeurs comme il en 
existe dans les régimes théocratiques ou totalitaires. Toutefois, il ne s’agit 
pas  seulement  d’écrire  un  livre,  mais  aussi  de  le  faire  publier  par  un 
éditeur – dont les préoccupations principales sont souvent bien loin d’être 
intellectuelles ou culturelles –, de lui assurer une place sur les rayons des 
librairies et des bibliothèques  – dont on peut de moins en moins croire 
raisonnablement que la mission soit tant soit peu culturelle –, bref de faire 
en sorte qu’il se rende entre les mains des lecteurs ; ce qui est beaucoup 
plus difficile qu’il  ne le  semble pour un livre peu susceptible d’attirer 
l’attention  des  journalistes  et  ne se  conformant  pas  aux modes et  aux 
exigences du marché du livre.  L’éditeur  a  presque toujours en tête les 
profits que peuvent lui faire faire les livres qu’il publie : il est dans une 
situation semblable à celle des journaux, qui sont comme lui soumis à la 
logique de la concurrence économique, de la lutte pour les lecteurs.  Il 
n’est donc pas porté à publier des œuvres moins accessibles, et ce encore 
moins  si  elles  diffèrent  grandement  de  ce  que les  universitaires  –  qui 
constituent une part du marché du livre, bien que relativement petite – 
sont habitués de lire et d’écrire, et si elles ne représentent pas une branche 
reconnue de l’opinion et ne répondent pas aux goûts et attentes d’un assez 
grand nombre  de  personnes84.  D'ailleurs,  de  tels  livres,  quand ils  sont 

de  « snobs »  ceux  qui  ne  sont  pas  d'accord  avec  ces  intellectuels,  comme  des 
sentiments  moraux  répandus  incitent  assez  souvent  à  le  faire.  Ceci  dit,  il  est 
raisonnable de penser que Weinstock, en tant qu'éthicien, a été entre autres formé par 
les émissions de télévision qu'il aime, qu'il accorde une importance assez grande aux 
questions que les téléspectateurs se posent naturellement et qui semblent s'imposer, 
et  donc  qu'il  peut  se  plier  plus  facilement  que  la  majorité  des  philosophes  de 
formation  aux  contraintes  et  aux  jeux  s'imposant  à  la  télévision  (on  a  pu  s'en  
apercevoir dans le milieu de la télévision même avant ses révélations publiques sur 
son amour de la télévision) ; ce qui en fait un invité de choix et susceptible de dire 
des choses intéressant le public,  comme il  l'a fait lors de sa participation à trois 
émissions de Bazzo.tv (4 décembre 2008, 26 février 2009 et 12 mars 2009), où il a 
parlé du bénévolat, du jeu et de la loi du moindre effort, alors que son bon ami  
Zaffran a été invité le 19 mars 2009 pour discuter du système de santé. Toutefois, je 
suis  reconnaissant  à  ces  deux  chercheurs  d'avoir  exprimé  ouvertement  ce  que 
beaucoup d'autres  intellectuels  (par  exemple  des  éthiciens)  pensent  et  font,  sans 
l'avouer et se l'avouer, c'est-à-dire subordonner la pensée au cours de l'actualité et 
s'intéresser aux problèmes sociaux ou éthiques tels qu'on se les pose normalement, 
un peu partout dans la société.

84 Il existe des éditeurs spécialisés dans la publication d’ouvrages universitaires, et qui 
ont pour clients des universitaires, qui achètent leurs livres pour leurs cours ou leurs 
recherches. La majorité d’entre eux ne s’éloignent pas des habitudes académiques, 



165

publiés, ne sont généralement pas ceux dont les grandes maisons d’édition 
font la promotion.  Si par contre il  s’agit d’une petite maison d’édition 
ayant  une véritable  fonction culturelle,  elle  est  grandement  ignorée du 
public, des lecteurs et des libraires si elle ne fait pas appel aux services 
d’un grand distributeur ; si elle le fait, ce dernier se préoccupe davantage 
de vendre des livres susceptibles de rapporter beaucoup d’argent (comme 
les libraires) et qui sont d’ailleurs assez souvent des nouveautés publiées 
par les grands éditeurs auxquels appartient ledit distributeur, ou par les 
diffuseurs  et  les  éditeurs  les  plus  importants,  qui  sont  les  principaux 
clients des distributeurs85.

De plus, ce sont les journalistes qui décident, dans les émissions de 
variétés ou celles qui ont des prétentions culturelles, de parler ou non de 
tels livres, en fonction de l’idée qu’ils se font de leur public, de ce qui est 
susceptible  de  l’intéresser,  et  aussi  des  livres  dont  leurs  concurrents 
parlent.  Les  librairies,  voulant  aussi  faire  d’importants  profits, 
commandent ce qui se vend bien, ce qui est entre autres déterminé par les 
comptes rendus,  les critiques et  les entrevues faits  par les journalistes, 
eux-mêmes fortement influencés par le cours des actualités, les débats de 
l’heure ou simplement par ce qui a la réputation d'intéresser le public86 ; et 

ce qui serait mauvais pour les ventes ; on publie donc rarement les livres qui ne 
respectent pas les conventions du milieu universitaire, ou on exige des auteurs qu’ils 
se plient à elles, en leur demandant de joindre à leur livre une longue bibliographie,  
de donner de nombreuses références, de citer souvent, d'organiser le texte pour que 
le lecteur sache ou croie toujours savoir où il en est, d'exprimer ses idées de manière 
directe, de les adapter au traitement académique, de donner par son ton des allures 
de neutralité, de rigueur et de gravité à ce qu'il écrit, etc.
Il arrive cependant que les éditeurs universitaires se soumettent aux exigences du 
marché du livre et d'un public plus large et moins sérieux, comme c'est le cas des 
Presses de l'Université Laval, avec la collection « Quand la philosophie fait pop ! », 
dont la fonction est de « cerner philosophiquement les aspects de notre condition 
humaine  que  nous  révèle  la  culture  populaire,  en  conjuguant  l'accessibilité  à 
l'humour », et où sont publiés des livres comme La vraie dureté du mental. Hockey  
et philosophie, et Je pense, donc je ris. Humour et philosophie.

85 Par exemple, Socadis, l’un des plus grands distributeurs au Québec, est la propriété 
de Gallimard et de Flammarion, qui diffusent de nombreux éditeurs. Hachette est 
aussi un de ces éditeurs diffuseurs, distribué par Socadis, et regroupe dans son fonds 
des éditeurs assez importants lui appartenant ou dépendant de lui pour leur diffusion 
et donc pour leur distribution. Quant aux Messageries ADP, elles appartiennent au 
Groupe  Quebecor,  qui  a  aussi  sous  son  contrôle  des  journaux,  des  chaînes  de 
télévision, des imprimeries et une chaîne de librairies (Archambault). Avec tous ces 
gros joueurs de l’édition, les petits éditeurs sont souvent marginalisés ou étouffés par 
une  machine  économique  les  désavantageant,  ou,  dans  le  meilleur  des  cas, 
dépendent de la bonne volonté des représentants chargés du marketing et de la vente.

86 Je me souviens, à la parution d'American Vertigo de Bernard-Henri Lévy (2006), du 
grand nombre d'exemplaires commandés par la librairie où je travaillais, de même 
que des demandes fréquentes des clients pour ce livre, qui disaient en avoir entendu 
parler dans les journaux ou dans une émission de télévision ou de radio.
Pour  sa  part,  le  roman  Un  dimanche  à  la  piscine  à  Kigali du  journaliste  Gil 
Courtemanche (dans lequel il est question du génocide ayant eu lieu au Rwanda en 



166

comme il leur est possible de retourner aux distributeurs et de se  faire 
rembourser  les  exemplaires  non  vendus  des  livres  récemment  parus, 
certains  libraires  n’hésitent  pas  à  en  commander  de grandes  quantités, 
jugeant  qu’il  vaut  mieux  en  avoir  trop  qu’en  manquer87.  L’espace 
disponible sur les rayons des librairies étant limité, les livres en  rupture 
avec les modes du marché littéraire ne sont commandés que rarement, et 
quand  ils  le  sont,  ils  ne  sont  que  très  difficilement  visibles,  souvent 
relégués à un coin reculé, ou disséminés parmi de nombreuses nouveautés 
sans le moindre intérêt88. Il en résulte que même le lecteur qui voudrait 
ignorer l’avis des journalistes en subirait bien malgré lui les inconvénients 
dès  qu’il  mettrait  les  pieds  dans  une  librairie  et  même  dans  les 
bibliothèques89. Les intellectuels et les écrivains, dont les activités ne sont 

1994),  qui  a  connu un certain succès  à  sa  publication  (2000)  et  qui  a  gagné le 
Combat  des  livres  en  2004 (dans le  cadre de l'émission radiophonique  Indicatif  
présent de Marie-France Bazzo, diffusée sur la Première Chaîne de Radio-Canada), 
était très en demande auprès des lecteurs québécois suite à la sortie du film  Un 
dimanche à Kigali en 2006, qui a été évidemment publicisé dans les médias.
Le  site  La  Rue  des  libraires,  qui  est  le  portail  des  librairies  indépendantes  du 
Québec, comporte une section intitulée « Les médias en parlent », de même qu'un 
palmarès des « meilleurs vendeurs » et un dossier consacré aux lectures de Pierre 
Foglia, journaliste à La Presse.
(http://www.ruedeslibraires.com/, consulté le 20 janvier 2012.)

87 Certains  distributeurs  (par  exemple  les  Messageries  ADP),  si  on en juge d'après 
l'attitude  de  leurs  représentants,  semblent  chercher  à  ce  que  leurs  marchandises 
occupent une grande partie de l’espace disponible dans les librairies : ils augmentent 
ainsi les chances qu’ils ont de vendre un grand nombre de livres et réduisent celles 
de leurs concurrents.

88 Dans  certaines  librairies,  les  grandes  œuvres  philosophiques  et  littéraires  sont 
parfois sur les rayons, bien que ce qu’on appelle le fonds tende de plus en plus à être  
négligé,  les  libraires  se  souciant  principalement  de  l’achat  et  de  la  vente  des 
nouveautés, un peu comme les journalistes ne se soucient que des nouvelles, par 
exemple  culturelles  ou  littéraires,  en  fonction  de  ce  qu’on  croit  susceptible 
d’intéresser les lecteurs. Les publications sont aussi nombreuses qu’éphémères – les 
nouveautés  ont en général  une espérance de vie de quelques mois – et  une part 
importante  du  travail  dans  les  librairies  consiste  à  commander  les  nouvelles 
parutions et à les mettre rapidement sur les rayons, pour retourner l’excédent chez le 
fournisseur quelques mois plus tard et libérer ainsi de l’espace pour les nouveaux 
livres qui ne cessent d’être publiés. Dans ce contexte, il est très difficile pour les 
intellectuels de notre époque de rendre leurs livres disponibles dans les librairies ; et 
s’ils  y  parviennent,  ils  ont  vite  fait  d’être  submergés  par  le  raz-de-marée  des 
nouveautés  sans  valeur  et  insignifiantes,  qui,  bien  qu’elles  ne  soient  pas  aussi 
nombreuses que pour les romans, sont tout à fait capables d’occuper la majorité de 
l’espace, souvent réduit, qu’on réserve à la philosophie, aux essais littéraires et aux 
sciences humaines et sociales, par exemple.

89 Dans  les  bibliothèques  municipales  ou  scolaires  (celles  des  écoles  primaires  et 
secondaires, surtout), les bibliothécaires responsables des achats ne sont pas réputés 
pour leur culture. En effet, ils n'ont presque aucune formation littéraire et leur amour 
des  lettres  et  des  arts  est  en  général  très  modéré  et  limité.  Leur  profession  est 
souvent  conçue comme une spécialité  de la  gestion (la  bibliothéconomie)  ou de 
l'information (les sciences de l'information). Les modes du marché du livre et les  
conditions dans lesquelles ils font leurs achats (les pressions imposées par les modes 
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pas compatibles  avec les intérêts économiques intervenant ici, sont à la 
merci  de  forces  ne  se  souciant  nullement  d’eux,  sauf  s’ils  savent 
intéresser le public et générer des profits90.

Comme  si  cela  n’était  pas  suffisant,  les  journalistes  écrivent  eux-
mêmes des livres et des essais dont ils peuvent faire très facilement la 
promotion dans les journaux, à la radio et à la télévision ; et en cela ils 
bénéficient  d’un avantage  considérable  sur  les  intellectuels.  En retour, 
l’écriture d’un livre contribue à donner un certain poids et du sérieux à 
leurs opinions, à les faire passer pour des penseurs, et à leur faire jouer le 
rôle des intellectuels dans les débats publics, ce qui tend à en exclure ces 
derniers et à donner un certain prestige à ces journalistes91.

Il n’est donc pas exagéré de penser, comme le fait Bourdieu, que les 
contraintes  économiques,  les  médias  et  le  journalisme,  et  plus 
particulièrement  le  journalisme  télévisé,  exercent  une  influence 
considérable sur l’invention culturelle :

Le  phénomène  le  plus  important,  et  qui  était  assez  
difficile à prévoir, c’est l’extension extraordinaire de  
l’emprise de la télévision sur l’ensemble des activités  
de  production  culturelle,  y  compris  les  activités  de  
production  scientifique  et  artistique.  Aujourd’hui  la  
télévision  a  porté  à  l’extrême,  à  sa  limite,  une  
contradiction qui hante tous les univers de production  
culturelle. Je veux parler de la contradiction entre les  
conditions économiques et sociales dans lesquelles il  
faut être placé pour pouvoir produire un certain type  
d’œuvres (j’ai cité l’exemple des mathématiques parce  
qu’il  est  le  plus évident,  mais c’est  vrai  aussi  de la  
poésie  d’avant-garde,  de  la  philosophie,  de  la  

de financement des bibliothèques, le désir de répondre aux besoins et aux attentes 
des usagers, le fait que la sélection des livres susceptibles d'être achetés est souvent 
faite par les libraires, etc.) déterminent grandement les livres dont ils décident de 
faire l'acquisition.

90 Il s’agit donc d’une forme de censure efficace, même si nous aimons croire que la 
censure appartient au passé ou est une réalité réservée aux pays étrangers ; ce qui ne 
manque pas de la rendre encore plus sournoise et efficace.
(Voir l'appendice 4 de la seconde partie, fragment 1.)

91 Qu'on  pense  par  exemple  à  André  Pratte,  éditorialiste  à  La Presse et  auteur  de 
plusieurs  livres  sur  la  politique  québécoise, qui  est  devenu  l'une  des  voix  du 
fédéralisme au Québec, qui donne régulièrement son avis sur des problèmes sociaux 
et politiques et sur l'avenir du Québec et qui est l'un des signataires du  manifeste 
Pour un Québec lucide. Pour sa part, Jean-François Lisée, qui a dans le passé écrit 
pour plusieurs journaux, a dirigé un centre de recherche universitaire (CÉRIUM) 
pendant quelques années et a publié plusieurs livres sur des questions sociales et 
politiques,  en  plus  d'écrire  pour  L'Actualité et  d'avoir  son  blogue sur  le  site  du 
magazine, ce qui lui a valu d'être qualifié « d'intello-blogueur » par une journaliste 
(Nathalie Collard, La Presse, 19 mai 2011).
(http://www.cyberpresse.ca/arts/medias/201105/19/01-4400917-jean-francois-lisee-
lintello-blogueur.php)
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sociologie,  etc.),  des œuvres qu’on appelle « pures » 
(c’est un mot ridicule), disons autonomes par rapport  
aux contraintes commerciales, etc., et d’autre part, les  
conditions  sociales  de  transmission  des  produits  
obtenus dans ces conditions ; contradiction entre les  
conditions  dans  lesquelles  il  faut  être  pour  pouvoir  
faire des mathématiques d’avant-garde,  de la poésie  
d’avant-garde, etc., et les conditions dans lesquelles il  
faut être pour pouvoir transmettre ces choses à tout le  
monde.  La  télévision  porte  à  l’extrême  cette  
contradiction dans la  mesure où elle  subit  plus  que  
tous  les  autres  univers  de  production  culturelle,  la  
pression  du  commerce,  par  l’intermédiaire  de  
l’audimat92.

Si je comprends bien ce qu’écrit Bourdieu, ce qui se produit dans le 
milieu journalistique et à la télévision s’inscrit dans un phénomène social 
et culturel plus général. Il est certainement vrai que les acteurs du milieu 
journalistique  sont  grandement  soumis  à  la  logique  économique  et  ne 
peuvent que très difficilement faire du bon journalisme ; il est aussi vrai 
que ces acteurs, qui font connaître des œuvres, des idées, des penseurs et 
des  artistes  en  fonction  de  leurs  dispositions  et  des  exigences  de 
l’audience,  rendent  plus  difficile,  voire  presque  impossible,  aux 
intellectuels  et  aux  créateurs  plus  autonomes  de  se  faire  entendre  et 
connaître  –  mais  on  ne  doit  pas  ignorer  que  la  logique  économique 
s’immisce de plus en plus dans les différents lieux d’invention culturelle 
et qu’elle les organise toujours davantage ; que leurs acteurs sont de plus 
en plus privés des conditions nécessaires à la création d’œuvres et d’idées 
autonomes ;  qu’ils  doivent de plus en plus répondre à  des besoins qui 
n’ont  rien  à  voir  avec  la  logique  propre de  leur  discipline  ou  de  leur 
activité ;  qu’on  essaie  d’en  faire  des  travailleurs  salariés  auxquels  on 
impose, explicitement ou implicitement, des pratiques incompatibles avec 
l’invention artistique et la pensée critique, par exemple. Autrement dit, le 
journalisme n’est pas simplement une force agissant de l’extérieur sur les 
champs d’invention  culturelle  et  leurs  acteurs ;  il  est  en fait  l’une des 
nombreuses  têtes  de  l’hydre  économique,  qui  met  son  nez  partout  et 
s’impose progressivement dans les arts et les sciences, par exemple les 
sciences  humaines  et  sociales.  Cette  transformation  est  d’autant  plus 
facile  à  faire  que  les  milieux  culturels  n’ont  initialement  que  peu 
d’autonomie,  comme  c’est  la  cas  au  Québec,  où  des  traditions 
universitaire, artistique, littéraire et philosophique fortes n’ont à peu près 
jamais existé, contrairement à plusieurs pays européens, par exemple la 
France.  Il  en résulte  que les acteurs de ces différents milieux sont,  en 
l'absence de dispositions fortes  et  d'institutions autonomes capables  de 
résister à cette invasion et en raison d'intérêts et d'habitudes de pensée 
semblables  ou  compatibles,  encore  plus  disposés  à  collaborer  avec  le 

92 Pierre Bourdieu, Sur la télévision, p. 40.
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milieu journalistique et à se soumettre sagement aux diktats de la logique 
économique. Ils y ont intérêt : leur position dans ces milieux est de moins 
en moins déterminée par leurs aptitudes intellectuelles ou artistiques et les 
jugements  rigoureux  de  leurs  pairs,  alors  que  leur  capacité  à  se  faire 
connaître grâce aux médias, ou à se démarquer de leurs concurrents en 
répondant aux prétendus besoins scientifiques, culturels, pédagogiques et 
idéologiques  de  la  société,  joue  un  rôle  toujours  plus  important  dans 
l'attribution des rôles ou des places dans les milieux intellectuels93.

Par conséquent, la confusion entre les intellectuels de profession (par 
exemple  des  universitaires)  et  les  journalistes  et  les  fast-thinkers est 
fréquente. En effet, comme les disciplines intellectuelles perdent de leur 
autonomie et deviennent de plus en plus serviles, l’écart entre elles et la 
pensée journalistique se réduit en conséquence. Ensuite, si les journalistes 
et  les  fast-thinkers parviennent  à  donner  l’impression  qu’ils  sont  très 
cultivés  (certains  ont  des  diplômes  universitaires  de  deuxième  ou  de 
troisième  cycles),  qu’ils  sont  capables  d’analyses  et  de  critiques 
rigoureuses, et que leur avis doit être pris en considération, la sensibilité 
et  les  habitudes  intellectuelles,  subissant  déjà  l’influence  des  articles 
journalistiques et des émissions de télévision, se voient aussi formées par 
les livres et les essais qu’ils écrivent ou dont ils recommandent la lecture. 
Voilà pourquoi beaucoup de personnes, même celles qu’on dit et qui se 
disent cultivées, sont seulement capables de prendre plaisir à la lecture de 
livres  « journalistiques »,  alors  que pour  leur  part  certains  intellectuels 
universitaires  n'hésitent  pas  à  publier  des  revues  adaptées  à  ce  tour 
d'esprit ou à y écrire94. Voilà aussi pourquoi d’autres lecteurs, en principe 

93 Le fait qu'un journaliste comme Jean-François Lisée ait réussi à devenir directeur 
exécutif  du  Centre  d'études  et  de  recherches  internationales  (CÉRIUM)  de 
l'Université de Montréal montre bien que les frontières entre le milieu académique et 
le milieu journalistique s'effritent. Il peut être important de savoir que le CÉRIUM a 
comme partenaires Hydro Québec, Aeroplan, AXA (une compagnie d'assurances), 
Desjardins, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, La Presse, Le 
Devoir,  L'actualité,  le  Canal Savoir,  des cabinets d'avocats, la FTQ, la CSN, des 
organismes gouvernementaux, etc. ;  et  que « Le CÉRIUM transmet son expertise  
scientifique  auprès  des  milieux  externes  (société  civile,  entreprises,  agences  
gouvernementales, institutions internationales...) afin d’éclairer les débats publics  
et les prises de position politiques portant sur des enjeux à caractère international.  
Les  chercheurs  associés  au  CÉRIUM  se  démarquent  notamment  par  leurs  
interventions médiatiques sur des sujets d’actualité internationale. »
(Voir  http://www.cerium.ca/Partenaires  et  http://www.cerium.ca/La-Mission-du-
CERIUM, consulté en juillet 2011.)

94 Je  pense  au  magazine  philosophique  Médiane,  publié  de  2006 à  2009,  où,  sous 
prétexte  d'éviter  les  inconvénients  du  discours  savant,  on  s'est  rabattu  dans  une 
certaine  mesure  sur  la  pensée  journalistique.  Des  articles  se  voulant  jusqu'à  un 
certain point philosophiques s'y mêlaient avec une espèce de revue de presse des 
revues  à  prétention  philosophique,  des  nouvelles  sérieuses  ou  insolites  sur  le 
merveilleux  monde  de  la  philosophie,  des  faits  cocasses  sur  l'histoire  de  la 
philosophie,  des  révélations  sur  les  « passions  secrètes  de  nos  philosophes »,  un 
« coup  de  gueule »  et  une  section  divertissement  (friandise  intellectuelle,  mots 
croisées,  quiz,  jeux  logiques,  etc.).  On peut  voir  sur  la  page  couverture  de  son 
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tout aussi cultivés,  ne parviennent pas à faire la différence entre,  d’un 
côté, une œuvre dans laquelle se développent une pensée rigoureuse, des 
analyses  fines,  des  critiques  radicales  et  pertinentes,  un  certain  tour 
d'esprit et même la culture d'une forme supérieure de sensibilité ; et, de 
l’autre,  les  profondes  réflexions  du  premier  journaliste  venu  à  propos 
d’une question dite d’actualité ou de ce qu’on appelle un « problème de 
société »,  dans  lesquelles  les  idées  reçues  et  les  sentiments  largement 
partagés sont profondément enracinés. C’est qu’ils lisent tout ou presque 
comme  un  écrit  journalistique ;  et  tout  écrit,  à  moins  qu'il  ait  des 
dispositifs de défense très efficaces ou qu'il heurte de front les habitudes 
de  pensée  en  question,  devient  effectivement  pour  eux,  de  manière 
automatique et assez rarement explicite, un écrit journalistique. Alors ces 
lecteurs ne diront pas (sauf quand ils veulent discréditer des idées avec 
lesquelles ils  sont fortement en désaccord) qu'un écrit  universitaire est 
journalistique, même s'ils le traitent, à tort ou à raison, comme un écrit de 
cette  espèce.  Et  pourquoi  donc  le  feraient-ils,  s'ils  aiment  se  croire 
cultivés et se distinguer ainsi de la populace inculte ? On peut en gros 
faire  les  mêmes  remarques  à  propos  des  débats  et  des  discussions 
académiques, et de ceux qui y assistent ou y participent.

Peut-être  dira-t-on  que  ce  ne  sont  que  le  vulgaire,  le  peuple,  les 
masses, qui se laissent tromper ; mais les intellectuels, eux, y voient clair. 
Mais  est-ce  bien  vrai ?  N’arrive-t-il  pas  que  certains  professeurs  de 
philosophie  et  de  littérature  – à  moins  de  refuser  de  voir  en  eux  de 
véritables intellectuels, à moins de penser qu’ils appartiennent aux masses 
qu’ils  affectent  assez  souvent  de  mépriser,  ce  qui  ne  me  dérange 
nullement  –,  que  ce  soit  dans  les  cégeps  ou  même  parfois  dans  les 
universités,  conseillent  ou  imposent  à  leurs  étudiants  la  lecture  des 
intellectuels-journalistes,  des  philosophes-journalistes  et  des  écrivains-
journalistes ?  Ainsi  peut-on  étudier,  selon  les  cours  de  philosophie, 
Nietzsche ou Denise Bombardier,  qu’on met  pratiquement  sur un pied 
d’égalité95 ! Voilà de quoi faire vomir de dégoût celui pour qui rien n’est 
plus répugnant que l’incapacité ou le refus de reconnaître la supériorité, et 
le fait de louer la médiocrité ! De son côté le pauvre Rousseau se voit 
imposer comme compagnon un Alain Finkielkraut ou un Éric-Emmanuel 

quatrième numéro (printemps 2008), dans lequel on se demande si la culture est en 
crise, une image n'ayant rien à envier à celles que l'on voit à la télévision, dans les 
journaux ou sur les affiches publicitaires : dans un champ, avec en arrière-plan un 
ciel ennuagé, des hommes, dans différentes positions, ont des boîtes de carton sur la 
tête, sans doute pour signifier un certain aveuglement ou l'incapacité à s'orienter. Nul 
besoin d'ouvrir le magazine et de lire les articles pour répondre à la question posée,  
si  ce sont des professeurs  de philosophie,  au collégial  ou à l'université,  qui  sont 
responsables de la publication de ce numéro !

95 Par exemple, Marc Saint-Laurent, docteur en philosophie et enseignant au séminaire 
de Sherbrooke, recommande à ses étudiants un livre de Denise Bombardier, pour la 
rédaction de leur dissertation dans le deuxième cours collégial de philosophie.
(http://www.seminaire-sherbrooke.qc.ca/mstlaure/plan102.html,  consulté en janvier 
2011.)
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Schmitt96 ! Ah ! lui qui se plaignait tant des mauvais traitements qu’on lui 
faisait subir de son vivant, qu’il se retournerait dans sa tombe s’il savait 
les mauvais tours que lui a réservés la postérité dont il attendait peut-être 
réparation97 !

On rétorquera qu’il  est pourtant facile de distinguer les écrits  d’un 
véritable intellectuel de ceux d’un journaliste ou d'un penseur-journaliste : 
on voit la différence au premier coup d’œil, le ton en étant plus sérieux, 
ce qui se manifeste notamment dans le vocabulaire technique servant à 
exprimer  clairement  les  concepts  philosophiques  et  à  argumenter  de 

96 La même confusion existe aussi en littérature. À titre d'exemple, deux enseignants 
du département de français du Cégep de Sainte-Foy exigent la lecture de Schmitt,  
qu'on semble considérer comme un égal de Maupassant et de Baudelaire.
(http://www.cegep-ste-
foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/14/PC_A07_francais102.pdf,  http://www.cegep-
ste-
foy.qc.ca/freesite/fileadmin/groups/14/Pdf/Plans_de_cours_H07_2e/Francais_102-
PLAN_DE_COURS-H07.pdf, consulté en janvier 2011.)

97 On pensera sans doute que j’exagère. Qu’on lise, par exemple, les médiagraphies 
disponibles sur le site du département de philosophie du Collège François-Xavier-
Garneau. On y trouvera, à côté de grands philosophes tels que Platon, Descartes, 
Montaigne,  Mill  et  Schopenhauer,  des  écrivains-journalistes  ou  des  auteurs 
popularisés par les journalistes, comme Gil Courtemanche, Alain Finkielkraut, Luc 
Ferry,  André  Comte-Sponville,  Gilles  Lipovestky,  Albert  Jacquard,  Jean-Claude 
Guillebaud, Boris Cyrulnik et Jostein Gaarder.
(http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/departements/philosophie/liens.html,  consulté  en 
janvier 2011.)
Qu'on jette aussi un coup d'œil aux manuels de philosophie. Par exemple, dans la 
deuxième  édition  de  Philosophie  1.  Raison,  vérité  et  connaissance (publié  chez 
Beauchemin et rédigé et remis à neuf par plusieurs professeurs de philosophie), qui 
est en principe un instrument devant faire connaître aux étudiants du collégial les 
rudiments de la pensée rationnelle et de l'argumentation, ainsi que les philosophes 
antiques, on consacre une page et parfois plus à des auteurs comme Albert Jacquard 
(p. 39, p. 177), André Comte-Sponville (p. 188) et Bernard-Henri Lévy (p. 148-153), 
alors qu'on mentionne à peine Marc-Aurèle, Épictète, Épicure, et Sextus Empiricus, 
et qu'on ignore complètement Lucrèce, Lucien et Plutarque. Mais je reconnais qu'on 
consacre plusieurs pages à Platon et à Aristote, puisqu'ils sont, en raison de la place 
importante  que  la  tradition  universitaire  leur  a  accordée  dans  l'histoire  de  la 
philosophie, en quelque sorte incontournables. Ensuite, il est vrai que certains des 
penseurs  contemporains  nommés ci-dessus sont abordés dans le cadre d'activités 
dont le but est de « favoriser l'intégration des apprentissages » et qui « sont conçues 
de façon à actualiser ceux-ci, à les relier au monde contemporain et à des réalités 
proches  des  étudiants. »  Mais  a-t-on  besoin  de  passer  par  ces  personnalités 
intellectuelles  pour  le  faire ?  Y  parvient-on  vraiment  en  s'y  prenant  de  cette 
manière ? Ces figures en vogue ne font-elles pas écran aux philosophies antiques et 
à leurs idéaux ? Et on peut se demander si les universitaires québécois les plus à la 
mode et les plus reconnus, comme Georges Leroux (p. 21) et Charles Taylor (p. 50-
55),  qui  jouent  à  peu  près  le  même  rôle  dans  ce  manuel  que  ces  penseurs 
journalistiques français, ne sont pas placés par les auteurs sur le même plan qu'eux ? 
S'il en est ainsi, il reste à savoir si l'erreur de ces derniers consiste seulement à avoir  
considéré comme des penseurs ou des philosophes ces personnalités intellectuelles 
françaises  et  donc à les avoir élevés aux côtés de véritables philosophes comme 
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manière  rigoureuse.  En  effet,  les  journalistes  et  leurs  collaborateurs 
évitent  en  général  la  terminologie  et  les  concepts  philosophiques,  et 
adoptent  rarement  un ton grave qui rebuterait  la majorité  des lecteurs. 
Pourtant, je doute que l’on puisse en conclure que ceux qui respectent les 
canons scolastiques sont pour cette raison des intellectuels dignes de ce 
nom, et que ceux qui évitent de le faire n'en sont pas. Au contraire, le fait 
d’invoquer l’usage de termes techniques pour distinguer les intellectuels 
des journalistes devrait suffire à éveiller nos soupçons ; car ne serait-ce 
pas une manière de faire passer un discours pour ce qu’il n’est pas ? Si le 
champ philosophique est grandement hétéronome, si ses frontières sont 
poreuses, si des penseurs journalistiques réussissent à se faire passer pour 
des intellectuels, même aux yeux de certains intellectuels, il se peut que 
les philosophes, ne comprenant plus ce qui les distingue ou pourrait les 
distinguer des journalistes, s'accrochent à des différences superficielles et 
nullement  déterminantes98,  lesquelles  prennent  à  leurs  yeux  une 
importance  démesurée,  faute  d’avoir  mieux  à  défendre  et  d’autres 
manières de se distinguer ; un peu comme des fidèles d'une religion en 
déclin qui s'attacheraient désespérément à des mots d'ordre et à des rites 
n'ayant  presque  plus  de  sens  pour  eux,  mais  leur  donnant  néanmoins 
l'impression de conserver une identité collective, et de se distinguer des 
fidèles des autres religions ou des incroyants – ce qui leur permet de ne 
pas  fermer  boutique  et  de  garder  tant  bien  que  mal  leur  place  sur  le 
marché  des  religions.  Il  ne s'agirait  alors  que  d’une  stratégie  devant 
permettre aux penseurs universitaires de ne pas être écartés complètement 
du marché des opinions, le journalisme pédant ayant aussi son public et 
une certaine influence dans les débats de société, grâce au poids de ce qui 
passe pour être les fruits de la formation et du savoir philosophiques ou 
universitaires, dans les cas où l’on se soucie d'eux et où l'on peut leur 
faire remplir des fonctions justificatrices et idéologiques. Cependant, il est 
à craindre que les intellectuels universitaires ne se fassent avoir à leur 
propre  jeu,  et  que  certains  journalistes  (qu'ils  aient  ou  non  reçu  une 
formation  philosophique)  rusés,  ambitieux  et  opportunistes  ne 
comprennent  l’astuce  et  ne  se  mettent  à  contrefaire  jusqu'à  un certain 
point le discours des universitaires afin de se faire passer pour cultivés, 

Leroux  ou  Taylor ;  ou  si  l'erreur  n'est  pas  aussi  d'avoir  attribué  ce  titre  à  ces 
personnalités intellectuelles québécoises.

98 Faudrait-il dire de penseurs comme Hume et Montaigne, qui évitent généralement 
d’employer  des  termes  techniques  et  qui  semblent  avoir  en  horreur  le  jargon 
philosophique, qu’ils ne sont pas des philosophes,  et  même qu’ils  sont plutôt  de 
vulgaires  journalistes,  si  cela  n’était  pas  anachronique ?  Remarquons  que  les 
scolastiques  – penseurs jargonnant et  abstrus  par excellence, égalés ou surpassés 
seulement par une certaine lignée de penseurs allemands –, auxquels Hume s'oppose 
dans ses écrits, sont des défenseurs des superstitions populaires, puis que les pédants 
dont Montaigne se moque sont des théologiens jetant de la poudre aux yeux de leurs 
interlocuteurs ou lecteurs (voir « Du pédantisme », XXV, livre 1,  Essais). De leur 
côté,  ces  deux  penseurs,  même  s’ils  utilisent  la  langue  courante,  n’ont-ils  pas 
développé  dans  leurs  œuvres  des  manières  de  penser  en  rupture  avec  le  sens 
commun et les opinions de leur époque respective, et même de notre époque ?



173

intelligents,  rigoureux,  et  d’obtenir  ainsi  une  bonne  position  dans  le 
champ journalistique, avec du respect, de l'estime et de l'influence. Une 
telle  ruse serait  la  contrefaçon d’une contrefaçon.  D’un autre  côté,  les 
fortes tendances anti-intellectualistes (toujours selon l’idée que l’on se fait 
habituellement de l’intellectuel) me poussent à douter de l'efficacité de 
cette stratégie, sauf peut-être dans certaines circonstances favorables et si 
l’on veut  faire  sien un public  bien précis et  qui  aurait  des prétentions 
intellectuelles, ne serait-ce que pour donner l'impression qu'il n'appartient 
pas au vulgaire.

Mais on dira que le vocabulaire technique est bien plus que du simple 
jargon,  bien  plus  que  des  formules  creuses :  il  est  indispensable  à  la 
pensée  philosophique,  dont  les  concepts  originaux  se  distinguent  des 
opinions  communes ;  et  ce  sont  les  termes  techniques  qui  marquent 
justement  cette  différence.  Il  serait  vain  de  nier  que  les  idées 
philosophiques s’éloignent considérablement des idées plus communes, et 
cela est d’ailleurs très bien et nécessaire pour qu’on puisse parler à juste 
titre de philosophie. Cependant, il est naïf de penser que derrière chaque 
terme technique se cache un véritable concept philosophique, ou même 
une simple idée claire ;  car  il  se peut  bien,  malgré les majuscules,  les 
traits d’union et les expressions pédantes venant de l’allemand, du grec ou 
du latin, que nous n’ayons en fait affaire qu’à une idée très commune ou 
fortement semblable aux idées reçues, quand il ne s’agit pas simplement 
d'un  tour  de  passe-passe  verbal  ayant  pour  fonction  de  dissimuler 
l’absence presque totale d’idées et de jeter de la poudre aux yeux. Ainsi 
peut-on  jongler  avec  des  mots  vides  comme  l’Être  ou  le  Néant,  sans 
jamais rien penser de clair, et même avoir le culot de prétendre qu’on ne 
saurait penser ces notions de la manière habituelle puisque l’on doit par 
exemple écouter l’Être, ce qui fait illusion aux lecteurs crédules, qui sont 
beaucoup plus nombreux qu’on ne le croit,  et qui ne sont pas toujours 
ceux que l’on pense. Ces concepts trompeurs ne manquent pas de flatter 
l'amour-propre des intellectuels, qui les reprennent, les communiquent et 
les discutent, et en viennent à se croire capables de concevoir clairement 
des  idées  qui  demeurent  obscures  au  commun  des  mortels,  et  qui  ne 
peuvent que leur échapper.

Même quand un terme technique exprime et constitue en partie un 
véritable concept philosophique, l’usage de ce terme savant ne suffit pas 
pour  faire  comprendre  ce  concept  et  permettre  de  conclure  qu'il  est 
concevable,  pertinent  et  utile.  Par  exemple,  le  concept  d’habitus chez 
Bourdieu ne tire nullement son sens et sa force de ce mot latin, et on 
pourrait  tout aussi  bien parler d’un système d’habitudes,  en expliquant 
comment celles-ci diffèrent alors de ce qu’on entend normalement quand 
on  parle  des  habitudes99.  Mais  notre  attachement  à  la  terminologie 
technique, en tant que penseurs universitaires, nous pousse à croire que la 
transformation  du  sens  des  mots  du  langage  courant  est  une  perte  de 

99 Voir l'appendice 4 de la deuxième partie, fragment 3.
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temps et que les risques de confusion sont grands. Je réponds que nous 
pouvons très bien donner plusieurs sens à un même mot et réussir à nous 
comprendre, comme le montre l’expérience quotidienne que nous avons 
des discussions. Le contexte nous permet en général de comprendre ce 
dont il s’agit, de savoir presque automatiquement quel est le sens de tel 
mot, parmi les différents sens qu’il pourrait avoir100. Il pourrait très bien 
en être ainsi pour un concept philosophique, pourvu que l’on définisse ou 
que l’on fasse peu à peu comprendre, grâce à une réflexion explicitant les 
usages  que  l'on  en  fait,  ce  que  l’on  entend  par  tel  mot  de  la  langue 
courante. Quant au fait que l’explication devant mener à la transformation 
des  significations  habituelles  d’un  mot  ou  à  la  création  de  nouvelles 
significations pour ce même mot, exigerait un temps considérable, je ne le 
nie pas ; mais le fait d'inventer un concept, en lui donnant comme nom un 
terme  savant,  nécessite  tout  autant  d’explications  et  de  temps,  sans 
compter que pour se faire comprendre et le définir, il faut en venir tôt ou 
tard à utiliser des mots de la langue courante. Si au contraire on s’en tient 
seulement  à  une  définition constituée  de termes  techniques,  en évitant 
scrupuleusement d'utiliser la  langue courante qui  est  intimement liée à 
notre expérience, on ne fait rien d’autre que de répéter des mots dont la 
signification doit demeurer à jamais inconnue ou du moins très vague. Je 
me  demande  donc  si  l’usage  abusif  de  termes  techniques,  au  lieu  de 
réduire les risques de confusion, ne les augmente pas plutôt ; et si, plutôt 
que de donner à la pensée un certain dynamisme, on ne lui attache pas un 
boulet à la cheville. Et il me semble que l'on peut penser, sans exagérer, 
qu'il en résulte un certain effet de censure portant à la fois sur la pensée 
elle-même et sa communication, puisqu'il devient alors difficile de penser 
clairement et de ne pas s'embrouiller dans ses propres idées, comme de se 
faire entendre des autres et de discuter avec eux, ce d'autant plus qu'on 
continue à essayer de penser et de discuter ainsi, et de faire croire et de se 
faire croire que l'on pense et que l'on discute vraiment. En effet, la rumeur 
se  faisant  entendre  dans  les  milieux  académiques  ne  manque  pas  de 
perturber les véritables tentatives de discussion et de brouiller les idées, à 
cause  des  échos  et  des  bourdonnements  qui  continuent  de  se  faire 
entendre dans les esprits des interlocuteurs, des auditeurs, des auteurs et 
des lecteurs, bien après qu'ils ont cessé de parler, d'écouter, d'écrire ou de 
lire. Ceux qui sont incapables de jouer ces jeux de langage académiques 
ou  qui  refusent  de  le  faire  sont  même  souvent  écartés  des  échanges 
intellectuels, soit parce qu'ils n'entendent presque rien à ce qui est dit, soit 
parce qu'ils n'utilisent pas une terminologie assez technique pour se faire 
prendre au sérieux par les universitaires, notamment par les philosophes 
de formation. Cela rappelle la manière dont, il y a quelques siècles, on 
refusait  au  vulgaire  l'accès  aux  Saintes  Écritures  et  aux  discussions 
théologiques  et  savantes,  grâce  à  l'usage  du  latin  et  du  vocabulaire 

100 Par  exemple,  nous pouvons  facilement  comprendre,  en  fonction du  contexte,  ce 
qu'on  veut  dire en utilisant  le  mot  « écriture »,  comme quand quelqu'un dit  que 
l'invention de l'écriture marque la fin de la préhistoire, et quand un autre dit que 
l'écriture de quelqu'un est illisible.
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scolastique,  sans  doute  pour  qu'il  reste  vulgaire ;  et  aussi  les  rapports 
problématiques et conflictuels des philosophes qui ont décidé d'écrire en 
langue vulgaire et de ne pas employer ce jargon et ce mode de pensée 
avaient avec les institutions académiques et religieuses de leur époque101.

Afin d’y voir plus clair, je ferai l'analyse d'une expression à la mode 
chez certains philosophes universitaires québécois, tout particulièrement 
les  défenseurs  du  pluralisme  ou  de  l'interculturalisme,  des 
accommodements raisonnables et du nouveau programme d'Éthique et de 
culture religieuse : le « vivre-ensemble ». Il serait certes utile de préciser 
ce  que  veut  dire  ce  terme  et  ce  qu'il  implique  explicitement  ou 
implicitement ; mais justement c'est ce que ne font pas ceux qui l'utilisent, 
par exemple Georges Leroux102. C'est pourtant au nom de ce concept ou 

101 On peut se demander pour quelles raisons ou dans quel but un philosophe comme 
Descartes,  qui  a  contribué  à  la  naissance  des  sciences  modernes  et  qui,  dans le 
Discours de la méthode, a pris ouvertement ses distances à l'égard de la philosophie 
scolastique, a par la suite écrit en latin les Méditations métaphysiques, qu'il a dédiées 
« À Messieurs les Doyen et Docteurs de la sacrée faculté de théologie de Paris  », en 
s'appropriant une partie du vocabulaire de la scolastique, en prétendant y démontrer 
l'existence de Dieu (qui n'est  peut-être pas le Dieu chrétien, comme le remarque 
Pascal) et la distinction du corps et de l'âme (et non son immortalité, contrairement à 
ce qu'il prétend parfois), alors que sa manière de penser et la forme de son livre sont 
toujours en rupture avec les raisonnements et les ouvrages scolastiques.

102 Après  nous  avoir  appris  que  la  jeunesse  doit  être  éduquée  à  la  richesse  et  aux 
exigences du pluralisme, et  qu'il  y  entrevoit  « une tâche nouvelle pour l'éthique,  
puisqu'il s'agit non seulement d'aller à la rencontre du pluralisme, mais de réfléchir  
sur  les  principes  mêmes du vivre-ensemble »,  Leroux précise  dans une  note  que 
« l'expression  pourrait  provenir  de  la  pensée  de  Hannah  Arendt  sur  le  monde  
commun et [qu'elle] est devenue habituelle dans la pensée politique actuelle », sans 
nous en dire davantage. Le fait de savoir que cette philosophe y est pour quelque 
chose, à moins que je ne la connaisse déjà bien ou que je n'aille la lire, ne m'apprend 
rien sur ce qui semble jouer un rôle si important dans la pensée politique actuelle et  
l'avenir de la société québécoise. C'est un peu comme si on croyait qu'il suffit de me  
dire,  pour que je comprenne tel  terme technique,  qu'il  a  telle  racine grecque ou 
latine, ou que c'est une traduction de tel mot allemand (Zusammenleben).  Puis on 
aurait pu continuer à chercher les origines plus profondes de ce terme mystérieux, 
par exemple chez Heidegger, dont Arendt a été l'élève. Il est certain que pour des 
intellectuels prétendant combattre l'intolérance et la discrimination les liens de ce 
célèbre  professeur  de  philosophie  avec  le  nazisme  sont  embarrassants,  alors 
qu'Arendt,  en  raison  de  sa  critique  du  totalitarisme  et  de  l'antisémitisme,  a  une 
réputation leur convenant beaucoup mieux.
On peut se demander pourquoi Leroux se garde bien de dire au lecteur ce qu'est le  
« vivre-ensemble »,  et faire l'hypothèse qu'il a lui-même une idée assez vague du 
sens de cette expression, qu'il l'utilise parce qu'elle est devenue habituelle, et qu'il lui 
est utile de ne pas en préciser le sens, pour se mettre à l'abri de la critique et essayer  
d'en imposer par la seule force des mots. En effet, un interlocuteur, à moins qu'il ne 
soit lui aussi habitué à se contenter d'idées vagues quand il pense et discute, se sent 
alors  beaucoup  moins  à  l'aise  pour  adresser  des  critiques  que  s'il  s'agissait 
simplement de vie en société, dont il peut avoir une idée plus ou moins bonne et  
dont il a une certaine expérience.
(Voir  Georges  Leroux,  Éthique,  culture  religieuse,  dialogue.  Arguments  pour  un  
programme, p. 13.)
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de cette expression, dont la signification est inconnue ou très vague, que 
ces partisans du pluralisme essaient  de justifier  ou d'imposer  certaines 
politiques et valeurs morales, qui seraient les fondements mêmes de la 
démocratie103.  La  meilleure  manière  d'expliciter  le  sens  de  cette 
expression consiste probablement à analyser et à comparer les différents 
usages que l'on en fait,  en tenant compte du contexte et du débat dans 
lesquels ils s'inscrivent.

Dans bien des cas, il me semble que l’on pourrait aussi bien parler de 
vie en société. Par exemple, on peut aussi bien écrire : « Dans une société  
diversifiée comme la nôtre, dans laquelle une multiplicité de religions et  
de  rapports  à  la  religion  se  côtoient,  il  faut  plutôt  miser  sur  un  
apprentissage de la vie en société qui favorise la compréhension et le  
respect mutuels. », que :  « Dans une société diversifiée comme la nôtre,  
dans laquelle une multiplicité de religions et de rapports à la religion se  
côtoient, il faut plutôt miser sur un apprentissage du vivre-ensemble qui  
favorise  la  compréhension  et  le  respect  mutuels104. »  Peut-être  est-il 
possible d’utiliser l’expression « vivre-ensemble » dans des contextes où 
il  semblerait  étrange d’employer  plutôt « vie  en société » ;  comme par 
exemple s’il s’agit du « vivre-ensemble » dans les milieux hospitaliers ou 
scolaires,  ou  encore  dans  les  entreprises,  puisque  nous  n’avons  pas 
l’habitude de parler de vie en société dans des milieux de vie aussi petits, 
partiels et clairement délimités. Mais nous pourrions aussi  parler de la 
sociabilité ou de la vie sociale dans ces milieux, car on ne gagne rien à 
faire du verbe vivre un substantif : c’est toujours d’actions et de relations 
concrètes dont il est question et non d’une chose ou d’un concept abstrait 
et vague. On peut très bien dire que « la discussion favorise la sociabilité  
ou  la  vie  sociale  dans  les  milieux  scolaires »,  ce  qui  est  sans  doute 
préférable à  cette  autre  formulation :  « la  discussion favorise le  vivre-
ensemble dans les milieux scolaires »105. C’est faire là une grave entorse à 
la grammaire de la langue française, car on ne peut pas faire, en français, 
d’un verbe et d’un adverbe un substantif, comme par caprice106. Il serait 

103 Il  est  sans doute possible de préciser la signification d'un terme et  d'élaborer un  
concept  philosophique  sans  commencer  par  en  donner  une  définition  qu'on 
expliquerait longuement ; et il se peut d'ailleurs que certains concepts gagnent à être 
élaborés, clarifiés et complexifiés tout au long d'un discours qui n'est pas seulement 
théorique. Mais il est alors important de ne pas adopter à l'égard de ces concepts une 
attitude  dogmatique  et  de  ne  pas  faire  d'eux  des  principes  moraux  et  politiques 
auxquels  il  faudrait  obéir ;  car  cette  attitude  dispense  souvent  de  faire  cette 
construction  intellectuelle  et  tire  profit  de l'obscurité  qui  en résulte,  comme des 
expressions séduisantes ou impressionnantes.

104 Commission  de  consultation  sur  les  pratiques  d’accommodement  reliées  aux 
différences culturelles, Fonder l’avenir. Le temps de la conciliation, p. 150.

105 Le « vivre-ensemble » a dans cette phrase une signification sensiblement différente 
de celle qu’il avait dans la première. On ne peut donc pas le préférer aux autres 
expressions sous prétexte qu’il exprimerait avec précision une seule idée.

106 En  allemand,  il  est  possible  de  transformer  le  verbe  zusammenleben (vivre 
ensemble), résultat de l'agglutination de l'adverbe zusammen (ensemble) et du verbe 
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alors plus approprié d’employer ces autres expressions, qui sont très utiles 
pour parler des situations particulières et concrètes de la vie en société, 
parce qu'on entend la plupart du temps par société non pas des milieux 
sociaux donnés, mais l’ensemble de la société. Cependant n'oublions pas 
que la société est constituée de nombreux milieux sociaux et n’est pas une 
entité mystérieuse et insaisissable qui existerait partout sans jamais exister 
en un endroit précis ; et que, même si la vie en société est une expression 
générale ne précisant pas dans quels milieux sociaux les relations sociales 
ont  lieu,  elle  se  viderait  de  tout  son  sens  si  elle  était  une  abstraction 
n’ayant absolument rien à voir avec nos expériences concrètes107.

On  peut  toutefois  faire  l’hypothèse  que  l’expression  « vivre-
ensemble » a l’avantage de mettre l’accent sur le caractère actif de la vie 
en société, contrairement aux expressions constituées d’un ou de plusieurs 
substantifs  et  parfois  d'un  adjectif,  par  exemple  « vie  en  société », 
« sociabilité » ou « vie sociale ». Mais le fait d’utiliser un verbe comme 
s’il  était  un substantif  ne  peut-il  pas  avoir  pour  effet,  par  la  force  de 
l’habitude et les usages répétés, de le rendre semblable à un substantif, ce 
qui  le  priverait  justement  de  cet  avantage  et  risquerait  d'assimiler  les 
actions impliquées dans l'idée de « vie en société » à une chose abstraite 
dont on ne peut avoir  qu'une idée fort  confuse ? À moins que ce nom 
garde  toujours  le  pouvoir  de  rappeler  l’action  grâce  au  verbe  qui  le 
constitue ;  mais  il  me  semble  que  le  fait  d'utiliser  les  expressions 
« sociabilité »  ou  « vie  sociale »,  si  mon  lecteur  en  fait  l’expérience, 
évoque aussi bien, sinon davantage, les nombreuses actions ou pratiques 

leben (vivre), en substantif en ajoutant une majuscule, ce qui fait  Zusammenleben, 
qu'on  traduit  selon  le  contexte  par  vie  sociale,  vie  commune,  coexistence  ou 
cohabitation, sauf dans certains textes académiques ou pédants, où l'on a une vive 
préférence pour le  substantif  « vivre-ensemble » (on va parfois jusqu'à  parler  du 
« vouloir-vivre-ensemble et du « devoir-vivre-ensemble »), sans doute pour signifier 
ou donner l'impression qu'on veut dire autre chose ou beaucoup plus. Par un effet de 
mode, l'expression devient courante dans le français parlé et écrit, d'abord dans le 
milieu académique, puis ensuite ailleurs, comme dans les documents produits par 
des organismes gouvernementaux, dans les journaux, dans les débats publics, dans le 
programme d'éthique et de culture religieuse, etc. C'est pourtant s'exprimer très mal, 
et du même coup mal penser, que de se demander ce qu'est « le vivre-ensemble », 
comme ce  l'est  de  se  demander  ce  qu'est  « l'Être »,  et  comme  cela  apparaîtrait 
clairement s'il s'agissait de se demander ce que pourrait bien être « l'être-au-monde-
avec-les-autres »,  « le  vouloir-la-mort »,  « l'exister-malgré-soi »,  « le  penser-
obscurément »,  « le  boiter-beaucoup »  ou  « le  délirer-follement »,  qui  sont  des 
expressions auxquelles nous ne sommes pas habitués.

107 Il serait dangereux d'oublier que la vie en société est une idée complexe. Car alors  
on pourrait croire qu'elle est toujours autre chose que la vie sociale dans tel ou tel 
milieu social ; ce qui reviendrait à en faire une réalité dont on postulerait l'existence,  
mais qui échapperait toujours aux tentatives de représentation, de définition ou de 
compréhension – c'est-à-dire un mystère.
« Est-ce que la vie en société, c'est la vie sociale au travail  ? – Non, car la vie en  
société peut être autre chose, par exemple la vie sociale à l'école. – Est-ce que la vie  
en société, c'est alors la vie sociale à l'école ? – Non, car la vie en société peut être  
autre chose, par exemple la vie sociale au travail. »
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qu'implique le fait de vivre en société, parce qu'elles appartiennent à la 
langue courante utilisée dans la vie quotidienne.

Il se pourrait que ce néologisme soit plus précis que les expressions 
de la langue courante, par exemple « vie sociale », qui peut avoir un sens 
plus ou moins différent selon le contexte de la phrase ou de la discussion, 
selon qu'il s'agit des relations de travail ou de l'amitié, par exemple. Mais, 
comme  nous  l’avons  déjà  vu,  il  en  va  de  même  pour  le  « vivre-
ensemble », qu’on peut utiliser dans de nombreux contextes, surtout si la 
constitution inhabituelle de ce mot le rend capable de défier les règles de 
la  grammaire.  Alors  cela  en  fait  certainement  un  concept  d’une  très 
grande richesse et aux multiples facettes ! Mais c’est ignorer que l’idée se 
transforme en fonction des différents contextes dans lesquels l’expression 
est utilisée. Ce n’est plus le même concept même si on lui donne toujours 
le même nom : il s'agit de plusieurs concepts ayant un air de famille plus 
ou moins marqué. Alors ne serait-il pas préférable, ou du moins tout aussi 
approprié, d’user autrement des expressions de la langue courante ?

Serait-ce  alors  l’adverbe  « ensemble »  qui  changerait  tout ?  Mais 
n’est-il pas préférable de parler de « la vie ensemble dans telle société ou 
tel milieu social » ? Puis en quoi le mot « ensemble » est-il préférable à 
l’expression  « en  société »  ou  à  l'adjectif  « sociale »,  si  l’on  parle  de 
situations concrètes ? L’idée ainsi exprimée comporterait-elle une nuance 
que les autres expressions n’auraient pas ? En effet, je me demande si l'on 
n’essaie  pas,  en  parlant  ainsi,  de  mettre  l'accent  sur  le  caractère 
communautaire de la vie en société, et de le valoriser au détriment de ce 
qu’on  pourrait  appeler,  par  opposition,  ses  aspects  plus  individuels108. 
Cette expression est souvent utilisée dans les propos conciliateurs tant à la 
mode de nos jours et visant à favoriser la paix et l’harmonie sociale (telles 
qu’on  croit  les  comprendre),  autrement  dit  à  éviter  les  heurts  et  les 

108 Le lecteur pensera peut-être qu'il est absurde de parler des aspects individuels de la 
vie  en  société,  cette  dernière  étant,  selon  lui,  par  définition  communautaire.  
Comment pourrait-il être vraiment question de vie en société s'il n'y avait que des 
individus, et si c'étaient les intérêts et les préférences de ceux-ci qui dominaient ? Ne 
serait-ce pas la dissolution du tissu social ? C'est oublier ou ignorer que les individus 
peuvent se fréquenter, se réunir et s'associer en fonction de leurs affinités, de leurs 
goûts et de leurs intérêts individuels. C'est par exemple le cas de l'amitié ou des  
associations fondées sur l'amour des individus pour une activité, qui sont parmi les 
aspects  les  plus  importants  et  les  plus  intéressants  de la  vie  sociale  et  qui  sont 
pourtant très exclusives. Il est aussi possible d'imaginer une société dont l'une des 
finalités  serait  de  favoriser  le  développement  individuel,  les  associations  entre 
individus et le bonheur de ces derniers, en tenant compte de leurs particularités. Si 
on peut certes parler de communautés dans tous ces cas, ce n'est pas au sens où on 
l'entend normalement : la communauté n'est pas alors la fin que doivent servir les 
individus et à laquelle ils doivent s'identifier, mais bien le moyen de développer leur 
individualité, au sens fort du terme. Et le fait de négliger ou de mépriser les aspects 
individuels de la vie en société, et même de voir en eux des obstacles à surmonter et  
une  menace  pour  la  cohésion  sociale,  montre  bien  qu'il  existe  une  certaine 
conception de la vie sociale qui s'oppose radicalement à eux et qu'on tente de faire 
passer pour la seule forme de vie sociale possible ou bonne.
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affrontements, même s’ils ne sont que verbaux et ne mènent pas à des 
actes violents109. Si l’on ne cesse de parler de « vivre-ensemble » dans les 
débats  sur  le  pluralisme,  c’est,  dit-on,  pour  harmoniser  notre  société 
pluraliste. Comment pourrions-nous vivre ensemble, nous qui avons des 
identités  culturelles  différentes,  si  nos  convictions  profondes  et  nos 
pratiques  n’étaient  pas  respectées  et  reconnues  par  les  autres ?  C’est 
pourquoi il faut, quand cela est raisonnable, être tolérant et adapter les 
lois  aux  croyances  et  aux  pratiques  des  différents  groupes  sociaux 
reconnus, pour les accommoder et ne pas les discriminer. Les discussions 
vraiment  critiques  (ou  philosophiques)  étant  animées  d’un  tout  autre 
esprit,  on  les  évite  généralement  pour  se  contenter  d’exprimer  ses 
convictions et de reconnaître celles des autres, souvent sans vraiment les 
comprendre. Ou encore on invente des théories sur mesure (c'est ce qu'on 
appelle tenir compte du contexte ou des cas concrets, autrement dit c'est 
faire de la casuistique) pour justifier cette attitude intellectuelle et morale, 
et en faire l'un des principes fondamentaux de la démocratie. Car ce qui 
importe,  c’est  d’être  conciliant  et  d'obtenir  des  consensus  largement 
partagés, sans quoi le « vivre-ensemble » serait menacé, voire impossible.

Il semble donc que le concept de « vivre-ensemble », au lieu d'être en 
rupture avec ce qu’on entend normalement par « vie en société » (comme 
on  pourrait  l'espérer  d'un  concept  philosophique),  correspond  à  une 
certaine  conception  de  la  vie  en  société  fortement  représentée  dans 
différentes  branches  de l’opinion.  Le  problème n’est  pas  tant  qu'en se 
faisant  les  promoteurs  du  « vivre-ensemble »  on  défende  une  certaine 
conception de la vie en société parmi tant d’autres, mais qu’on prétende 
sournoisement, sous le couvert d’un terme technique barbare, qu'elle est 
bien plus en tentant de la situer sur un autre plan et de la mettre à l’abri de 
l’affrontement des différentes conceptions de la vie en société. Ce serait 
d’après  cette  belle  et  noble  conception  qu’il  faudrait  organiser, 
réglementer et harmoniser les différentes formes de vie en société qu’il 
s’agit de reconnaître et de respecter. Bien évidemment,  cette ouverture 
d’esprit et cette tolérance sont beaucoup moins grandes qu’on ne pourrait 
le croire, et elles ne s’appliquent qu’aux formes de vie reconnues par cette 
conception et par l’opinion ; et c'est précisément ce qu'on essaie de cacher 
ou d'atténuer, en s'appuyant sur certaines opinions et certains sentiments 
répandus, et en les alimentant aussi, pour dévaloriser d'autres conceptions 
de la vie en société et les formes de vie qu'elles favorisent et valorisent110. 

109 Le  titre  du  rapport  de  la  Commission  de  consultation  sur  les  pratiques 
d’accommodement reliées aux différences culturelles est un excellent exemple de 
cet esprit, qui ressemble ici étrangement aux slogans utilisés lors des campagnes 
électorales  ou  dans  certaines  publicités :  Fonder  l’avenir.  Le  temps  de  la  
conciliation.

110 Il n’est pas question de tenir compte des préférences individuelles, peut-être parce 
que celles-ci menaceraient  l’harmonie nécessaire au « vivre-ensemble »,  peut-être 
aussi parce qu’on accorde peu d’importance aux convictions personnelles, qui ne 
seraient pas des convictions à part entière, puisqu’elles ne sont pas partagées par une 
communauté ou un groupe social reconnu. Ainsi notre « vivre-ensemble » consiste 
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En sont un exemple les incessantes plaintes à propos de l’individualisme 
qui est, c’est bien connu, l'un des plus grands maux de notre société et 
même de la modernité. Pourtant les clameurs s'élevant contre les méfaits 
de  l'individualisme  ne  sont  pas  plus  une  preuve  de  l'omniprésence  de 
l'individualisme et de la réalité des maux qu'on lui attribue, que les procès 
pour sorcellerie n'en sont une de l'existence des mauvais sorts. Dans les 
deux  cas  on  peut  tout  au  plus  en  conclure  une  haine  profonde  pour 
certaines  idées,  attitudes  et  pratiques  défiant  les  conventions  sociales, 
qu'elles  soient  réelles  ou  imaginaires.  À  vrai  dire,  l'aversion  pour 
l'individualisme est une opinion dont beaucoup sont imprégnés, comme 
les milieux sociaux dans lesquels ils vivent, et qui, pour cette raison, n'est 
que  rarement  examinée ;  ce  qui  fait  d'elle,  ou  plus  précisément  de  la 
forme qu'elle prend et de la popularité injustifiée qu'elle a, une preuve non 
pas  de  l'individualisme  comme  mal,  mais  au  contraire  de  l'existence 
d'individus  se  contentant  de  reprendre  les  idées  qui  circulent  et  qui 
passent pour des évidences, pour les chanter en chœur. De plus, même 
presque tous ceux qui se font les défenseurs de l'individualisme montrent 
en fait que l'individualisme, au sens fort du terme, n'existe pratiquement 
pas  dans  notre  société.  Car  ils  ne  font  en  fait  que  reprendre 
automatiquement  des  attitudes  et  des  opinions  très  répandues  dans  la 

surtout  en l’harmonisation des  différents  groupes ayant  chacun une  ou plusieurs 
formes de « vivre-ensemble » caractéristiques et reconnues, alors qu'on condamne 
l'individualisme.
Puisque ceux qui utilisent ce néologisme sont souvent des partisans du pluralisme et 
de la liberté de religion, nous pourrions penser que cette affirmation est fausse ; car 
que défendent-ils sinon des libertés individuelles ? Toutefois, les apparences peuvent 
être  trompeuses :  ces  libertés ou droits n’ont de valeur à  leurs yeux que dans la 
mesure  où  c’est  une  identité  collective,  qu'elle  soit  culturelle  ou  religieuse,  qui 
s’exprime  par  eux.  Par  exemple,  en  ce  qui  concerne  les  accommodements 
raisonnables, on accepte de prendre en considération les convictions profondes ayant 
leurs  origines  dans  les  religions,  ou  encore  dans  des  opinions  partagées  par  un 
nombre considérable de personnes et reconnues socialement sans être religieuses. 
(Voir  Fonder  l’avenir.  Le  temps  de  la  conciliation,  p.144.)  Un  croyant  pourrait 
obtenir de son patron de ne pas travailler les jours qu'on considère sacrés dans sa 
religion (Ibid., p. 48.) ; un pacifiste pourrait être dispensé du service militaire en 
échange  d’autres  services  rendus  à  la  société  (Ibid.,  p.  144.) ;  et  un  végétarien 
hospitalisé pourrait exiger qu’on lui serve des repas sans viande (Ibid.). Par contre, 
un travailleur « à temps plein » qui déciderait de suivre un cours à l’université ne 
pourrait probablement pas bénéficier d’un accommodement raisonnable pour qu'on 
adapte son horaire de travail en conséquence ; celui qui ne pourrait pas supporter la 
manière actuelle de faire la guerre, qui ne laisse aucune place à la bravoure et à 
l’honneur,  n’échapperait  probablement  pas  à  la  conscription ;  quant  à  celui  qui 
trouverait tout simplement infect ce qu’on lui sert à l’hôpital, qui aurait une aversion 
viscérale pour un mets ou aliment qu’on lui sert souvent, ou qui y verrait une insulte  
intolérable à l’art culinaire qu’il adore, on ne penserait nullement à lui servir autre 
chose, et si par malheur la maladie l’avait sérieusement affaibli, il se peut bien qu’on 
n’hésiterait pas à le faire manger contre son gré. Dans tous ces cas, les partisans du 
pluralisme, qui ont toujours dans la bouche le « vivre-ensemble », ne voient que des 
caprices qu’il faut ignorer, tout au plus des préférences personnelles dont il n’est pas 
raisonnable, selon certaines opinions très puissantes, de tenir compte pour le bon 
fonctionnement de la vie en société et des différentes institutions.
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société, par exemple en affirmant leur individualité en adoptant un style 
vestimentaire  codé  jusqu'à  ce  qu'il  passe  de  mode ;  en  identifiant  la 
réalisation  individuelle  avec  la  réussite  professionnelle ;  en  se  faisant 
valoir  par  des  caractéristiques  insignifiantes  et  de  petites  folies 
convenues ; en affichant au grand jour, dans leur quotidienneté, leur petit 
moi  falot  et  mesquin,  qui  ressemble  beaucoup  à  celui  de  leurs 
concitoyens ;  en exigeant des autres un respect et  une estime qu'ils ne 
méritent  aucunement  par  leurs  accomplissements  individuels ;  en 
quémandant l'approbation de leur entourage pour leurs choix de vie et la 
moindre  de  leurs  décisions ;  bref,  en  croyant  que  l'individualité  serait 
quelque chose qu'ils auraient reçu en partage à la naissance, ou qui se 
développerait naturellement tout au long de leur vie, alors qu'en fait elle 
ne saurait être gagnée que par les armes, contre des milieux sociaux qui, 
même  quand  on  y  prétend  le  contraire,  forment  chez  beaucoup  une 
attitude plus ou moins grégaire. Un membre du milieu universitaire réputé 
comme Georges  Leroux,  grand défenseur  du pluralisme et  du « vivre-
ensemble », ne fait pas exception, et n'hésite pas à colporter, entre autres 
choses,  les  idées  circulant  sur l'individualisme,  dans ce milieu et  dans 
l'ensemble  de  la  société111.  Autrement  dit,  par  le  peu  de  liberté  et 
d'autonomie  intellectuelles  dont  il  fait  preuve,  comme  beaucoup 
d'intellectuels  qui  partagent  en  partie  ses  idées,  il  montre  que 
l'individualisme, loin d'être un mal qui minerait notre société, est plutôt 
un bien qu'il nous faudrait désirer et qui contribuerait à nous libérer des 
automatismes  de  pensée  et  de  vie  ordonnant  la  réalité  sociale  et 
l'existence  des  individus.  Malheureusement,  on  peut  voir  une  autre 
tendance se dessiner,  que ce soit  dans  le  besoin d’être  reconnu par  le 
groupe social auquel on appartient et par les autres groupes sociaux, en 
tant  que  membre  de  ce  groupe ;  dans  les  contraintes  qu’on  impose 
quotidiennement à certains individus et  qui leur rendent difficile de se 
libérer du groupe social auquel ils appartiennent112 ; dans la valorisation et 

111 « Parce  qu'il  forme à la  liberté  et  au jugement,  [le  programme d'éthique et  de  
culture religieuse]  constitue sans doute un des  instruments les plus fiables  pour  
contrer la poussée de facteurs qui, comme la mondialisation, l'économisme et, en  
général,  la  promotion  des  modèles  de  l'individu  triomphant,  contaminent  de  
l'extérieur le projet contemporain de l'éducation. »
(Georges  Leroux,  Éthique,  culture  religieuse,  dialogue.  Argument  pour  un  
programme, p. 117.)

112 Bien qu’il reconnaisse en principe le droit de l’individu qui le voudrait de ne pas se 
faire imposer des opinions ou des comportements par sa communauté d’origine, le 
pluralisme sous-estime les pressions sociales que les communautés peuvent exercer 
sur  les  individus  et  l’inculcation  forcée,  quoique  parfois  relativement  subtile, 
d’opinions et  de comportements dès la  tendre enfance.  Cette liberté,  en principe 
reconnue,  n’est  en  fait  qu’une  fable.  Mais  certains  partisans  du  pluralisme  ne 
manqueront  pas  de  dire  que  je  suppose  une  fausse  conscience aux  gens  tout 
simplement parce que je ne les crois pas naturellement et absolument libres de juger 
et de se défaire des « convictions profondes » structurant leur personne, lesquelles 
plongent profondément leurs racines et font d’un individu ce qu’il est, comme en 
conviennent d’ailleurs ces objecteurs pour justifier le profond respect qu’on devrait 
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même la sacralisation des « convictions de conscience » ou des « raisons 
profondes » partagées par une communauté reconnue, dont on aurait le 
droit d'exiger la reconnaissance et le respect, au nom de l'intégrité morale 
des personnes ; dans le discours clamant la perte des valeurs et du sens de 
la vie dont serait responsable l’éclatement des structures sociales et des 
communautés traditionnelles ; ou encore dans la nécessité d'atteindre des 
consensus, dans tous les domaines de la vie en société. Ces thèmes sont 
chers  à  de  nombreux  intellectuels  québécois,  notamment  à  plusieurs 
défenseurs  du  pluralisme113 et  à  ceux  qui  se  soucient  du  « vivre-
ensemble » et  qui déplorent l’état  actuel de la société sans avoir  assez 
d’imagination  pour  être  capables  d’envisager  d’autres  transformations 
sociales  et  culturelles,  et  d’espérer  autre  chose  que  la  conservation  et 
l'adaptation des croyances et des pratiques traditionnelles, et l'ouverture et 
le  dialogue entre  les  différentes  communautés,  lesquels  devraient  nous 
aider  à  contrer  la  dissolution  du  tissu  démocratique  et  à  résoudre  les 
problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que société ; enfin à 
tous ceux qui sont persuadés que la vie en ce bas monde ne saurait avoir 
de sens et que l’on ne saurait avoir une identité si l’on n'appartient pas à 
une  communauté  dispensatrice  d’ordre,  de  valeurs  et  de  réponses  aux 
grandes questions de l’existence humaine.

Les  intellectuels  de cette  espèce n’hésitent  donc pas à  utiliser  leur 
position privilégiée et le jargon philosophique pour donner le poids de 
l’autorité  intellectuelle  à  certaines  opinions  très  puissantes  dans  les 
médias et dans la société en général, mais aussi  dans certains milieux, 
comme  les  universités  et  les  institutions  publiques.  Comme  les 
journalistes,  ils  défendent certaines opinions très communes et  purgent 
notre société de la pensée critique dont elle aurait tant besoin, ce en la 
contrefaisant et en substituant à elle des idées reçues, qu'on fait passer 

avoir  pour ces  convictions profondes structurant  les  identités.  En effet,  une telle 
personne, selon eux, « se sent soumise à une obligation » à laquelle elle ne saurait 
désobéir  « sans  se  trahir  elle-même »,  « sans  porter  atteinte  à  son  sentiment  
d’intégrité ». Le fait de croire en la liberté naturelle de tous les êtres humains, au 
lieu de dépasser le sens commun, supporte de tout le poids de l’autorité universitaire 
le peu de cas que l’on fait dans l’opinion des contraintes sociales et de l’inculcation 
des  croyances  et  des  habitudes ;  ce  qui  n’a  rien  de  surprenant  dans  une  société 
démocratique  où  nous  avons  pris  l’habitude  de  nous  croire  libres :  prétendre  le 
contraire, aux yeux de beaucoup, ne constitue rien de moins qu’un affront tout à fait  
impardonnable aux idéaux démocratiques et à la dignité humaine, comme si le fait 
de critiquer cette situation niait les valeurs démocratiques, alors qu’au contraire cette 
critique est nécessaire à leur réalisation. Non contents de donner leur appui à cette 
opinion  très  commune,  les  promoteurs  du  « vivre-ensemble »  contribuent  à  la 
renforcer  et  à  entraver  les  tentatives  d'émancipation,  en  valorisant  les  identités 
héréditaires et communautaires reconnues, en justifiant le sentiment d'attachement 
qu'on a pour elles, et en exigeant le respect qui leur serait dû. (Voir Fonder l’avenir.  
Le temps de la conciliation, p.144.)

113 Ce qu'on peut constater à la lecture du rapport de la commission Bouchard-Taylor 
(entre  autres  le  chapitre  VII)  et  de  la  défense  que  Leroux  fait  du  programme 
d'éthique et de culture religieuse (voir surtout la seconde partie).
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pour autre chose grâce à de petites théories rudimentaires et à un usage 
calculé ou automatisé du jargon114. La terminologie que ces intellectuels 
utilisent, au lieu de favoriser la prise de distance à l'égard de ces opinions, 
les  renforce  souvent  par  leur  intégration,  plus  ou  moins  subtile  et 
sournoise, aux expressions et aux concepts qu’ils utilisent pour penser et 
qui se répandent comme une traînée de poudre.

De  tels  procédés  ne  sont  pas  sans  rappeler  la  mise  en  phrase 
journalistique qui a pour fonction d’impressionner et de se démarquer de 
la  concurrence  grâce  à  des  formules,  et  de  défendre  des  opinions 
relativement  banales  sans  que  cela  ne  paraisse,  pour  ainsi  donner 
l’impression que l’on a affaire à quelqu’un de particulièrement intelligent 
ou de profond, ou qui dit si bien ce que beaucoup pensent. L’intellectuel 
qui  jargonne  fait  ainsi  croire  qu'il  analyse  des  événements  ou  des 
phénomènes  sociaux d’une manière  intelligente  et  en  rupture  avec  les 
simples opinions, et qu'il défend des positions philosophiques s’élevant 
bien au-dessus du sens commun et résultant de profondes réflexions, alors 
qu’il  s’agit  souvent  d’opinions  fortement  semblables,  portant  sur  des 
« problèmes de société » compris en gros de la même manière ; ce qui lui 
vaut  une  partie  importante  du  public  dit  cultivé,  et  dans  certaines 
circonstances une position avantageuse et une certaine autorité dans les 
débats publics. Quant aux journalistes, ils peuvent facilement s'approprier 
des expressions comme « le vivre-ensemble » et les utiliser pour profiter 
de ces avantages, en leur donnant un sens semblable ou différent115, tout 
en  essayant  d'éviter  de  passer  pour  des  pédants  par  le  ton  de  leur 
discours116. Inversement,  d'autres  journalistes  peuvent  facilement 

114 Les  journalistes  comme  les  intellectuels  font  beaucoup  plus  que  de  prendre 
personnellement position pour des opinions reconnues et communes : alors que les 
premiers donnent aussi la parole aux partisans de ces opinions, les seconds, par leur 
défense  de  ce  pluralisme,  encouragent  l'affirmation  des  doctrines  morales  ou 
religieuses  les  plus  répandues  et  les  plus  puissantes  et  l'attachement  que  leurs 
partisans ont pour elles, alors qu'elles ne sont certainement pas les plus raisonnables, 
surtout si  on les valorise sous prétexte que l'identité  des  individus et  le  sens du  
monde et de la vie dépendraient d'elles, surtout si on croit que la laïcité ouverte, 
comme on l'appelle, exige que l'État demeure neutre à leur égard et ne porte aucun 
jugement sur elles, sauf quand elles menacent trop ouvertement et directement la 
liberté de conscience et l'égalité morale des citoyens pour qu'on puisse l'ignorer.

115 L'expression n'ayant  pas  de  sens  explicitement  défini,  on  peut  se  l'approprier  et 
affirmer qu'au nom du « vivre-ensemble » il  est nécessaire que les communautés 
minoritaires  soient  assimilées  par  la  communauté  d'accueil,  dont  les  valeurs,  les 
coutumes,  l'identité,  l'histoire  et  la  langue  auraient  un  statut  particulier  et 
s'imposeraient en quelque sorte comme celles de la société dans son ensemble, au 
lieu de défendre, comme les partisans du pluralisme, une intégration qui permettrait 
la  cohabitation  et  le  dialogue entre  les  différentes  communautés,  sans  abolir  les 
différences culturelles, et même en les valorisant.

116 La ressemblance de la rhétorique journalistique et de la rhétorique universitaire est  
telle  qu’il  peut  arriver  que  les  journalistes  s’approprient  les  expressions  des 
intellectuels,  et  du  même  coup  une  partie  de  leur  autorité.  Par  exemple,  Rima 
Elkouri utilise cette expression dans le titre (en supprimant le trait d’union) d’un de  
ses  articles  paru  initialement  dans  La  Presse,  ce  qui  témoigne  d’une  certaine 
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reprocher à cette expression son obscurité et chercher à la discréditer, ce 
qui a l'effet plus général de ternir l'image des intellectuels concernés (qui 
le méritent bien) et aussi celle des intellectuels en général, dont ceux qui 
pourraient  contribuer  de  manière  beaucoup  plus  pertinente  aux  débats 
publics117.

La  ressemblance  de  ces  pratiques  journalistiques  et  universitaires 
semble  montrer  que  les  penseurs  universitaires  ont  assez  souvent  une 
fonction  sociale  semblable  à  celle  des  journalistes,  c’est-à-dire  la 
conservation de l’ordre social par l’étouffement de la pensée critique et 
des opinions fortement minoritaires et plus complexes, alors que les uns 
comme  les  autres  essaient  de  se  faire  passer,  en  y  parvenant  assez 
souvent,  pour  des  promoteurs  de  cette  pensée  et  de  la  liberté  de 
discussion,  et  pour  des  acteurs  sociaux  indispensables  au  bon 
fonctionnement et à la vitalité de nos institutions démocratiques.

Mais,  dira-t-on peut-être en s’indignant,  il  n’est  pas rigoureux – et 
peut-être  cela  est-il  même  impardonnable  et  immoral !  –  de  faire  des 
accusations  aussi  graves  à  partir  d’une  simple  analogie  et  d’une 
ressemblance ponctuelle et peut-être très superficielle. Très bien ; mais au 
lieu d’abandonner  aussitôt  cette  piste de réflexion, sous prétexte qu'on 
craint  d'être imprudent  et  de manquer de rigueur,  je propose plutôt  de 
poursuivre cette comparaison entre la pensée universitaire (en particulier 
la philosophie universitaire) et le journalisme, question d’en avoir le cœur 
net.  Car  n’est-il  pas  vrai,  quand  il  s’agit  de  quelque  chose  d’aussi 
important pour nous tous qui avons des prétentions philosophiques et qui 
sommes  les  citoyens  d’une  démocratie,  que  nous  ne  pouvons  pas 
simplement faire l’autruche, ce qui ne serait d’ailleurs nullement prudent, 
ni  davantage  rigoureux118 ?  Et  peut-être  en  arriverons-nous,  si  ces 
ressemblances  se  multiplient,  à  la  conclusion  qu’elles  sont  loin  d’être 
fortuites, et qu’elles sont en fait le résultat de la forte influence du mode 

popularité.
(http://www.vigile.net/L-ecole-du-vivre-ensemble, consulté en octobre 2009.)
Cette  expression a aussi  été  reprise par  des  politiciens  dont les  discours ont  été 
rapportés  par  les  médias,  tels  que  ceux  de  Mario  Dumont  (voir 
http://www.ledevoir.com/2008/11/10/215253.html, consulté en octobre 2009.), bien 
qu’elle prenne alors un sens différent dans ce contexte, c’est-à-dire qu’elle exprime 
une conception différente de la vie en société.
Le fameux concept est même repris sur des blogues, dans des commentaires suivant 
les articles publiés sur les sites des journaux, ou encore dans des discussions, dans le 
but de donner un certain poids à des idées ou à des sentiments largement partagés.

117 Voir  l'article  « Vivre  ensemble »  de  Christian  Rioux,  paru  dans  Le  Devoir le  7 
décembre 2007, maintenant disponible sur Vigile.net. (http://www.vigile.net/Vivre-
ensemble,10710, consulté en octobre 2009.)

118 Dans le cas d'un refus, on ne blâmerait donc pas vraiment le manque de rigueur et de 
prudence :  ce serait  une feinte.  On craindrait plutôt qu'on essaie de défendre ces 
idées de manière rigoureuse et de montrer que la prudence l'exige même, et encore 
davantage qu'on y parvienne.
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de pensée et d’expression journalistique sur les pratiques philosophiques 
et  universitaires,  comme  sur  l’ensemble  de  notre  société.  Car  si  l’on 
reconnaît  le pouvoir et  l’influence des médias et  du journalisme, est-il 
raisonnable  de  penser  que  les  intellectuels  en  général,  et  plus 
particulièrement les philosophes, sont à l’abri de ce fléau, surtout s’ils ne 
prennent pas les précautions nécessaires pour s’en défendre ? En sont-ils 
même  capables  s’ils  sont  imprégnés  de  ce  mode  de  pensée  et 
d’expression ? Enfin, si la logique économique intervient dans le monde 
universitaire,  n’est-il  pas  raisonnable  de  penser  que  les  pratiques 
journalistiques y trouvent un sol fertile, et que des pratiques semblables 
s'y  développent ?  Ne  se  pourrait-il  pas  que  le  journalisme  étende  ses 
tentacules bien plus loin que ce qu’on considère normalement comme du 
journalisme, le phénomène journalistique n’ayant pas à s’arrêter, en vertu 
d’un pouvoir magique qu’on attribue à tort au langage, aux limites que 
l’usage lui fixe arbitrairement, sans qu'on fasse la moindre analyse ?

Chose certaine, le fait de se poser ces questions a certainement son 
utilité s’il s’agit de se protéger du journalisme, et de ne pas être malgré 
soi un journaliste, quoique plus savant que les autres.

6

Si le journaliste doit se soucier d’informer son public, le professeur de 
philosophie  est  pour  sa  part  chargé  de  transmettre  des  savoirs 
philosophiques  à  ses  étudiants.  Puisque  ces  savoirs  diffèrent  des 
informations journalistiques, on pense avoir de bonnes raisons de croire 
que la philosophie universitaire ne saurait être comparée au journalisme. 
Car ce n’est certainement pas la même chose d’apprendre la théorie des 
Idées de Platon ou de lire l'allégorie de la caverne, que d’être informé de 
la dernière collision frontale. Sans doute. On imagine mal comment un 
journaliste pourrait vraiment s’intéresser à ce qu’a écrit Platon il y a plus 
de deux millénaires, et comment un philosophe universitaire, quand il fait 
ou  prétend  faire  de  la  philosophie,  pourrait  se  préoccuper  d’un 
quelconque accident de voiture. Et de la même manière, il est aussi rare 
qu’un journaliste spécialisé dans les sports se soucie des derniers livres 
parus, et qu’un journaliste couvrant la scène culturelle accorde la moindre 
importance à la victoire ou à la défaite de tel joueur de tennis. Si nous 
faisons l’hypothèse que la philosophie universitaire peut être une forme 
de journalisme spécialisé,  on ne peut  rien conclure de cette  différence 
d’intérêt chez le philosophe universitaire et le journaliste au sens habituel 
du terme, pas plus qu’on ne peut dire qu’un journaliste culturel n’est pas 
un journaliste parce qu’il ne se soucie pas des accidents de voiture et des 
événements sportifs.

S’il  y  a  une  différence  entre  les  savoirs  philosophiques  et  les 
informations journalistiques, elle doit se trouver non dans leur contenu, 
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mais bien dans leur forme. Comme nous l’avons vu plus haut, ce qui est 
caractéristique du journalisme,  c'est  une certaine manière de traiter  les 
informations ayant entre autres pour effet de neutraliser la pensée en s’en 
tenant à des faits simples ou qu’on simplifie, de confirmer les opinions 
puissantes  grâce  à  ces  informations,  et  de  susciter  certains  sentiments 
rudimentaires.  Voyons  si  le  traitement  universitaire  des  savoirs 
philosophiques ressemble au traitement journalistique, et s’il a des effets 
semblables.

Tout comme les médias s'affrontent pour attirer le plus grand nombre 
de lecteurs et  d'auditeurs,  les universités sont devenues des entreprises 
engagées dans une lutte féroce pour les étudiants et pour le financement. 
Cela  n’est  un secret  pour  personne,  et  les  stratégies  de marketing des 
universités nous sont devenues tellement familières que nous ne nous en 
étonnons  guère.  Alors  que  les  informations  communiquées  dans  les 
journaux et à la télévision doivent être accessibles au plus grand nombre 
de  lecteurs,  les  savoirs  philosophiques  transmis  dans  les  universités 
doivent être assez simples pour être compris relativement facilement par 
la majorité des étudiants. C’est ainsi qu’on attire et conserve la clientèle 
étudiante, qui est habituée à être informée depuis sa plus tendre enfance, 
aussi bien par les journalistes de la télévision que par les enseignants119. 
Et il ne faudrait surtout pas la contrarier, par exemple en adoptant une 
politique  de  sélection  élitiste  dont  la  fonction  serait  d'écarter  les 
nombreux étudiants inaptes à la pratique de la philosophie.

Mais  on  répliquera  peut-être  que  les  savoirs  philosophiques  sont 
beaucoup plus complexes que ne le sont les événements que couvrent les 
journalistes. Par exemple, on dira qu'il est plus difficile de savoir ce que 
sont la maïeutique socratique et la réminiscence platonicienne, et donc de 
transmettre  ces  savoirs,  que  d'en  faire  autant  avec  les  informations 
circulant dans les médias. Il se peut qu'il en soit  ainsi,  du moins dans 
certains  cas.  Toutefois,  je  ne  peux  que  m’étonner  que  les  savoirs 
philosophiques,  platoniciens  ou  autres,  puissent  être  justement  aussi 
facilement accessibles à tous les étudiants de premier cycle, à un tel point 
que  ceux  qui  font  tous  leurs  travaux  et  tous  leurs  examens  échouent 
rarement. Cela est d’autant plus surprenant si on tient compte du fait que 
la formation philosophique qu’ils ont reçue au niveau collégial est très 
brève et en général très rudimentaire, que tous ou presque peuvent être 
admis dans les programmes de formation philosophique, et aussi qu’ils 
sont, à divers degrés, influencés par les modes de pensée et d’expression 

119 Les  sciences  de  l'éducation,  qui  ont  gagné en  popularité  au  cours  des  dernières 
décennies, y sont sans doute pour quelque chose. En effet, les enseignants, depuis 
que les nouveaux programmes spécialisés en enseignement existent, reçoivent une 
formation superficielle dans les disciplines qu'ils enseigneront ; ce qui fait d'eux des 
communicateurs  spécialisés  dans  la  communication  d'informations  portant  par 
exemple  sur  les  sciences,  l'histoire,  la  géographie,  les  langues,  l'éthique  et  les 
religions.
(Voir l'appendice 5 de la seconde partie, fragment 1.)
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journalistiques. Est-il raisonnable de penser que ces étudiants sont pour la 
plupart  assez  intelligents  pour  assimiler  rapidement  des  connaissances 
philosophiques  ayant  demandé des  années  ou  même des  décennies  de 
réflexion  aux  plus  grands  philosophes  de  la  tradition ?  Ou  cela 
s’expliquerait-il plutôt par le génie pédagogique de leurs professeurs, qui 
sauraient comment exprimer plus clairement et plus brièvement ce que les 
plus grands esprits n’ont réussi à communiquer, souvent indirectement, 
que dans des œuvres aussi longues que complexes ! Ah ! si les universités 
sont bien peuplées de tels génies, pourquoi donc perdent-ils leur temps à 
ruminer et à régurgiter ce que des cerveaux bien inférieurs ont pensé, au 
lieu d’inventer leur propre philosophie ?

Nous avons donc de bonnes raisons de nous méfier de ces savoirs 
philosophiques, car il est loin d’être certain qu’il s’agisse de savoirs au 
sens  philosophique.  Ne s’agirait-il  pas  plutôt  de savoirs  portant  sur  la 
philosophie sans être pour autant philosophiques, de la même manière que 
l’on peut savoir des choses à propos de la musique sans être capable d’en 
jouer,  de  l’apprécier  et  de  la  goûter ?  Imaginons  que  je  regarde  un 
documentaire sur la musique. On peut, dans l’espoir d’enrichir ma culture 
générale,  m’apprendre que Vivaldi est  l'un des inventeurs du concerto. 
Cela a-t-il changé quelque chose en moi ? Est-ce que je pense maintenant 
d’une autre manière ? Ma sensibilité s’est-elle transformée pour si peu ? 
Certainement  pas !  Si  on  voulait  me  faire  comprendre  et  sentir  les 
concertos de Vivaldi, et ainsi cultiver réellement ma sensibilité musicale, 
ne devrait-on pas comparer plusieurs interprétations et me faire remarquer 
certains  procédés  de  composition,  la  manière  dont  se  succèdent  les 
différents mouvements, la reprise et la transformation de certains motifs, 
la finesse du jeu du clavecin, des violoncelles et des violons, ainsi que les 
sentiments  qui  y  sont  engagés.  Voilà,  me  semble-t-il,  qui  importe 
davantage et qui ne peut pas se réduire à des savoirs sur la musique.

Ne se pourrait-il pas que la philosophie ait aussi des œuvres exigeant 
une  certaine  sensibilité  pour  être  comprises,  et  soit  une  espèce  d'art 
demandant à être cultivé ? Comme nous l'avons déjà vu dans la première 
partie de cette thèse, la philosophie, que nous avons définie comme une 
activité  critique  radicale,  implique  certaines  pratiques  intellectuelles  et 
littéraires, pouvant varier grandement selon les philosophes et les œuvres, 
de même qu'en raison des institutions philosophiques et de la culture. Par 
conséquent, l'étudiant qui essaierait de se former au contact des œuvres 
philosophiques en y cherchant des savoirs ou des informations qu'il lui 
faudrait apprendre, au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe dans 
les  textes  et  d'examiner  et  de  s'approprier  les  manières  de  penser  et 
d'écrire des auteurs, ne réussirait qu'à se remplir la tête de connaissances 
portant sur la philosophie, lesquelles il pourrait sans doute répéter, mais 
sans les comprendre et sans être capable de juger de leur valeur ou de leur 
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pertinence philosophique120. Le lecteur de romans qui ne verrait dans ce 
qu'il  lit  qu'une  succession  de  noms  et  d'événements  dont  il  doit  se 
souvenir pour comprendre le cours de l'action, sans être capable de goûter 
le style de l'auteur et de comprendre les procédés qu'il utilise, n'entendrait 
rien à la littérature ; et l'aspirant écrivain ne deviendrait jamais un écrivain 
au plein sens du terme s'il lisait de la même manière et se contentait de 
faire de l'histoire de la littérature. De manière fort semblable, le lecteur 
d'œuvres philosophiques qui ne verrait dans ce qu'il lit qu'un assemblage 
plus ou moins systématique d'idées ou de concepts dont il doit mémoriser 
le  sens,  sans  essayer  de  comprendre  comment  pensent  et  écrivent  les 
auteurs,  n'entendrait  rien  ou  presque  à  la  philosophie ;  et  l'aspirant 
philosophe ne deviendrait certainement pas philosophe s'il lisait ainsi et 
accumulait simplement les savoirs dits philosophiques. Malheureusement, 
c'est trop souvent sous la forme d'accumulation d'informations de cette 
espèce que l'on valorise la culture générale, même dans les institutions 
d'enseignement et de recherche121.

À  ce  sujet,  le  traitement  de  la  philosophie  de  Platon,  dans  les 
universités et les cégeps, est très intéressant. La théorie des Idées qu'on 
attribue  à  Platon,  quand  on  la  sort  de  son  contexte  (c'est-à-dire  d’un 
dialogue s’inscrivant dans une série de dialogues) pour la communiquer, 
ne devient rien d’autre qu’un savoir sur ce que nous avons pris l'habitude 
de considérer comme la philosophie de Platon, lequel n’a rien ou presque 
de philosophique, bien qu'il semble confirmer l'idée que les professeurs se 

120 Même dans le cas où une œuvre philosophique serait seulement un assemblage plus 
ou moins systématique de connaissances, ce dont on peut facilement douter quand 
on essaie vraiment de lire certaines œuvres (celles de Platon, de Marc-Aurèle, de 
Lucrèce,  de Machiavel,  de Montaigne,  de Descartes,  de Hobbes,  de Spinoza, de 
Bayle, de Rousseau, de Diderot, de Hume, de Kierkegaard, de Stirner, de Mill, de 
Nietzsche, de Bergson, de Wittgenstein, de Bachelard, de Bataille et de Cioran, par 
exemple), celui-ci n'aurait pu être élaboré sans les raisonnements ou les opérations 
intellectuelles de l'auteur (induction, déduction, comparaison, analyse, etc.), qui ne 
peuvent pas être réduites à de simples connaissances. La compréhension des idées et 
de leurs relations ne se présente pas immédiatement à l'esprit, sous la forme d'une 
intuition,  mais  dépend  plutôt  d'opérations  intellectuelles  dont  elle  ne  peut  être 
séparée  sans pratiquement  s'envoler  en  fumée,  en  laissant  tout  au plus  quelques 
cendres ou des absurdités.
(Voir l'appendice 5 de la seconde partie, fragment 2.)

121 Il  y  a  de  cela  déjà  plusieurs  années,  un  étudiant  inscrit  au  baccalauréat  en 
philosophie  à  l'Université  Laval  a  remporté  une  importante  somme  d'argent  en 
participant à un jeu questionnaire télévisé. Peu de temps après, on pouvait lire, sur le 
site  de  la  Faculté  de  philosophie,  un  texte  de  félicitations  vantant  ce  grand 
accomplissement,  qui  aurait  montré à  tous ceux qui douteraient  de l'utilité de la 
formation philosophique qu'elle permet d'acquérir une solide culture générale, avec 
tous les bienfaits que cela implique. Ainsi, selon l'auteur de ce texte, l'un des buts 
principaux de la formation philosophique consisterait à mémoriser des informations 
sur les différents champs de la culture, pour s'en souvenir aux examens, pour faire 
montre de sa grande érudition dans une discussion, une communication ou un texte, 
ou encore pour avoir sa minute de gloire et s'enrichir en faisant le chien savant ou le  
perroquet afin d'amuser les téléspectateurs d'un jeu télévisé.
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font souvent de cette philosophie122. Avant de pouvoir en conclure qu'il 
existe bien une théorie platonicienne des Idées (au sens où elle serait la 
pensée véritable de Platon) et de transmettre ces savoirs aux étudiants, ne 
faudrait-il pas d'abord s'assurer que Socrate est bien le porte-parole ou le 
représentant  de  Platon,  que  tout  ce  que  ce  personnage  dit  dans  les 
différents dialogues est cohérent ou à prendre au pied de la lettre ? Pour 
ce  faire,  il  ne  suffit  certainement  pas  de  croire  naïvement  que  Platon 
s'identifie  à  Socrate  parce  que  celui-ci  a  été  son  maître,  soit  pour 
reprendre les idées de ce dernier, soit pour faire de lui le véhicule de ses 
propres idées, à supposer qu'elles soient compatibles. Bien au contraire, 
cela exige qu'on se demande ce qui se joue dans les différents dialogues, 
quels sont les raisons et les effets de leur mise en scène et quel est le rôle 
qu'y jouent les différents personnages, puisque rien ne nous permet de 
conclure de prime abord que la philosophie véritable de Platon se trouve 
dans tel dialogue plutôt que dans tel autre, qu'elle est communiquée par 
Socrate  plutôt  que  par  l'Étranger  du  Sophiste,  et  même  qu'elle  est 
communiquée  aussi  directement,  sous  la  forme  d'une  doctrine  ou  de 
connaissances qu'on pourrait dégager des répliques. Car il se pourrait bien 
qu'il s'agisse surtout, dans les dialogues de Platon, d'exercer son jugement 
et de pratiquer la mise à l'épreuve des idées ou des définitions, plutôt que 
de recevoir un enseignement sur ce qu'est le juste, le bien, le beau ou la 
science, par exemple. Le fait d'aborder ainsi ces dialogues, en y cherchant 
des  savoirs  qu'on  pourrait  sans  trop  de  difficulté  communiquer  ou 
transmettre, contribue certainement à les rendre opaques et  encore plus 
difficiles à lire, et à occulter la conception de la pratique philosophique 
qu'ils  impliquent,  à laquelle  on préfère sans  même y penser  une autre 
conception très répandue dans notre société et dans nos écoles, aussi bien 
en  raison de  l'influence  de  la  pensée  journalistique  que  d'une  certaine 
forme  d'érudition  pédante  enracinée  dans  le  milieu  universitaire.  Le 
lecteur  ou  l'étudiant  qui  voudrait  se  former  au  contact  de  l'œuvre  de 
Platon, en s'y prenant de cette manière, y aurait beaucoup de difficulté, et 
le professeur qui penserait,  en la traitant de cette manière, y initier ses 
étudiants se tromperait gravement.

122 On s'attend peut-être à ce que je donne ici la référence. Le dialogue en question est 
le Phédon (bien qu'on puisse trouver dans d'autres dialogues des éléments de cette 
théorie)  constituant,  avec  l'Apologie  de  Socrate et  le  Criton,  une  série  de  trois 
dialogues dont il est le dernier. Mais cette information est certes insuffisante pour  
convaincre le lecteur du fait qu'il lui faudrait examiner les idées qui courent sur la  
soi-disant théorie platonicienne des Idées ; et il a raison. Ce n'est toutefois pas ce 
que  je  veux  montrer  ici,  mais  plutôt  que  l'importance  que  l'on  accorde  aux 
informations ou aux savoirs sur la philosophie, dans le milieu académique, favorise 
la reproduction des idées reçues et étouffe les idées qui entrent en conflit avec elles. 
N'est-il pas probable que, si j'avais repris et communiqué les idées qui courent sur la 
théorie  des  Idées,  on  se  serait  alors  contenté  de  cette  information  sur  laquelle 
sembleraient s'appuyer mes dires, sans exiger davantage, parce qu'il en résulterait 
une confirmation de ces idées reçues ? Pourtant ne serait-il pas très important de 
s'assurer qu'il existe bien une théorie platonicienne des Idées avant de l'enseigner ?
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Si  Platon  s'était  seulement  donné  pour  but  de  communiquer  une 
théorie  ou  de  transmettre  des  connaissances,  pourquoi  aurait-il  décidé 
d'écrire des dialogues, au lieu de les exposer directement dans un traité ? 
La chose devient encore plus douteuse si on tient compte des critiques de 
l'écriture faites dans le mythe de Theuth,  laquelle ne permettrait  pas à 
l'auteur  de  choisir  à  qui  il  s'adresse,  servirait  de  béquille  à  l'esprit,  et 
n'aurait  pas,  dans  ses  formes les  plus  communes,  le  dynamisme de la 
discussion123. En effet, il peut sembler étonnant que Platon ait écrit alors 
qu'il reconnaît à l'écriture de dangereuses faiblesses. Mais c'est confondre 
l'auteur avec le personnage de Socrate, lequel n'aurait jamais écrit. N'est-il 
pas possible que la forme philosophique du dialogue soit la réponse de 
Platon à la méfiance de son maître ou de son personnage ? Ne se peut-il 
pas que Platon attende de ses lecteurs une activité semblable à celle que 
Socrate  attend  de  ses  interlocuteurs,  et  qu'il  veuille  tout  comme  lui 
exercer  leur  esprit  bien plus que de leur  communiquer  des  doctrines ? 
Toutefois Platon n'est pas présent de la même manière pour les lecteurs, 
que Socrate l'est pour ses interlocuteurs ; et il n'est certes pas satisfaisant, 
pour un lecteur  rigoureux,  d'identifier  Platon à  Socrate  (ou à  un autre 
personnage  qui  dirige  un  dialogue)  et  de  s'identifier  lui-même  à  son 
interlocuteur.  Car  il  se  posera  d'autres  questions  et  fera  d'autres 
observations que ce dernier, auxquelles le personnage de Socrate (ou un 
autre) ne pourra évidemment  pas répliquer ou répondre. Car il ne réagit 
pas seulement à ce que ce dernier dit, mais à ce que tous les personnages 
du dialogue disent. Peut-être est-il plus juste de penser que l'interlocuteur 
du lecteur est en réalité le dialogue lui-même ; ce qui exigerait de lui qu'il 
soit  capable  de  questionner  le  dialogue  et  d'y  chercher  lui-même  les 
réponses à ses questions, à partir des pistes et  des indices qu'il peut y 
trouver. On peut même faire l'hypothèse que l'attitude que Platon attend 
de son lecteur doit être découverte de cette manière.  Ceci dit,  on peut 
douter que Platon, en écrivant les passages dans lesquels on croit voir une 
théorie  platonicienne  des  Idées,  voulait  simplement  communiquer  une 
doctrine qu'il considérait vraie et qu'il faudrait apprendre. Bien entendu, le 
lecteur  contemporain,  en  raison  des  habitudes  de  pensée  dominantes 
accordant  une  grande  importance  à  la  communication  de  savoirs  ou 
d'informations, tombera probablement dans le panneau et sera repoussé 
par un dispositif  de défense du texte dont la fonction est  justement de 
garder à distance ce lecteur indésirable, quitte à lui donner un os qu'il 
pourra ronger (ce qu'on peut faire plus facilement dans la discussion, en 
choisissant  ses  interlocuteurs)124.  Et  ce  sont  ces  mêmes  habitudes 

123  Voir Platon, Phèdre, 274c-275e.
124 Quant à l'auteur contemporain qui aurait l'étrange idée d'user de procédés de cette 

espèce pour faire comprendre à son lecteur ce qu'il  attend de lui, il  aurait grand 
intérêt, s'il me permet de le conseiller, à donner quelques indices supplémentaires à 
ses  lecteurs,  afin  d'être  compris  ne  serait-ce  que  par  quelques-uns  d'entre  eux. 
N'ayant  pas  de  son  côté  le  poids  de  la  tradition  et  peut-être  pas  davantage  la  
reconnaissance de l'institution universitaire, il sera lu encore plus négligemment que 
tous  les  grands  philosophes.  Puis  l'absence  d'une  culture  de  la  finesse  et  de  la 
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intellectuelles  qui  les  poussent  à  lire  ce  mythe  comme  s'il  y  était 
simplement question de critiques de l'écriture qu'il faudrait  simplement 
connaître,  et  qui  parfois  leur  font  entrevoir  les  raisons  pour  lesquelles 
Platon  a  décidé  d'écrire  des  dialogues,  mais  en  les  empêchant 
généralement  de  transformer  en  conséquence  leurs  pratiques 
intellectuelles et de lire ces derniers autrement que pour y chercher des 
connaissances  sur  ce  que  Platon  pense  de  telle  ou  telle  chose.  Si  les 
dialogues  de  Platon  tombent  dans  les  mains  de  pareils  lecteurs,  très 
passifs,  ce  que  le  personnage  de  Socrate  dit  des  discours  écrits,  qu'il 
compare à la peinture, semble valoir pour eux :

C'est que l'écriture, Phèdre, a un grave inconvénient,  
tout  comme la peinture.  Les  produits  de  la  peinture  
sont comme s'ils étaient vivants ; mais pose-leur une  
question, ils gardent gravement le silence. Il en est de  
même  des  discours  écrits.  On  pourrait  croire  qu'ils  
parlent en personnes intelligentes, mais demande-leur  
de t'expliquer ce qu'ils disent, ils ne répondront qu'une  
chose,  toujours la même. Une fois écrit,  le  discours  
roule partout et passe indifféremment dans les mains  
des connaisseurs et celles des profanes, et  il  ne sait  
pas distinguer à qui il faut parler, à qui il ne faut pas  
parler. S'il se voit méprisé ou injurié injustement, il a  
toujours besoin du secours de son père ; car il n'est  
pas  capable  de  repousser  une  attaque  et  de  se  
défendre lui-même125.

En  réalité,  si  les  dialogues  de  Platon  semblent  répéter  toujours  la 
même chose,  c'est  que ces  mauvais  lecteurs  leur  adressent  les  mêmes 
questions,  pour  leur  faire  répéter  les  mêmes  réponses.  D'une  certaine 
manière, ils ne parlent pas et gardent le silence quand ils sont lus par eux. 
Certes, il n'est pas possible d'empêcher que ces livres tombent dans leurs 
mains, ni qu'ils communiquent ce qu'il est convenu de savoir à leur sujet ; 
pas plus que l'on ne peut empêcher les commères de répandre des rumeurs 
et des calomnies, en déformant ce qu'elles ont entendu dire ou ce qu'elles 
n'ont  pas  compris.  Mais  il  n'en  reste  pas  moins  vrai  que  le  lecteur 
intelligent,  qui  déciderait  d'ignorer  ces  informations  convenues  et 
adaptées  aux  attentes  des  universitaires,  et  qui  se  poserait  d'autres 
questions, pourrait trouver d'autres réponses.

Qu'on considère maintenant ce qu'on fait souvent de l'allégorie de la 
caverne, qui sert souvent d'introduction à la philosophie dans les cégeps 
ou qui est considérée comme incontournable dans les cours universitaires 
consacrés à Platon. On tend à la concevoir comme une fiction illustrant un 
aspect  de la  théorie  de Platon,  c'est-à-dire  l'opposition  entre  le  monde 

subtilité  – qui  est  même souvent  condamnée parce  qu'on  n'y  voit  que  de  vains 
artifices et un manque de clarté, d'honnêteté et de franchise – ne fait qu'aggraver les 
choses.

125 Platon, Phèdre, 275d-e, trad. Chambry, p. 166.
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sensible (les apparences ou l'illusion) et le monde intelligible (les Idées ou 
la vérité), et montrant qu'il est très difficile de se libérer des illusions et 
d'en libérer les autres, et aussi quelle est la situation du philosophe dans la 
société. Si bien que la lecture de l'allégorie et l'interprétation des images 
se font grandement en fonction de l'idée plus ou moins simplificatrice et 
fausse que l'on se fait de la philosophie de Platon, dont l'allégorie et les 
images seraient le véhicule, et qui le deviennent en fait, en raison de cette 
mauvaise  lecture. Bien qu'on fasse parfois mine de le faire, on se garde 
presque toujours d'analyser dans le détail, en se méfiant des idées reçues, 
le  jeu  des  images  et  ses  effets  sur  l'imagination,  et  d'en  tirer  les 
conséquences pratiques. En effet, les clichés circulant sur l'allégorie de la 
caverne ne manquent pas de la neutraliser, de l'obscurcir et de la rendre 
plus difficile à comprendre, dans toutes ses implications pratiques. Ce qui 
a  l'avantage  considérable  de  permettre  aux  professionnels  de  la 
philosophie et aux étudiants universitaires de s'identifier automatiquement 
au personnage qui est sorti de la caverne, sous prétexte qu'ils accumulent 
des savoirs sur la philosophie (par exemple sur l'allégorie de la caverne), 
alors  que  la  situation  des  autres  personnages  ressemble  peut-être 
davantage  à  la  leur,  même  s'ils  se  plaisent  souvent  à  croire,  sans 
nécessairement  le  dire,  qu'elle  est  seulement  le  lot  de  tous  ceux  qui 
n'étudient pas la philosophie. Pour dire les choses dans les termes mêmes 
de  l'allégorie,  les  informations  stéréotypées  qui  circulent  sur  cette 
allégorie sont peut-être des ombres que les prisonniers prennent pour la 
réalité  ou  des  vérités,  et  que  ceux  qui  se  trouvent  derrière  le  mur 
produisent. Et, si on me permet de transformer ou de prolonger l'allégorie, 
il  se  pourrait  aussi  que  ces  derniers  soient,  dans  certains  cas,  des 
prisonniers,  au  sens  où  ils  seraient  trompés  comme les  autres  par  les 
ombres qu'ils  produisent. Bien loin de sortir de la double ignorance en 
prenant conscience de leur ignorance, ils en viennent à croire et à faire 
croire qu'ils savent et comprennent quelque chose quand ils répètent ces 
lieux  communs  sur  cette  allégorie,  qu'ils  sont  en  train  d'acquérir  une 
certaine culture philosophique, et qu'ils sont ou seront bientôt capables 
d'intervenir de manière pertinente dans les débats publics et d'aider leurs 
étudiants et leurs concitoyens à bien penser et à développer leur jugement 
critique. Les prendre pour des accoucheurs d'esprit, ce serait, pour le dire 
dans  les  termes  de  Platon  (ou  plutôt  de  son  personnage  l'Étranger), 
comme prendre le loup pour le chien126,  bien qu'on fasse grand tort au 
loup par cette comparaison, qui pour sa part n'est ni dupe ni domestiqué.

Il est encore plus étrange, voire aberrant, que l'on répète, quand on se 
demande  ce  qu'est  la  maïeutique  socratique,  qu’elle  est  l’art  de  faire 
accoucher les esprits, et ce par un usage très habile du questionnement. 
Car  s’il  s’agit  bien  d’un  art,  c'est  passer  à  côté  de  l’essentiel  de  se 
satisfaire, comme on le fait souvent, d’une définition informant seulement 
sur  les  pratiques  philosophiques  de  Socrate  et  de  Platon,  alors  que  la 
compréhension et la maîtrise que l'on peut avoir d'elles exigent l’analyse 

126 Voir Platon, Le Sophiste, 231a.
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détaillée des  procédés  utilisés  et  leur  mise en pratique.  En fait,  un tel 
savoir, souvent communiqué de manière dogmatique et sans le moindre 
recours à la maïeutique en question, qui répond à une question d'école 
(qu'est-ce que la maïeutique ?), n’est-il pas ce à quoi s’oppose justement 
l’entreprise philosophique de Socrate ou de Platon ? À vrai dire, si un 
imprudent s'avisait d'imiter Socrate et de discuter avec les doctes et les 
sophistes de notre époque pour montrer que leurs prétendus savoirs sont 
souvent  confus  ou  illusoires,  le  tout  en  ironisant  (ce  qui  est  très 
improbable), on aurait vite fait d'exiger de lui qu'il se taise et qu'il rentre 
dans les rangs,  de se liguer contre  lui  pour lui  faire  des ennuis,  de le 
repousser  dans  les  marges  du  milieu  universitaire  ou  même  de  l'en 
chasser, faute de pouvoir le condamner à mort, alors qu'on prétend voir 
dans la condamnation de Socrate par les Athéniens une injustice et une 
tragédie pour tous ceux qui aiment la vérité et  la sagesse.  Quoique ce 
dernier serait probablement d'un autre avis, il est certainement plus sage 
ou plus prudent de ne pas exprimer ces critiques, comme les spécialistes 
de Platon ou de la philosophie grecque, ayant appris des erreurs du père 
de la philosophie, ont décidé de le faire, très judicieusement.

On ne traite guère mieux la philosophie de Descartes, qu'il s'agisse du 
doute  radical,  du  cogito  et  de  la  fameuse  formule  de  Descartes  (« Je 
pense, donc je suis. »), ou des démonstrations qu'il fait passer pour des 
preuves  de  l’existence  du  Dieu  chrétien,  si  on  ne  reprend  pas  le 
mouvement du  Discours de la méthode ou des  Méditations,  comme le 
demande d’ailleurs l’auteur à son lecteur. À vrai dire, il  n'y a pas lieu 
d'être surpris que l'on traite ainsi les œuvres d'un auteur dont on croit qu'il 
a dit que « le bon sens est la chose la  mieux partagée du monde127 », et 
auquel on attribue souvent les préjugés égalitaristes de notre époque, en 
ignorant  le  reste  de la  première phrase du  Discours de la  méthode128 : 
« car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux mêmes qui sont les  

127 René Descartes, Discours de la méthode, première partie, p. 126.
128 Dans un article de l'Encyclopédie de l'Agora (dont l'un des directeurs est Jacques 

Dufresne, un philosophe de formation) consacré au bon sens, on ampute la phrase de 
Descartes  de  sa  seconde  partie,  ce  qui  oblige  l'auteur,  qui  n'est  pas  d'accord,  à 
supposer que le bon sens était peut-être la chose la mieux partagée du monde à 
l'époque de Descartes, mais qu'il n'en est certainement plus ainsi aujourd'hui, pour 
ne pas avoir à dire que ce grand philosophe s'est trompé. Pourtant la phrase est citée  
en  entier  à  la  fin  de  l'article,  ce  qui  montre  que  quand  certaines  informations 
convenues circulent et sont reprises par de nombreuses personnes, il ne suffit pas 
d'avoir sous les yeux une preuve du contraire pour s'en libérer.
(Voir http://agora.qc.ca/dossiers/Bon_sens, consulté en août 2011.)
Dans un texte écrit  pour le cours  de philosophie et  de rationalité,  Jean Laberge, 
professeur de philosophie au Cégep du Vieux Montréal, escamote aussi la fin de la  
phrase de Descartes, pour l'aplatir et la ramener à ce qu'il pense.  La rationalité, ce 
serait ce qui est raisonnable, c'est-à-dire le bon sens ou même « le gros bon sens ». 
Et comme Descartes  a  écrit  que « Le bon sens est  la chose du monde la mieux  
partagée [...] », il faudrait simplement en conclure que tout le monde possède le bon 
sens ou la raison.
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plus difficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en  
désirer plus qu'ils en ont129 ». Pourtant Descartes a vécu dans une société 
fortement aristocratique et est lui-même issu d'une famille appartenant à 
la noblesse de robe. S'il est raisonnable de penser qu'il a remis en question 
les préjugés supportant l'aristocratie de sang et qu'il s'est dégagé d'eux, il 
l'est beaucoup moins de croire qu'il les a simplement échangés pour une 
certaine morale égalitariste en vogue à notre époque, du moins en paroles. 
La seconde partie de la phrase montre plutôt qu'il se moque de tous ceux 
qui se contentent du bon sens qu'ils ont ou croient avoir, et qui ne sont pas 
ceux pour lesquels il écrit, une entreprise philosophique comme la sienne 
leur  étant  grandement  inutile,  puisqu'il  s'agit  d'examiner  une  méthode 
pour bien penser et peut-être d'en faire l'essai.

Nous voyons cette morale égalitariste à l'œuvre dans l'interprétation 
commune  de  la  première  partie  de  la  phrase  en  question,  le  meilleur 
partage du bon sens nous semblant  immédiatement être le partage égal, 
même si nous n'avons jamais lu la phrase suivante. Si nous tenons compte 
de la deuxième partie de cette première phrase, nous pouvons voir que 
l'idée de ce meilleur partage est seulement justifiée par l'évaluation que 
chacun fait de son propre bon sens, laquelle dépend évidemment de ce 
dernier. Que nous ayons reçu en partage peu, modérément ou beaucoup de 
bon sens, il nous est dans tous les cas très difficile de prendre conscience 
et de nous libérer des erreurs que nous faisons par manque de bon sens, et 
donc de ne pas avoir une idée fausse de notre propre bon sens et de ne pas 
en être satisfaits ; car il nous faudrait alors avoir plus de bon sens que 
nous n'en avons. Bref, si nous prenons cette satisfaction comme critère du 
meilleur partage du bon sens, celui-ci tend à se réaliser automatiquement, 
indépendamment du bon sens échu à chacun d'entre nous, puisque nous 
ne pouvons juger de notre propre bon sens qu'en usant de ce même bon 
sens.  Voilà  pourquoi  nous  en  sommes  généralement  contents,  et  notre 
amour-propre y est sans doute pour quelque chose. Comme nous y incite 
la justification douteuse donnée en connaissance de cause par Descartes, 
nous pourrions changer de critère d'évaluation et de perspective, et nous 
faire les juges du bon sens des autres, pour conclure, au lieu du bon sens 
universel, la bêtise universelle. Ne pensons-nous pas voir chez les autres 

(Voir http://www.cvm.qc.ca/jlaberge/103/TEXTES/Textes2/T2_rationalite.pdf,  p.  1, 
consulté en août 2011.)

129 René Descartes, Discours de la méthode, première partie, p. 126.
Le début de la phrase suivante montre clairement que Descartes se moque : « En 
quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent ; mais plutôt cela témoigne que  
la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce  
qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes ;  
et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus  
raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées  
par  diverses  voies,  et  ne  considérons  pas  les  mêmes  choses. » (C'est  moi  qui 
souligne.) Nous pouvons ensuite nous demander comment interpréter la suite de la 
phrase et du paragraphe en tenant compte de cette moquerie, en évitant de supposer 
que Descartes pense simplement le contraire de ce qu'il dit.
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les limites de leur bon sens et le ridicule de leur satisfaction ? L'erreur 
quant à ce qui nous concerne le plus, c'est-à-dire notre propre bon sens, 
n'est-elle  pas  notre  lot  commun ?  Mais  ne  nions  pas  que,  quand nous 
avançons une telle chose, chacun d'entre nous tend à se dissocier de tous 
ceux qui  se trompent,  pour juger et  flatter  du même coup son amour-
propre,  alors  que  tous  les  autres  ou  presque  en  font  autant.  Si  nous 
continuons à être les dupes de notre vanité, le jugement que nous faisons 
des autres et que les autres font de nous, loin de nous permettre d'y voir 
plus clair, fait partie de cet aveuglement généralisé et nous rend davantage 
prisonniers de nos illusions. Car si chacun se fie au bon sens qu'il croit 
avoir pour juger des opinions des autres, pourquoi ceux-ci se fieraient-ils 
moins à leur propre bon sens pour juger de leurs propres opinions, mais 
aussi  des  critiques  qu'en  font  les  autres ?  Dans  cette  discussion 
cacophonique, chacun se contente donc de ce qui lui paraît vraisemblable, 
en  déclarant  fausses  les  opinions  souvent  aussi  vraisemblables  qui 
s'opposent aux siennes. D'où l'importance d'avoir assez de bon sens pour 
examiner  méthodiquement  nos  propres  préjugés  et  pour  nous  libérer 
d'eux,  pour  apprendre  à  conduire  notre  raison  et  chercher  les  vérités 
indubitables capables de servir de fondements à la connaissance vraie ; et, 
pour Descartes, de disposer son lecteur à cette entreprise philosophique, 
en lui en faisant connaître l'esprit par cette phrase et aussi le début du 
Discours de la méthode, qu'on lirait très mal si on les prenait pour des 
savoirs  ou  des  affirmations  théoriques  sur  ce  qui  est,  comme  nous  y 
incitent malheureusement nos habitudes et  nos préjugés scolastiques130. 
Car ces considérations ne sont  pas étrangères  à  la  forme que prend le 
discours  de  Descartes  et  à  sa  manière  de  proposer  sa  méthode  à  son 
lecteur. Comme son but est d'aider ce dernier à conduire sa raison, pour 
qu'il cesse de se laisser diriger par les autorités scolastiques et la coutume, 
il  serait  inapproprié  qu'il  se  pose  lui-même  comme  une  autorité 
communiquant  des  savoirs  prétendument  vrais  qu'on devrait  apprendre 
(comme on tend à le faire dans nos universités), au lieu de faire appel au 
jugement  de  ce  lecteur  et  de  l'exercer.  Descartes  manquerait  alors  de 

130 Il est important de remarquer qu'il serait inutile et même absurde de proposer une 
méthode  pour  bien  conduire  sa  raison,  s'il  fallait  prendre  au  pied  de  la  lettre  
l'affirmation selon laquelle la raison, dont on dit qu'elle nous distingue des bêtes, se  
trouverait tout entière en chacun de nous, et qu'il ne saurait y avoir « du plus et du  
moins qu'entre les accidents, et non point entre les formes ou natures des individus 
d'une  même  espèce » (Ibid.,  p.  126.  L'auteur  souligne.),  ce  même  si  on  leur  a 
inculqué dès l'enfance des préjugés qui sont plus ou moins puissants et nombreux 
selon les milieux sociaux, le pays et  l'époque, et  qui  sont autant d'obstacles à la 
recherche de la vérité dont il importe de se libérer. Il serait en effet très étrange de  
faire de la raison une faculté universelle (qui constituerait la nature commune à tous 
les  individus de l'espèce humaine) distincte de la capacité effective et très inégale 
chez les différents  individus (et  même variable chez un même individu) de bien 
conduire leur raison (qui ne serait quant à elle qu'un  accident). Puis cette égalité 
naturelle de la raison rendrait superflue toute méthode pour bien conduire sa raison,  
chacun  étant  déjà  parfaitement  raisonnable,  simplement  parce  qu'il  serait  un 
exemplaire de l'espèce humaine et, par définition, un animal raisonnable.
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cohérence  pratique  et  tomberait  sous  les  coups  de  sa  propre  critique. 
Comment  pourrait-il  se  fier  assez  à  son  bon  sens  pour  enseigner 
dogmatiquement une méthode pour bien conduire sa raison et découvrir 
des vérités, alors qu'il sait bien que l'on a tendance à s'illusionner à son 
sujet ? En quoi sa méthode vaudrait-elle mieux que les autres, qui ont les 
mêmes prétentions ?  Pourquoi son lecteur devrait-il se fier plus au bon 
sens de Descartes qu'au sien ? Comment  pourrait-il juger de la méthode 
de Descartes sans user de son propre bon sens, s'il n'est certainement pas 
question  qu'il  fasse  de  lui  une  autorité  et  qu'il  s'y  soumette ?  C'est 
pourquoi le discours de Descartes expose au lecteur, sous la forme d'une 
fiction, le mouvement de sa recherche, que ce dernier peut alors juger 
librement,  contrairement  aux conclusions  d'une  science  achevée,  qu'on 
communiquerait dogmatiquement. Bien entendu, tous les lecteurs ne sont 
pas  capables  de jouer  ce rôle :  certains  font  de Descartes  un maître  à 
penser,  qu'ils  suivent  sans  le  comprendre  et  sans  s'exercer 
personnellement à bien conduire leur raison ; d'autres s'accrochent à leurs 
préjugés et jugent le discours de Descartes à partir de ceux-ci, sans les 
remettre  en question.  Ainsi  si  la démarche de Descartes (comme toute 
démarche véritablement philosophique) a pour conditions la réciprocité 
du jugement ou de la critique, l'appel à la raison du lecteur, et donc une 
certaine  forme  d'égalité  entre  l'auteur  et  son  lecteur,  celle-ci  devient 
seulement possible grâce à l'exclusion de tous ceux qui se satisfont du bon 
sens qu'ils croient avoir, par exemple les dévots convaincus des dogmes 
chrétiens  ou  les  penseurs  scolastiques  répétant  en  chœur  ce  qu'ils  ont 
appris dans leurs écoles131.

C'est donc à ceux qui sont assez intelligents pour se méfier du bon 
sens  qu'ils  pensent  avoir,  qui  sont  capables  de  se  dégager  de  leurs 
préjugés et  de chercher la  vérité,  qui désirent vraiment  le faire,  et  qui 

131 Cette égalité entre l'auteur et le lecteur, ou entre les interlocuteurs d'une discussion 
philosophique, est nécessaire à la véritable recherche de la vérité. Car l'autorité des 
philosophes en chaire,  la réputation des sophistes à la mode et l'ancienneté et  la  
popularité d'une opinion philosophique entravent le choc des arguments et l'examen 
des idées :  alors la rigueur de la pensée et la puissance de l'argumentation et  de 
l'analyse ne sont pas les principales forces qui s'affrontent, et la bataille a plutôt lieu 
sur le terrain de la foi et de la coutume. Idéalement, on devrait faire abstraction des  
différences  de  position  entre  les  penseurs  (ce  qui  n'implique  pas  simplement 
l'abolition de ces différences), pour considérer la force des idées et favoriser une 
confrontation philosophique rigoureuse. Il s'établirait alors entre eux des inégalités 
fondées sur des critères philosophiques, et la supériorité d'une philosophie sur les 
autres,  loin de  devenir  une  preuve définitive  de  sa vérité,  pourrait  toujours  être 
remise  en  jeu  et  dépendrait  justement  de  sa  capacité  à  résister  à  la  critique. 
Paradoxalement,  la  reconnaissance  des  inégalités  proprement  philosophiques  est 
donc favorisée par une égalité aussi grande que possible sur tous les points qui n'ont 
pas de pertinence philosophique. Bien entendu, comme la réalité est souvent très 
différente de cette situation idéale, il est utile, pour ceux qui prennent au sérieux la  
recherche de la vérité et qui cherchent à produire des effets culturels et sociaux, 
d'apprendre à utiliser contre leurs adversaires leurs propres armes, par exemple en 
retournant contre eux les autorités qu'ils respectent, les opinions qu'ils croient vraies 
et leurs propres habitudes intellectuelles.
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constituent une aristocratie de l'esprit, que s'adresse Descartes ; lequel est 
allé jusqu'à affirmer qu'un seul de ses lecteurs l'avait compris. Ceci dit, le 
lecteur qui attribue nos préjugés égalitaristes à Descartes, qu'il les ait lui-
même ou qu'il pense (à tort ou à raison) ne pas les avoir, est sans doute 
disposé  à  lire  Descartes  comme  s'il  s'adressait  à  tout  le  monde  ou  à 
n'importe  qui,  comme  si  ce  qu'il  a  écrit  était  facile  à  comprendre  et 
immédiatement évident. L'application de sa méthode, la lecture attentive 
de ses œuvres et les méditations qu'il propose de faire à son lecteur sont 
donc grandement mises de côté au profit de l'érudition, à laquelle s'oppose 
pourtant sa philosophie, mais qui a l'avantage d'être accessible à tous ou 
presque, sans que ne soient exigés des aptitudes supérieures à la normale 
et de grands efforts, ni un réel désir d'apprendre à bien penser ; ce qui 
montre que les informations trompeuses faisant dire à Descartes ce qu'il 
ne dit nullement et l'attitude qu'elles impliquent à son égard s'enracinent 
dans des manières de penser très populaires dans notre société et dans nos 
institutions d'enseignement. Il est beaucoup plus facile de transmettre, de 
mémoriser et de répéter de prétendus savoirs portant sur la nature et la 
fonction  du  doute  radical  dans  la  philosophie  de  Descartes,  que  de 
s'exercer soi-même, à la manière de Descartes, à la remise en question des 
préjugés  inculqués  dans  les  familles  et  dans  les  écoles,  et  plus 
particulièrement ceux qui concernent la pratique de la philosophie et la 
philosophie de Descartes et qui règnent dans le milieu universitaire. Car il 
ne suffit pas d'affirmer que ce doute consiste à considérer comme faux 
tout ce dont on ne peut être totalement certain, tout ce qui est seulement 
vraisemblable, pour comprendre tout ce qu'il implique. Car il ne suffit pas 
non plus de dire que je doute de tout ce que je perçois par l'intermédiaire 
de mes sens pour que cela se produise. Pour l'étudiant ou le professeur qui 
n'a pas même essayé de suivre Descartes dans l'exercice du doute radical, 
la  certitude  que  pour  pouvoir  être  trompé  par  le  malin  génie  il  est 
nécessaire qu'il pense et qu'il soit une chose qui pense  – qui est le roc 
auquel  Descartes  s'accroche  pour  construire  sa  philosophie  – n'aura 
certainement pas la même valeur et la même signification que pour ce 
dernier : elle devient pour le premier une information très simple sur la 
philosophie de Descartes, tout au plus une thèse abstraite s'insérant dans 
un édifice théorique qu'il comprend assez mal, alors qu'elle était pour le 
philosophe un point tournant de sa recherche de la vérité et  ce qui lui 
permet  de  résoudre  un  problème non  seulement  théorique,  mais  aussi 
pratique et très concret, dans lequel il est engagé en tant que personne et 
pas seulement en tant que théoricien. Comme si l'étudiant ou le lecteur 
pouvait  déléguer  à  quelqu’un  d'autre,  par  exemple  un  professeur,  un 
commentateur ou l'auteur lui-même, la pénible tâche de chercher ou de 
méditer à sa place, pour ensuite se fier naïvement à lui et croire sur parole 
ce qu'il dit ou ce qu'on lui fait dire, et penser savoir réellement quelque 
chose, au sens philosophique132 !

132 Certains  pensent  sans  doute  que  l’acquisition  des  notions  philosophiques 
cartésiennes est favorable, voire même nécessaire, à la réflexion qu’exige l’œuvre de 
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Il est d'ailleurs fort probable que ce professeur ou ce commentateur, 
formé  à  la  même  école,  ne  lise  Descartes  que  pour  y  trouver  des 
confirmations des savoirs sur sa philosophie qui circulent dans le milieu 
universitaire ou que ses maîtres et les historiens de la philosophie lui ont 
communiqués, pour ensuite les communiquer à son tour,  quoiqu'en les 
apprêtant un peu différemment, ce qui peut donner l'impression qu'il est 
capable  d'autonomie  et  d'originalité133.  N'est-il  pas  bien  connu  que 
Descartes, qui était un bon catholique, a prouvé l'existence de Dieu et a 
écrit  les  Méditations pour  combattre  l'athéisme ?  Comment  en  douter, 
alors qu'il en informe le lecteur dans sa lettre dédicatoire  « À Messieurs 
les  Doyen  et  Docteurs  de  la  sacrée  faculté  de  théologie  de  Paris » ? 
Pourtant  on  peut  difficilement  prendre  au  pied  de  la  lettre  ce  que 
Descartes espère de l'autorité de ces théologiens, qui devrait contribuer à 
convaincre les sceptiques ou les esprits forts qui doutent des vérités les 
plus évidentes ou qui les combattent, alors qu'il vient tout juste d'affirmer 
que ces démonstrations, un peu longues et liées les unes aux autres, ne 
sauraient  être  comprises  que  par  un  « esprit  entièrement  libre  de tous  
préjugés » : « C'est  pourquoi,  Messieurs,  quelque  force  que  puissent  
avoir  mes  raisons,  parce  qu'elles  appartiennent  à  la  philosophie,  je  
n'espère pas qu'elles fassent un grand effort sur les esprits, si vous ne les  
prenez  en  votre  protection134 »,  pour  ensuite  conclure,  à  la  fin  de  ce 
paragraphe  et  après  avoir  vanté  le  jugement  des  théologiens  de  la 
Sorbonne et demander leur avis sur ses démonstrations pour les corriger, 
ajouter ce qu'il y manque et les rendre parfaitement claires et évidentes, 
ceci :

Car la vérité fera que tous les doctes et gens d'esprit  
souscriront à votre jugement ; et votre autorité, que les  
athées,  qui  sont  pour l'ordinaire  plus  arrogants  que  

Descartes.  Mais  il  me  semble  qu'assez  souvent  elles  se  substituent  à  elle, 
puisqu’elles  passent  pour  ses  résultats.  Alors  pourquoi  donc  méditer ?  Si  on  se 
donne ensuite la peine de lire l’œuvre, il arrive souvent que les lecteurs y voient et y 
cherchent simplement ces notions, ce qui oriente et appauvrit toute leur lecture et 
neutralise l'œuvre. Et gare à ceux qui oseraient s’en éloigner lors des évaluations, la  
compréhension  de  ces  notions  étant  souvent  le  critère  d’évaluation  de  la 
compréhension de l’œuvre !

133 Qu'on n'aille surtout pas croire que je soutiens qu'il  est inutile ou même nuisible 
d'écrire des textes dans lesquels on s'intéresse aux œuvres philosophiques ! Ne l'ai-je 
pas fait à quelques reprises dans cette thèse ? Faudrait-il alors penser que j'ai été 
assez  négligent ou  maladroit  pour  ne  pas  remarquer  un  manque  si  grossier  de 
cohérence pratique ? J'ose croire que non, comme je critique seulement le fait que 
les  universitaires  adoptent  souvent  une  démarche  nullement  philosophique  pour 
traiter  des  œuvres  philosophiques,  laquelle  me semble  très  incompatible  avec  la 
formation philosophique et la pratique de la philosophie. Bref, je ne leur reproche 
pas de s'intéresser,  dans leurs cours et  leurs  écrits,  aux philosophies,  mais je les 
critique plutôt parce qu'ils s'y prennent mal, c'est-à-dire d'une façon qui n'a presque 
pas ou pas du tout de pertinence philosophique, et qui neutralise donc les œuvres 
philosophiques.

134 René Descartes, Méditations, p. 260.
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doctes et judicieux, se dépouilleront de leur esprit de  
contradiction,  ou que peut-être  ils  soutiendront  eux-
mêmes les raisons qu'ils verront être reçues par toutes  
les  personnes  d'esprit  pour  des  démonstrations,  de  
peur qu'ils ne paraissent n'en avoir pas l'intelligence ;  
et enfin tous les autres se rendront aisément à tant de  
témoignages,  et  il  n'y  aura  plus  personne  qui  ose  
douter  de  l'existence  de  Dieu,  et  de  la  distinction  
réelle et véritable de l'âme humaine d'avec le corps135.

N'est-il pas très étrange que Descartes considère comme un bien que 
les doctes et les gens d'esprit souscrivent au jugement des théologiens, lui 
qui  insiste  pourtant  sur  la  nécessité  de  se  libérer  des  préjugés  et  de 
découvrir  la  vérité  par  l'exercice de son propre jugement ?  Certes,  cet 
accord devrait avoir pour cause la seule force des raisons ; mais peut-on 
véritablement  croire  que  le  but  de  la  démarche  philosophique  de 
Descartes, où le doute radical joue un rôle important, soit simplement de 
démontrer de manière certaine ce que les théologiens s'efforcent aussi de 
démontrer, à savoir les dogmes chrétiens, pour que l'élite intellectuelle y 
adhère ?  Le  lecteur  ayant  un  peu  d'esprit  peut  mettre  en  doute 
l'intelligence des doctes et des gens d'esprit qui n'y verraient rien d'autre, 
et  se demander si Descartes les estime autant qu'il  le prétend et  ne se 
moque pas d'eux en flattant leur vanité,  malgré sa politesse apparente. 
Quant aux athées, seul un lecteur inattentif, naïf et captif de sa foi ou des 
préjugés  scolastiques  peut  croire  que  Descartes  pense  vraiment  que 
l'autorité des théologiens de la Sorbonne pourrait agir sur eux au point de 
leur  faire  abandonner  l'arrogance  et  l'esprit  de  contradiction  dont  les 
accusent  les  fidèles  et  le  clergé.  Car  faire  dépendre  la  croyance  en 
l'existence de Dieu de l'autorité des théologiens, qui dépend en grande 
partie  de cette  même croyance,  ce serait  commettre  « la faute que les  
logiciens  nomment un Cercle », comme ce le serait d'affirmer qu'il faut 
croire  en l'existence de Dieu parce que celle-ci  serait  révélée dans les 
Saintes Écritures, et qu'il faut croire que tout ce qu'on y dit parce qu'elles 
seraient  la  parole  de Dieu136.  Puis on peut  difficilement  croire  que les 

135 Ibid., p. 261.
136 Il est intéressant de voir Descartes conclure ainsi le premier paragraphe de sa lettre 

dédicatoire : « Et quoiqu'il soit absolument vrai, qu'il faut croire qu'il y a un Dieu,  
parce qu'il est ainsi enseigné dans les Saintes Écritures, et d'autre part qu'il faut  
croire les Saintes écritures, parce qu'elles viennent de Dieu ; et cela parce que, la  
foi étant un don de Dieu, celui-là même qui donne la grâce pour faire croire les  
autres choses, la peut aussi donner pour nous faire croire qu'il existe : on ne saurait 
néanmoins  proposer  cela  aux  infidèles,  qui  pourraient  s'imaginer  que  l'on 
commettrait en ceci la faute que les logiciens nomment un Cercle. » (Ibid., p. 257-
258. Je souligne.)
Mais  il  s'abstient  de montrer  pourquoi  les  infidèles  se  trompent,  ce  qui  est  très 
suspect. Car si ce n'était effectivement pas commettre la faute du Cercle de soutenir  
qu'il faut croire en Dieu parce que la Bible l'ordonne, et d'autre part qu'il faut croire 
ce  qui  est  écrit  dans  celle-ci  parce  qu'elle  serait  la  parole  de  Dieu ;  si  de  plus 
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athées qui reprendraient ces prétendues démonstrations de l'existence de 
Dieu et de la distinction de l'âme d'avec le corps137, de crainte de paraître 
manquer d'intelligence (s'ils ne le faisaient pas pour d'autres raisons, dans 
le  cas  où  les  démonstrations  de  Descartes  seraient  plus  subversives 
qu'elles ne le paraissent au premier coup d'œil), seraient de bons croyants 
et  auraient  vraiment  la  foi,  comme  le  voudraient  les  autorités 
religieuses138. Enfin, tous les autres se soumettraient à l'autorité des plus 
savants qu'eux et penseraient par préjugés, alors que l'un des buts de la 
philosophie de Descartes est au contraire de libérer des préjugés, en ne 

Descartes  voulait  effectivement  combattre  l'athéisme ;  pourquoi  donc  s'est-il 
contenté de dire que les infidèles s'imaginent qu'il en est ainsi, mais sans donner la 
moindre raison, comme si cela était parfaitement évident, ou comme s'il  suffisait 
d'avoir la foi. En gardant toujours en tête ce but que l'on suppose à Descartes, et en  
supposant que Descartes croyait vraiment que l'on ne commettait pas là la faute du 
Cercle, il n'aurait tout de même pas (à moins qu'on le suppose très maladroit) usé 
d'une stratégie reposant  sur  l'autorité  des  théologiens  pour convaincre  les  athées 
(alors que cette autorité est justement contestée par eux), puisqu'il a dit lui-même 
qu'elle est très inefficace, pour justifier son entreprise de démontrer par des raisons 
philosophiques  « qu'il y a un Dieu, et que l'âme humaine ne meurt point avec le  
corps » (Ibid., p. 257.).

137 Descartes prétend d'abord vouloir démontrer aux infidèles que « l'âme humaine ne  
meurt point avec le corps », pour ensuite faire un glissement et parler plutôt de la 
distinction de l'âme et du corps. Cela est encore une fois suspect. Car il n'est pas  
certain que l'âme survivrait au corps et pourrait exister sans lui même si elle était  
distincte de lui.  Le  fidèle aura tendance à le croire,  mais il  est  beaucoup moins 
certain que ce soit aussi le cas de l'athée, qu'il faudrait, si l'on en croit Descartes,  
convaincre.

138 Même la vertu des fidèles devient suspecte quand Descartes en parle :
« Et d'autant qu'on propose souvent en cette vie de plus grandes récompenses pour  
les vices que pour les vertus, peu de personnes préféreraient le juste à l'utile, si elles  
n'étaient retenues, ni par la crainte de Dieu, ni par l'attente d'une autre vie. » (Ibid., 
p. 257.)
Loin d'adhérer à une morale supérieure et de préférer le juste à l'utile, le chrétien 
espère obtenir après sa mort des récompenses infiniment supérieures à celles que 
pourraient  lui  procurer  ses  vices  sur  terre,  et  craint  les  châtiments  de  l'enfer, 
beaucoup plus sévères que ceux prévus par les lois. Il semble donc que la morale 
chrétienne (à supposer qu'elle soit bien juste) consiste à lui faire croire que ce qui est  
juste lui est utile, grâce aux promesses et aux menaces des prêtres. Le christianisme 
aurait donc tout au plus, selon Descartes, une utilité morale et politique, même s'il en 
dévoile subtilement les mécanismes en faisant mine de reprendre le préjugé selon 
lequel seuls les chrétiens pourraient  être vertueux, ce qui n'aurait  sans doute pas 
échappé aux lecteurs athées ou libertins qu'il aurait pourtant dû convaincre. Il serait 
alors étonnant qu'il écrive vraiment, comme il le prétend, pour rendre les infidèles 
vertueux en leur prouvant que Dieu existe et que l'âme survit au corps, alors que la 
morale chrétienne apparaît comme mesquine et servile. On ne peut d'ailleurs pas 
croire  que  Descartes,  qui  avait  sans  doute  lu  des  philosophes  et  des  historiens 
antiques peignant des modèles de vertus très supérieurs aux saints, aux fidèles, aux 
dévots et aux ecclésiastiques, partageait ce grossier préjugé moral avec nombre de 
ses contemporains, sans discréditer du même coup sa tentative de se conduire selon 
la raison dans la vie, comme sa philosophie morale consisterait alors essentiellement 
à prouver et à renforcer les préjugés moraux chrétiens, comme il serait lui-même un 
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considérant  comme  vrai  que  ce  dont  on  peut  avoir  une  idée  claire  et 
distincte et ce qu'on sait prouvé par des raisons certaines. Toutefois il se 
peut que Descartes, sachant très bien que son idéal philosophique est trop 
exigeant pour la très grande majorité des hommes, cherche à substituer à 
la philosophie scolastique une autre philosophie qui, même mal comprise, 
serait  plus  favorable  au  progrès  des  sciences  et  à  la  recherche  de  la 
sagesse.

Par conséquent, le lecteur de Descartes peut se demander s'il n'essaie 
pas en réalité de convaincre le clergé et les croyants que sa philosophie 
est inoffensive et même au service de la religion, pour mieux la subvertir, 
en utilisant l'autorité des théologiens. Nous ne devons pas oublier qu'à 
l'époque à laquelle vivait Descartes, le philosophe qui ne rusait pas avec 
les autorités religieuses courait le risque de voir ses œuvres interdites et 
brûlées,  et  d'être  emprisonné,  torturé,  exilé  ou  exécuté.  Bien  entendu, 
nous savons que les philosophes étaient persécutés, au sens où nous avons 
accès à des informations à ce sujet ; mais cela ne signifie nullement que 
nous soyons capables d'en tirer les conséquences pratiques quand nous 
lisons des auteurs de cette époque, en l'occurrence Descartes, et que nous 
en  ayons  même  l'idée.  En  effet,  ce  dernier  étant  très  sensible  à  la 
persécution  de  l'Église139,  ses  preuves  de  l'existence  de  Dieu  n'ont 
certainement pas été écrites, et ne sauraient donc être lues, comme s'il 
avait  eu  la  liberté  de  s'exprimer  ouvertement  et  directement  sur  des 
questions aussi dangereuses. La question se pose donc de savoir si le Dieu 
qui aurait mis en nous, des êtres imparfaits et finis, l'idée d'un être parfait 
et infini, qui nous dépasserait et ne pourrait trouver son origine en nous140, 
est  bel  et  bien  le  Dieu  personnel  du  christianisme,  qui  aurait  créé  le 
monde en six jours (pour se reposer le septième), qui aurait chassé Adam 
et Ève du Paradis, qui se serait mis en colère et aurait provoqué le Déluge 
et  noyé presque tous les hommes (qu'il  aurait  créés à son image),  qui 

théologien et un bigot.
139 Après  avoir  appris  que  l'on  faisait  un  procès  à  Galilée  pour  avoir  défendu 

l'héliocentrisme, Descartes a décidé de ne pas publier son Monde, où il soutenait que 
la terre tournait  autour du soleil.  Ce qui  lui  fait  dire,  dans une lettre  adressée à 
Mersenne (février 1634) :  « Pour moi je ne cherche que le repos et la tranquillité  
d'âme,  qui  sont  des  biens  qui  ne  peuvent  être  possédés  par  ceux  qui  ont  de  
l'animosité ou de l'ambition ; et je ne demeure pas cependant sans rien faire, mais je  
ne pense pour maintenant qu'à m'instruire moi-même, et me juge fort peu capable  
de servir à instruire les autres, principalement ceux qui, ayant acquis quelque crédit  
par  de  fausses  opinions,  auraient  peut-être  peur  de  le  perdre,  si  la  vérité  se  
découvrait. »
Pourtant Descartes n'abandonne pas la partie et publie le  Discours de la méthode 
(1637)  et  les  Méditations (1641),  dans  lesquelles  il  s'adresse  directement  aux 
théologiens de la Sorbonne, comme nous l'avons vu. Faut-il croire que Descartes, 
par obéissance à l'Église, a décidé d'en servir les dogmes, ou qu'il a plutôt décidé de 
s'y prendre autrement,  c'est-à-dire de ruser,  pour faire  connaître  sa philosophie ? 
Faut-il  prendre  au  sérieux  ses  protestations  d'obéissance,  ou  bien  y  voir  une 
stratégie, un masque cachant ce qu'il fait en réalité ?

140 Voir la troisième méditation.
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aurait  par  la  suite  contracté  une  nouvelle  alliance  avec  les  quelques 
survivants, qui leur aurait envoyé son Fils pour la rémission des péchés, 
qui  promettrait  aux  justes  la  vie  éternelle  et  aux  méchants  d'atroces 
souffrances  en  enfer.  Puis  est-il  raisonnable  de  penser  que  Descartes 
pourrait convaincre quelqu'un qui ne croirait pas ou qui l'aurait suivi dans 
l'exercice du doute radical, par lequel commencent ses méditations, que le 
Dieu chrétien existe bel  et  bien,  alors que la prétendue preuve de son 
existence  ne  saurait  être  comprise,  en  raison de  sa  complexité,  par  la 
majorité des lecteurs, et vient seulement après que l'existence d'une chose 
qui  pense a  été  démontrée141 ?  Se  pourrait-il  que Descartes,  qui  est  le 
contemporain des libertins et dans certains cas leur ami, use de procédés 
semblables  à  ces  derniers,  pour  miner  le  christianisme  en  donnant 
l'impression de le défendre, et qu'il « avance masqué en toute chose » ? Il 
ferait  alors  bien  plus  que  de  communiquer  ses  idées,  et  quand  il  les 
communiquerait,  il  le  ferait  souvent  indirectement,  en faisant  appel  au 
jugement de son lecteur.

Ainsi  une  manière  intéressante  de  lire  et  d'étudier  Descartes 
consisterait  à chercher ces  procédés et  à en expliquer la  fonction,  non 
seulement pour comprendre sa philosophie, mais aussi pour apprendre à 
utiliser ces procédés, qui pourraient se montrer utiles dans une société où 
l'on se croit plus libre qu'on ne l'est en réalité. Malheureusement, il est 
beaucoup plus conforme aux préjugés sur Descartes et sur l'enseignement 
de  la  philosophie,  de  se  détourner  de  l'étude  de  ces  pratiques 
philosophiques,  à  supposer  qu'on  y  voie  même  des  pratiques 
philosophiques.  À  ce  qu'on  dit,  Descartes  est  loin  d'avoir  des  atomes 
crochus avec les libertins (qu'on considère souvent comme des auteurs 
secondaires),  et  c'est  pourquoi  il  s'est  fait  attribuer  une  place  très 
différente  et  plus  importante  dans  l'histoire  de  la  philosophie,  telle 
qu'enseignée  dans  les  universités  et  les  cégeps :  il  aurait  prouvé 
l'existence de Dieu, il serait l'inventeur du sujet ou du « je » si cher à de 
nombreux  spécialistes  de  la  philosophie  allemande  ou  de  la 
phénoménologie, ses démonstrations inspirées de la géométrie et son parti 
pris pour la science moderne feraient de lui un esprit froid n'ayant pas le 
moindre  intérêt  pour  les  jeux  de  l'imagination  et  des  procédés 
philosophiques plus indirects et subtils, etc. Puis l'étude et la maîtrise de 
ces  procédés  semblent  très  peu  pertinentes  aux  yeux  des  philosophes 

141 On peut difficilement voir dans la fiction du malin génie un signe de grande piété, 
car le seul fait d'imaginer un dieu tout-puissant et trompeur implique une certaine 
distance face aux dogmes de l'Église catholique.  Même si  ce n'est  peut-être  pas 
l'effet principal recherché par Descartes, le libertin, l'athée ou le sceptique est tout 
disposé  à  voir  dans  son  invention  l'image  de  la  fourberie  des  prophètes,  des 
théologiens et des prêtres, de même que de leur Dieu, qui n'exprime pas clairement 
sa volonté dans les Saintes Écritures, qui ne révèle pas aux hommes sa véritable 
nature, et qui les crée imparfaits, dans le but de les punir quand ils se trompent ou 
sont  vicieux.  Un  auteur  qui  aurait  vraiment  voulu  convaincre  les  infidèles  de 
l'existence du Dieu chrétien s'y serait certainement pris autrement, à moins d'être 
très maladroit.
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universitaires, qui s'imaginent souvent que la philosophie, du moins en 
tant  qu'elle  les  concerne  personnellement142,  n'est  rien  d'autre  que  de 
l'histoire  de  la  philosophie  et  que  de  la  théorie,  et  consiste  donc  en 
l'apprentissage de savoirs convenus (mais loin d'être toujours cohérents) 
sur les différentes philosophies ou dans le meilleur des cas en l'étude de 
thèses  convenues  qu'on  attribue  à  tort  ou  à  raison  aux  philosophes 
reconnus par l'histoire de la philosophie. La philosophie de Descartes est 
donc estropiée et neutralisée, et il devient très difficile de se former grâce 
à elle. Mais il n'est peut-être pas plus raisonnable de vouloir apprendre 
ouvertement l'usage de tels procédés subversifs dans les universités et les 
cégeps d'aujourd'hui, que ce le serait de l'avoir voulu dans les universités 
et les collèges du XVIIe siècle, si on avait vécu à cette époque143.  D'une 
certaine manière, on voudrait plutôt que nous croyions que Descartes joue 
bien le rôle qu'on lui fait jouer dans l'histoire de la philosophie parce que 
les spécialistes de  Descartes nous disent qu'il en est ainsi, puis que ces 
spécialistes disent vrai parce que  l'histoire de la philosophie telle qu'ils 
l'enseignent confirmerait et appuierait leurs dires.

Des savoirs sur les philosophies (de Platon, de Descartes et de bien 
d'autres encore), auxquels nous accordons pourtant tant d’importance et 
que nous considérons souvent comme la base sur laquelle doit s'ériger la 
formation  philosophique144,  ne  sont  souvent  rien  de  plus  que  des 

142 Il arrive que les philosophes universitaires reconnaissent que la philosophie a déjà 
été beaucoup plus que ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'elle a même déjà été un mode 
de  vie,  par  exemple  pour  les  stoïciens,  les  épicuriens  et  les  cyniques.  Mais  en 
général ils se contentent d'accumuler des savoirs sur cette période de l'histoire de la 
philosophie, en ne pensant jamais à adopter ces pratiques ou d'autres semblables. 
Bref,  c'est  pour  eux  une  époque  révolue,  même s'ils  affectent  d'avoir  beaucoup 
d'admiration pour elle.

143 Dans  Descartes et le libertinage,  Anne Staquet (Université de Mons) propose de 
faire, de manière tout à fait convaincante, une lecture libertine de Descartes, et ne 
traite pas les procédés utilisés par les libertins ou par Descartes comme de simples  
objets d'érudition. Malheureusement, il est improbable qu'on commence, du jour au 
lendemain,  à  tenir  compte  de  cette  approche  quand  on  lit,  étudie  et  interprète 
Descartes.  C'est  que ce dernier occupe une place importante dans l'histoire de la 
philosophie et dans les programmes de formation, qu'on ne veut guère changer et qui 
contribue à masquer son œuvre. Puis certains spécialistes de Descartes, ayant acquis 
quelque crédit par de fausses opinions qu'il  est convenu de répéter, ont peut-être 
peur de le perdre, si la vérité se découvrait. La censure par le silence reste sans doute 
la stratégie la plus efficace, et, si cela semble nécessaire ou s'ils s'irritent de cette 
lecture  hérétique  du  grand  philosophe  consacré  par  l'institution  universitaire,  ils 
peuvent  toujours  essayer  de  discréditer  l'auteur  dans  leurs  recensions  et  leurs 
critiques, en disant qu'il n'est pas raisonnable de chercher un sens caché derrière ce 
qui est écrit noir sur blanc, en usant de leur autorité de spécialistes, en s'appuyant sur  
les savoirs convenus sur Descartes, sans essayer de lire ce dernier (et aussi Staquet) 
autrement qu'ils ont appris à le faire dans leurs écoles.

144 Dans  les  programmes  de  formation  et  les  cours  de  philosophie,  on  accorde  une 
grande importance au survol de l'histoire de la philosophie et des grands problèmes 
philosophiques.  Les  étudiants  accumulent  de  petites  connaissances  anecdotiques, 
qu'on dit à tort philosophiques, comme dans le cours « Panorama historique de la 
pensée  humaine »  (Sherbrooke,  hiver  2011),  dont  l'objectif  était  le  suivant : 
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informations concernant la philosophie, peut-être même des faits divers 
philosophiques,  comme il  peut  y  en  avoir  sur  tant  d'autres  sujets,  par 
exemple la politique, l'éducation, les arts et le temps qu'il fait. Comme 
c'est le traitement journalistique qui fait le fait divers, et non l'objet sur 
lequel il porte, ce qu'il y a de plus beau et de plus noble dans la culture 
occidentale peut être réduit à des informations simplistes qui nécessitent 
peu  d’explications,  qui  peuvent  être  facilement  communiquées, 
mémorisées  et  répétées,  et  qui  inspirent  confiance  simplement  parce 
qu'elles sont constamment reprises. On conçoit mal comment on pourrait 
former  intelligemment  la  pensée  et  la  sensibilité  grâce  à  de  telles 
informations : pouvoir dire ce qu'est la maïeutique socratique ou répéter 
une formule de Descartes ne met pas les idées en mouvement, et les idées 
reçues  s'accommodent  fort  bien  de  connaissances  de  cette  espèce, 
notamment une certaine conception du savoir fortement influencée par le 
journalisme  et  dans  laquelle  la  recherche  et  la  communication 
d'informations jouent un rôle fondamental. On peut maintenant entrevoir 
toute l’extension du journalisme, qui peut se décliner de plusieurs façons, 
dominer la plus grande partie de notre culture, et même s’immiscer dans 
les lieux de haute culture qu’on croit  à l’abri  simplement  parce qu’on 
croit s'y distinguer des journalistes. Au lieu de voir dans cette croyance un 
signe de résistance contre le journalisme, peut-être faut-il plutôt y voir 
une  ruse  de  l’esprit  journalistique,  laquelle  nous  montre  qu’il  est 
justement très difficile de lui résister, et qu’on peut croire lui résister alors 
qu’on en fait à son insu la promotion. Si l’on ne prend pas au sérieux les  
critiques que les journalistes font du journalisme parce qu’ils demeurent 
toujours prisonniers du mode de pensée journalistique, ne faudrait-il pas 
aussi  se  méfier  des  critiques  que  les  intellectuels  adressent  aux 
journalistes,  alors  qu’eux-mêmes  se  contentent  trop  souvent  de 
communiquer des informations dont la forme est journalistique, bien que 
les objets sur lesquels elles portent intéressent rarement les journalistes ? 
Car qu’est-ce que font d'habitude les philosophes universitaires en disant 
communiquer des savoirs philosophiques, sinon se tromper eux-mêmes ? 
Les journalistes sont pour leur part assez lucides et honnêtes pour ne pas 

« Introduire  à  l'histoire  de  la  réflexion  humaine,  autant  philosophique  que  
théologique,  à  travers  quelques-uns  des  penseurs  importants  qui  ont  jalonné  le  
développement  de  la  pensée  et  permettre  contact  avec  l'ensemble  du  paysage  
philosophique. » Ce qui veut dire qu'on a survolé rapidement, au rythme d'une par 
cours, de nombreuses formes de pensée, de Platon jusqu'à Levi-Strauss. Ce premier 
contact avec la pensée humaine n'est pas philosophique, mais consiste plutôt en une 
transmission  d'informations  sur  la  philosophie,  lesquelles  peuvent  ressembler  à 
celles qu'on communiquerait dans des documentaires télévisés consacrés à de grands 
penseurs :  « Les  cours  suivent  une  structure  commune  composée  des  éléments  
suivants : biographie sommaire et mise en contexte historique, exposé des grandes  
thématiques  et  des  œuvres  principales  de  l'auteur,  rayonnement  et  influence  de  
l'auteur, présentation d'un texte en lien avec ce penseur, présentation d'une question  
d'examen. » Dans ces conditions, c'est certainement se tromper de croire qu'on peut 
connaître,  comprendre  et  s'inspirer  des  grands  penseurs,  pour  « participer  de  
manière consciente et créatrice à la continuelle émergence de la pensée ».
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cacher qu'ils font du journalisme ; et sur ce point ils valent sans doute 
mieux que tous les universitaires dissimulant ce qu’ils font vraiment sous 
le faux nom de la science et du savoir.

Étrangement,  il  est  peut-être  plus  probable  que  les  journalistes 
prennent explicitement conscience de ce qu'ils font, que les intellectuels 
en viennent à comprendre les effets des pratiques journalistiques dans le 
milieu universitaire, car ces derniers adressent aux premiers des critiques, 
alors que pour leur part ils croient échapper à l'emprise du journalisme, ce 
souvent  sans  avoir  fait  le  moindre  examen.  Malheureusement,  comme 
presque personne ne reproche aux intellectuels de faire du journalisme145, 
sauf  quand  ils  adoptent  les  pratiques  reconnues  par  tous  comme 
journalistiques, ceux-ci sont les jouets de cette manière de penser qui agit 
sournoisement sur eux et par eux.

***

Dans le  monde journalistique  comme dans  celui  de la  philosophie 
universitaire, les informations susceptibles d’être communiquées sont trop 
nombreuses  pour  pouvoir  l’être  toutes.  C’est  pourquoi  on  fait  une 
sélection et on accorde plus d’importance à certaines informations qu’à 
d’autres. Il importe donc de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles 
on préfère certaines d’entre elles, et si ces raisons ressemblent à celles qui 
orientent l’activité journalistique.

Nous avons déjà vu, dans un essai précédent146, qu’il est difficile pour 
les  étudiants  de  se  former  réellement  tout  au  long  de  leurs  études, 
puisqu’on multiplie les cours et  divise leur  énergie,  leur temps et  leur 
attention entre eux. Les étudiants de premier cycle se retrouvent dans une 
position semblable à celle des lecteurs de journaux ou des téléspectateurs, 
et cherchent à accumuler les savoirs dits philosophiques comme les autres 
accumulent  les  informations  les  plus  diverses ;  c'est  ainsi  qu'ils  sont 
adaptés aux attentes du milieu universitaire, alors que ce dernier répond 
aux  attentes  des  étudiants  qu'il  contribue  à  former,  en  reprenant  avec 
quelques  ajustements  une  conception  de  l'éducation  et  du  savoir  très 
répandue dans la société147. Quant à ceux qui voudraient faire plus que 

145 Néanmoins  on  accuse  régulièrement  les  intellectuels  d'autre  chose,  par  exemple 
d'être prétentieux et de se croire assez malins pour essayer de s'élever au-dessus des  
opinions largement partagées. Autrement dit, on leur reproche de ne pas reproduire 
les idées reçues et  les habitudes de pensée dominantes,  donc de ne pas  faire  du 
journalisme, ce qui ne manque pas de renforcer l'idée selon laquelle ils seraient en 
rupture avec la pensée journalistique.

146 Voir le deuxième essai de la première partie.
147 J'ai  entendu une étudiante de premier  cycle en philosophie louer l’enseignement 

d’un professeur, ayant pourtant une certaine réputation et ayant été récompensé pour 
la prétendue qualité de son enseignement,  en disant qu’assister à ses cours,  c’est 
comme regarder  la  télévision. Il  suffit  de s’asseoir,  de regarder,  d’écouter,  de se 
laisser porter, sans avoir à penser et à remettre en question ses idées. Et cet éminent 
professeur enseigne sans doute ainsi à son insu, car il se fait le critique des médias et  
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s’informer à  propos de la  philosophie,  le  rythme qu’on impose  à  leur 
formation en éteint progressivement le désir et rend très difficile de se 
consacrer  aux  pratiques  que  cela  implique.  Il  importe  donc  de 
communiquer aux clients que sont les étudiants des informations capables 
de  les  satisfaire,  entre  autres  pour  qu’ils  puissent,  s’ils  deviennent 
professeurs, communiquer à leur tour ces savoirs148. Dans ce contexte, les 
étudiants  et  l’administration  universitaire  attendent  quelque  chose  de 
précis des professeurs de nombreuses disciplines, qui tendent à devenir 
des  experts  spécialisés  dans  la  communication  d’informations  d’une 
certaine espèce, en ce qui nous concerne d’informations philosophiques. 
Si les étudiants doivent assimiler une grande quantité de savoirs, il  est 
probable que seront automatiquement favorisés les savoirs ne heurtant pas 
leurs  opinions et  pouvant  facilement  s’intégrer  aux réseaux d’opinions 
puissants, soit dans la société en général, soit dans le milieu universitaire 
plus précisément. Car aussi statiques que puissent être les informations, 
elles ne sont jamais totalement dépourvues d’un certain dynamisme. En 
fait,  elles  ne semblent  totalement  passives  ou  neutres  que quand elles 
confirment  ce  qu’on  pense  déjà,  ou  encore  quand  elles  s’éloignent 
tellement  de  l’expérience  concrète  qu’elles  ne  sauraient  y  transformer 
quoi que ce soit. Dans les autres cas, c'est-à-dire quand les connaissances 
philosophiques sont actives ou dynamiques, elles heurtent les idées reçues 
et  les  manières  de  penser  partagées,  elles  ne  sont  pas  facilement 
accessibles  à  tous,  et  elles  exigent  des  dispositions  intellectuelles  et 
sentimentales  beaucoup  plus  rares.  Une  formation  philosophique  qui 
mettrait  l'accent  sur  des  savoirs  vraiment  philosophiques  ne  serait  pas 
adaptée ni à une certaine conception informationnelle du savoir, ni aux 

de l'esprit de notre temps.
148 La paraphrase et la copie d'articles de Wikipédia, ou encore d'un dictionnaire de la 

philosophie, dans les travaux que des étudiants font à la maison, et même dans des 
exposés oraux, montrent bien qu'ils jugent que la reprise des informations ou des 
savoirs qui circulent  sur les philosophies est  ce qui importe selon eux dans leur 
formation philosophique, ou est ce qu'on attend d'eux. Dans le cadre d'un séminaire 
de deuxième et de troisième cycles,  j'ai assisté à un lancement de discussion sur 
l'humanisme au cours duquel l'étudiant, au lieu de mettre l'accent sur l'argumentation 
et  l'analyse,  de  même  que  sur  la  position  d'un  problème  à  discuter,  a  surtout  
communiqué aux autres participants des informations qu'il a trouvées sur Wikipédia, 
parfois sans se donner la peine de les traduire de l'anglais, comme s'il voulait avant  
tout les informer sur l'humanisme et leur apprendre qu'il est une bonne chose, et non 
discuter avec eux.
Quant aux professeurs, s'ils doivent s'assurer que les étudiants ne trichent pas ainsi 
pour ne pas leur donner par erreur des notes plus ou moins bonnes, ils partagent 
cette conception de la formation philosophique et ils ne cherchent pas à les libérer 
des savoirs prédigérés qui courent au sujet des philosophies qu'ils enseignent. Car 
alors de tels savoirs, au moment de l'évaluation, seraient immédiatement jugés non 
pertinents, erronés, simplificateurs, ce qui devrait résulter en de très mauvaises notes 
ou des échecs pour les étudiants concernés. Si une telle forme de plagiat est possible 
et  problématique,  si  le  jeu  en vaut  la  chandelle  pour  les  étudiants,  c'est  que  les 
évaluations sont elles-mêmes déficientes et que leurs objectifs n'ont que très peu de 
pertinence philosophique. 
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attentes  immédiates  de  la  clientèle  étudiante,  laquelle  on  risquerait  de 
perdre,  avec  le  financement  et  la  visibilité  qui  lui  sont  directement 
associés, au profit des autres universités, facultés et départements.

Il  en  résulte  que  les  savoirs  qu’on  a  tendance  à  enseigner  ou  à 
transmettre sont ou bien ceux qu'on croit  avoir  joué un rôle important 
dans l’histoire de la philosophie, ce dont on juge principalement à partir 
de l’état  actuel  des  opinions,  de la  société,  de la  culture et  du champ 
philosophique, ou plus précisément à partir de l'idée que l'on s'en fait ; ou 
bien  des  savoirs  abstraits  ayant  surtout  des  implications  théoriques  et 
qu'on  comprend  souvent  assez  mal ;  ou  bien  des  formules  creuses, 
incompréhensibles, obscures et absurdes, voire même délirantes, ce qui 
donne l’impression de se libérer de l’opinion, seulement pour y revenir et 
y vivre après s’être dépensé et étourdi dans ces exercices de haute voltige.

Dans  le  premier  cas,  on  favorise  des  informations  confirmant 
partiellement  ou  en  totalité  une  des  branches  reconnues  de  l’opinion. 
C’est  en partie pour cette  raison qu'elles  nous semblent importantes149. 
Comme des morales d'inspiration chrétienne, qu'on dit démocratiques ou 
humanistes, valorisent le traitement moralisateur des problèmes politiques 
et  culturels,  le  respect  des  identités  (culturelles,  religieuses,  sexuelles, 
etc.),  l'appartenance à une communauté,  une certaine aversion pour les 
libertés individuelles et toutes les formes d'élitisme, la modération, le sens 
du devoir, les obligations, les bons sentiments et les bonnes intentions, la 
compassion et même la pitié, l'égale dignité de tous les êtres humains, 
l'amour inconditionnel de tous ses semblables, une certaine modestie (en 
apparence) et un conformisme plus ou moins marqué et explicite, on ne 
doit pas s'étonner que les prétendus savoirs sur la philosophie morale de 
penseurs  de  la  tradition  ou  d'intellectuels  contemporains  sont  plus 
populaires s'ils sont compatibles avec ces opinions, ces tendances et ces 
valeurs,  que d'autres  s'opposant à elles plus ou moins  directement.  On 
transmet donc souvent aux étudiants des savoirs sur la banalité du mal 
décrite par Arendt ; sur la morale du devoir et l'impératif catégorique de 
Kant ; sur le juste milieu d'Aristote et les maux résultant nécessairement 
des  manques  et  des  excès ;  sur  les  critiques  que  Taylor  fait  de 
l'individualisme et la perte du sens et des valeurs ; sur le caractère sacré 
des identités et des convictions reconnues et leur rôle dans la constitution 

149 Cependant il semble qu'il existe des choses ayant toujours été considérées comme 
importantes  à  connaître  si  l'on  a  des  prétentions  philosophiques,  par  exemple 
certains éléments de la philosophie de Platon. Les informations qu'on communique à 
son  sujet  ne  seraient  donc  pas  soumises  à  l’arbitraire  et  aux  fluctuations  des 
opinions. Toutefois, il serait naïf de penser que l’on a toujours transmis les mêmes 
savoirs  portant  sur  l’œuvre de Platon, qu’on les  a  toujours  compris  de la même 
manière,  et  qu'on  les  a  toujours  jugés  importants  pour  les  mêmes  raisons, 
indépendamment  des  différents  contextes  culturels.  Et  s’il  y  a  des  savoirs 
philosophiques qui semblent se maintenir à travers les âges,  nous ne devons pas 
nous en étonner : la tradition et la culture philosophiques ne changent pas du tout au 
tout d’un jour à l’autre, et certains de leurs éléments perdurent dans l'histoire sous la 
forme de préjugés ou de dogmes morts.
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du sacro-saint  sujet ;  sur  les  fondements  et  les  bienfaits  des  droits  de 
l'Homme ; sur l'essence de l'Humanité et le statut particulier de l'homme 
dans la  nature ;  sur  les  pouvoirs  miraculeux de l'intelligence  humaine, 
qu'on ne saurait nier sans nier aussi la dignité humaine ; sur l'ouverture à 
l'Autre ; sur les devoirs que l'on aurait envers l'Humanité, c'est-à-dire les 
autres, la société ou soi-même, en tant qu'êtres humains ; sur l'égalité de 
tous  les  êtres  humains  en  tant  qu'êtres  humains ;  sur  les  méfaits  du 
matérialisme, qui nous pousserait à faire de l'homme une chose, à faire du 
sujet un objet, et à rabaisser l'esprit à la matière ; sur l'impossibilité de 
juger  des  valeurs d'une société  à partir  de critères  qui  ne sont  pas les 
siens, au nom de la chimère que serait la Raison ; sur les effets nuisibles 
de la soi-disant raison instrumentale sur la nature, la morale, la culture, la 
société  et  l'être  humain ;  sur  les  excès  de  la  pensée  critique  et  le 
désenchantement  du  monde  qui  en  résulterait ;  sur  l'engagement  des 
intellectuels  des  deux  derniers  siècles  dans  les  grandes  causes 
reconnues – qui sont des savoirs, souvent très mal compris, mais pouvant 
être facilement assimilés par les étudiants, s'accrocher aux opinions et aux 
sentiments ambiants, même les alimenter, et passer aux yeux de beaucoup 
pour des vérités avérées et indubitables, tout simplement parce qu'ils sont 
relayés par les agents du milieu universitaire150.

Inversement, il  est probable que des étudiants n'apprennent rien ou 
presque au cours  de leur  baccalauréat  au sujet  d'un penseur  aux idées 
aussi étranges, paradoxales, et même absurdes et choquantes aux yeux de 
beaucoup, que Stirner. Car une défense aussi radicale de l'égoïsme151, une 
critique aussi vive et dure du christianisme et de ses petits (l'hégélianisme, 
le socialisme et certaines formes de libéralisme et d'humanisme), le rejet 
sans compromis de l'autorité de la religion,  de l'État,  de la société,  de 
l'Humanité, de ce qu'on appelle habituellement la morale et de tous les 
spectres qui possèdent les hommes concrets, la valorisation marquée de la 
force de caractère,  de la puissance et  de la liberté des individus (avec 
l'aversion pour la servitude et la faiblesse que cela implique), ainsi que le 
désir  violent  de  s'élever  au-dessus  de  l'homme du  commun (qui  n'est 
qu'un misérable esclave que Stirner refuse de prendre en pitié parce qu'il 

150 J'analyserai la plupart de ces positions morales dans le mouvement 7 de cet essai et  
dans  plusieurs  appendices  de  la  deuxième  partie,  afin  d'en  montrer  le  caractère 
convenu, rudimentaire et peu philosophique, la fausseté, l'arbitraire, l'obscurité ou 
même l'absurdité.

151 « Au Diable donc toute cause, qui n'est pas purement et pleinement la Mienne ! Vous 
estimez que Ma cause doit au moins être « la bonne » ? Bonne, mauvaise, qu'est-ce  
à dire ? Je suis moi-même Ma cause et Je ne suis ni bon ni mauvais : pour Moi, ces  
deux mots n'ont pas de sens.
Le divin est la cause de Dieu, l'humain la cause de « l'homme ». Ma cause n'est ni le  
divin, ni l'humain, ni le Bon, ni le Juste, ni le Libre, etc... mais seulement le Mien ;  
elle n'est pas générale, mais... Unique, comme Je suis unique..
Pour Moi, il n'est rien au-dessus de Moi ! »
(Max Stirner, L'Unique et sa propriété, p. 81. L'auteur souligne.)
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n'a pas le désir et la force de se battre pour sa liberté), se prêtent très mal 
au traitement informationnel, dont l'objectif est la transmission rapide de 
savoirs qui semblent immédiatement plausibles, qui ne heurtent pas les 
opinions  et  les  sentiments  partagés,  et  qui  sont  pour  cette  raison  les 
bienvenus. Alors qu'il nous semble raisonnable de dire, sans explication 
ou presque, que l'égoïsme est un mal à combattre et qu'il est nécessaire, 
surtout pour des intellectuels, de servir des idéaux qui nous dépassent, 
celui dont nous apprendrions simplement qu'il se proclame égoïste avec 
fierté, que la réalité suprême pour Lui n'est rien d'autre que Lui, et qu'il se 
moque  de  tout  ce  qui  n'est  pas  ou  ne  peut  pas  devenir  Sien,  nous 
semblerait  être,  dans le meilleur  des cas,  un simple farceur,  mais plus 
probablement un fou qui dépasse les bornes, qui délire et qui a le diable 
au corps, ou encore un méchant qui méprise ce qu'il y a de plus noble, ce 
qui donne son sens et sa valeur à l'existence humaine, et ce dont devraient 
justement se préoccuper les philosophes. Un tel livre ne semble donc pas 
mériter que nous nous intéressions à lui, si ce n'est que très rapidement, à 
titre de bizarrerie, de repoussoir ou d'aberration.

Si  Stirner  est  irrécupérable  ou  presque  aussi  longtemps  que  des 
commentateurs n'interpréteront pas son œuvre et ne la mutileront pas dans 
le but de la rendre plus présentable au milieu universitaire, d'autres n'ont 
pas  eu  cette  chance,  par  exemple  Nietzsche,  qui  s'est  sans  doute 
considérablement inspiré de Stirner. Les savoirs qui circulent souvent à 
son sujet, par l'intermédiaire des cours ou des publications, ne permettent 
pas de concevoir à quel point il rejette les morales actuelles et quelles sont 
les  valeurs  qu'il  défend,  et  ne  donnent  qu'une  idée  très  édulcorée  et 
inoffensive de sa philosophie, et servant même à renforcer des opinions et 
des  valeurs  auxquelles  il  s'oppose  pourtant  vivement.  Ainsi  a-t-on 
tendance,  dans  des  cours  sur  Nietzsche,  à  mettre  l'emphase  sur  La 
naissance de la tragédie, sur l'opposition entre Dionysos et Apollon, pour 
communiquer au passage quelques savoirs sur l'histoire et la mythologie 
grecques, et à parler de son perspectivisme et de la mort de  Dieu, pour 
enfin  aborder  rapidement  et  neutraliser  ses  critiques  des  morales 
d'inspiration chrétienne, de l'esprit démocratique et de la culture ; si bien 
que les étudiants peuvent continuer à prendre paisiblement leurs notes et à 
accumuler des savoirs sur la philosophie de Nietzsche,  certains d'entre 
eux allant jusqu'à s'imaginer qu'ils y comprennent quelque chose et qu'ils 
sont  d'accord,  tout  simplement  parce  qu'ils  croient  être  libérés  de 
l'influence  du  christianisme  et  répètent  des  critiques  convenues  de  la 
démocratie, de la morale et de la culture n'ayant presque rien à voir avec 
celles de Nietzsche, sans qu'on les incite à se demander si les analyses 
psychologiques des types humains que ce dernier critique (les bêtes de 
troupeau,  les  derniers  hommes  ou  les  ouvriers  de  la  philosophie)  ne 
pourraient pas les concerner. Et cela se produit presque automatiquement, 
en  raison  du  traitement  que  l'on  fait  des  œuvres  de  Nietzsche,  qu'on 
aimerait survoler en grande partie au cours d'une session, pour en extraire 
des  idées  considérées  comme  essentielles  à  connaître,  lesquelles  on 
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réorganise selon un schéma incompatible avec le mouvement de la pensée 
de l'auteur152 –  ce qui contribue à écarter ou à rendre incompréhensibles 
les idées simplement  inhabituelles ou heurtant les opinions dominantes, 
ou parfois à les assimiler à des idées qui courent déjà.

De toutes ces opérations de sélection et de modelage, qui s'expliquent 
en  partie  par  la  nécessité  de  répondre  aux  attentes  d'une  clientèle 
étudiante habituée à absorber passivement des informations, il résulte une 
grande  uniformisation  et  un  grand  aplatissement  des  savoirs  sur  la 
philosophie,  ce même s'ils  portent  sur des  philosophies  différentes. La 
situation  ne  serait  certainement  pas  si  grave  si  les  professeurs  de 
philosophie, et même ceux qu'on considère comme des philosophes, ne 
s'illusionnaient pas sur le peu de valeur des savoirs qu'ils transmettent en 
classe et évitaient d'avoir recours à eux dans leurs publications ou dans 
leurs  interventions,  sous  prétexte  d'informer  leur  public  sur  ce  que 
penserait tel ou tel philosophe de la tradition sur telle question importante, 
ou le rôle qu'il aurait joué dans la transformation qu'a connue la culture 
occidentale au cours des derniers siècles.  Par exemple, s'il est vrai que 
Nietzsche méprise le  minable confort  dont  se contente la  majorité  des 
membres de nos sociétés économiques, et qu'il y voit une dégénérescence 
des valeurs et  des hommes, on ne peut  pas supposer pour autant qu'il 
regrette  de  quelque  manière  que  ce  soit  le  sens  merveilleux  que  le 
christianisme  aurait  donné au  monde  et  à  l'existence  humaine  et  qu'il 
pense que sa négation serait la cause de la situation culturelle actuelle, 
comme semble le croire Charles Taylor dans  Grandeur et misère de la  
modernité153.

152 Dans  le  plan  d'un  cours  donné  par  Jacques  Aumètre  à  l'UQAM  en  2008,  qui 
consistait en une « étude globale de la philosophie de Nietzsche et de son influence  
déterminante sur le cours de la philosophie occidentale,  de manière à apprécier  
l'essentiel de son apport », on propose, pour prendre connaissance de sa situation à 
la fin de l'histoire de la métaphysique et de sa critique du nihilisme métaphysique et 
pour examiner des notions-clés de la pensée nietzschéenne (nihilisme, généalogie 
critique, perspectivisme vital, volonté de puissance, surhomme, etc.), d'alterner entre 
des cours magistraux portant sur ces notions, et des ateliers de discussion d'extraits 
de  quelques  œuvres,  qui  se  succèdent  selon  l'ordre  de  publication  et  surtout 
l'organisation  schématique  des  notions  à  l'étude,  mais  qui  ne  respectent  pas  le 
mouvement  et  l'intégralité  des  œuvres.  Ce  qui  a  pour  effet  de  neutraliser  la 
philosophie de Nietzsche et d'y substituer de prétendus savoirs portant sur elle et 
beaucoup plus compatibles avec les dispositions du professeur et de la majorité de 
ses  étudiants.  Pourtant  on informe ces  derniers,  dans  ce  plan  de cours,  que l'art 
nietzschéen  est  aux  antipodes  de  la  science  hégélienne,  vraisemblablement  sans 
comprendre ce que cela signifie et implique, tellement on est habitué à traiter les 
œuvres de l'esprit comme des choses mortes ou inertes, et à s'en faire les historiens.
(http://www.er.uqam.ca/nobel/philuqam/dept/docs/cours/h08/phi4017.pdf,  consulté 
en août 2011.)

153 « On  a  souvent  prétendu  qu'en  se  coupant  de  ces  vastes  horizons  sociaux  et  
cosmiques, l'individu avait perdu quelque chose d'essentiel. Certains ont parlé d'une  
perte de la dimension héroïque de la vie. Les gens auraient perdu le sens de l'idéal,  
la perspective d'un but pour lequel il vaudrait la peine de mourir. En ce sens, Alexis  
de Tocqueville évoquait au siècle dernier les « petits et vulgaires plaisirs » que les  
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Dans le second cas, les savoirs strictement théoriques (qui sont plus 
que  de  simples  savoirs  sur  la  philosophie),  surtout  quand  ils  sont 
simplifiés et extraits des œuvres, confirment assez souvent des opinions 
répandues (vraies ou fausses), qui d'ailleurs ont en général assez de force 
pour se maintenir sans eux : sur le respect des identités et des convictions 
religieuses,  sur  les  dangers  du  totalitarisme,  sur  la  manipulation 
médiatique,  sur  les  méfaits  de  la  technique,  par  exemple.  Ou  s’ils 
s’opposent  à  certaines  opinions  largement  partagées,  ils  n’ont  que très 
rarement la force de les ébranler et de les transformer, si ce n’est quand 
on fait de la théorie. Ils sont essentiellement des choses que l’on sait, que 
l'on comprend abstraitement, mais qui sont comme séparées de la vie et 
même  des  pratiques  concrètes  des  intellectuels.  Par  exemple,  un 
intellectuel peut très bien dire qu'il sait qu’il n’est pas un sujet rationnel 
absolument  libre,  et  que  sa pensée  et  ses  actions  sont  déterminées  de 
diverses  manières ;  il  peut  même  exposer  des  théories  permettant 
d'expliquer  comment  les  opinions,  les  sentiments  et  les  habitudes  se 
forment et se communiquent sournoisement, sans même qu'en prennent 
conscience  les  individus.  Souvent  cela  ne  l’empêche  pourtant  pas  de 

gens recherchent à l'ère de la démocratie. Kierkegaard aussi définissait « l'époque 
actuelle »  de  cette  façon.  En  d'autres  mots,  nous  souffririons  d'un  manque  de  
passion. Et les « derniers hommes » de Nietzsche paraissent l'aboutissement ultime  
de ce déclin : ils n'aspirent qu'à un « minable confort ». » (C. Taylor,  Grandeur et  
misère de la modernité, p. 14.)
Notons  que,  dans  ce  passage,  Taylor  exprime  moins  sa  propre  opinion  qu'il  ne 
rapporte ce que selon lui on entend souvent dire quant aux maux de la modernité, 
pour ensuite faire des nuances et des mises au point, mais en gardant quand même 
un sentiment fort semblable à celui-ci.  Cela ne change rien pour ce que je veux 
montrer : il pense nous informer sur ce sentiment et le décrire dans certaines de ses 
manifestations.  À  moins  que  je  ne  me  trompe,  cette  petitesse  trouve,  selon 
Nietzsche, son origine dans le christianisme, qui aurait donné naissance à la morale 
démocratique moderne. Ce que Nietzsche dit a donc été traité pour s'insérer dans 
une opinion répandue, qui prétend expliquer ce déclin par la perte d'horizons de sens 
superstitieux  et  le  désenchantement  du  monde  qui  en  aurait  résulté,  alors  qu'il 
s'oppose vivement à ces tentatives de donner un sens au monde et à la vie grâce à 
des arrière-mondes et à des idoles, qui souvent n'aboutissent qu'au mépris du monde 
et de la vie, et qui sont un moyen de procurer un sentiment de sécurité et de confort  
aux  faibles.  Pourtant,  quand  il  essaie  d'expliquer  la  corruption  de  l'idéal 
d'authenticité par les dérapages du subjectivisme (voir p. 79.), Taylor nous informe 
du fait que Nietzsche serait la figure principale de la négation de tous les horizons de 
sens, que la critique nietzschéenne des valeurs, en tant qu'elles sont toujours crées 
par l'homme, alimenterait l'anthropocentrisme et une impression de pouvoir ou de 
liberté face à un monde qui n'impose plus de règles – alors que c'est justement une 
illusion anthropocentrique, et même anthropomorphique, de moraliser le monde et 
de croire  que  l'homme lui  est  assez  important  pour qu'il  lui  dicte  des  règles  de 
conduite,  contrairement  aux  minéraux,  aux  plantes  et  aux  autres  animaux,  qui 
peuvent  très  bien  s'en  passer.  Ce  qui  montre  que  Taylor,  sans  grand  souci  de 
cohérence, choisit ou traite les savoirs sur Nietzsche qui circulent dans le monde 
universitaire,  pour  qu'ils  soient  adaptés  à  ce  qu'il  veut  dire :  Nietzsche  devient 
successivement celui qui penserait que la cause de la venue des « derniers hommes » 
est  la  perte  des  horizons  de  sens,  et  celui  qui  aurait  contribué  grandement  au 
dérapage du subjectivisme en niant ces mêmes horizons de sens.
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penser et d’agir comme s’il était ce sujet libre dont il conteste justement 
l’existence, parce qu'il entreprend rarement de chercher systématiquement 
ce qui détermine sa pensée et son action pour les soumettre à un examen 
critique  et  les  transformer  grâce  à  différents  dispositifs  et  stratagèmes 
philosophiques ; ce qui pourrait d’ailleurs commencer par une analyse des 
causes et des effets de la valorisation excessive et pratiquement exclusive 
de l’attitude théorique et des savoirs dans le milieu philosophique, et par 
l'invention de pratiques intellectuelles susceptibles de transformer cette 
situation. Se contenter de l'attitude théorique et de pratiques théoriques – 
qui supposent alors une séparation du sujet connaissant et des objets qu'il 
tâche de connaître  –, c'est refuser de tirer les conséquences pratiques de 
ce  constat  théorique  (« Nous  ne  sommes  pas  des  sujets  libres  dont  la 
pensée et l'action ne seraient pas déterminées de nombreuses manières. »), 
c'est manquer de cohérence pratique et imposer des limites arbitraires à la 
pensée critique. De manière assez semblable, un étudiant peut apprendre, 
dans  le  cadre  d'un  cours,  quels  sont  les  raisonnements  fallacieux  qui 
ressemblent  aux  bons  raisonnements  comme  les  sophistes  aux 
philosophes ; cet apprentissage n'est généralement pas suffisant pour qu'il 
en  vienne  à  remettre  en  question  les  justifications  trompeuses,  pas 
toujours explicites, dissimulant le fait que les professeurs de philosophie, 
dans  le  contexte  culturel  actuel,  s'apparentent  davantage  aux sophistes 
qu'aux  philosophes.  Car  ne  doivent-ils  pas  réussir  leur  carrière 
universitaire,  comme  les  sophistes  devaient  se  démarquer  de  leurs 
concurrents  pour  attirer  les  élèves  et  bénéficier  de  la  générosité  des 
hommes riches et puissants ? Et pour ce faire ne doivent-ils pas répondre 
aux besoins de l'institution universitaire et aux attentes de ses clients, et 
décrocher des subventions de recherche ? Mais on dira que la situation du 
philosophe universitaire n'a rien à voir avec celle des sophistes, qu'il est 
très différent d'être rémunéré par une institution publique pour enseigner 
que de l'être directement par les étudiants ou leurs parents, en omettant de 
dire que de plus en plus les professeurs sont traités et agissent comme des 
employés  au  service  d'entreprises  universitaires  cherchant  à  attirer  le 
financement et les étudiants-clients154. On comprendra que le professeur 

154 On ne gagnerait rien à vouloir simplement refuser aux philosophes le droit d'être 
rémunérés pour leur enseignement et leurs recherches, pour faire d'eux des ascètes 
ou des saints qui devraient se détourner des choses matérielles pour se consacrer à la 
vie  de  l'esprit.  Ce  serait,  d'un  côté,  les  priver  des  conditions  sans  lesquelles  la 
pratique  libre  et  rigoureuse  de  la  philosophie  est  difficilement  possible ;  et,  de 
l'autre, les inciter à pratiquer la sophistique, pour gagner leur vie. Je ne vois pas dans 
cette position un idéal moral réalisable et qu'on pourrait prendre au sérieux. Au lieu 
d'exprimer un réel désir d'améliorer la situation, elle est en fait une tentative de s'en 
accommoder, par la proposition d'une rêverie qui, loin d'être une véritable solution, 
détourne  de  la  recherche  de  solutions plus  réalistes.  D'ailleurs,  ceux  mêmes  qui 
formulent  cette  opinion  continuent  tranquillement  à  vaquer  à  leurs  occupations 
professionnelles, tout en déplorant de temps en temps la servilité des autres, ou en 
blâmant leur manque de sens du devoir, pour se faire valoir. Par conséquent, il serait 
préférable d'inventer de nouveaux modes de rémunération des philosophes et des 
intellectuels  en  général,  et  de  transformer  les  structures  des  institutions 
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de cet étudiant, même s'il maîtrise très bien sa matière, ne se pose pas plus 
ces  questions  que  lui,  du  moins  certainement  pas  ouvertement  ou 
sérieusement.

Passons au troisième cas. Des savoirs réduits à des mots dénués de 
sens, des idées confuses, contradictoires et inconcevables, ne peuvent que 
difficilement affecter les opinions puissantes. Ils détournent généralement 
la pensée d'elles, pour les laisser exercer leur influence en toute liberté, un 
peu comme le  fait  de  lire  son  horoscope  dans  le  journal  n’altère  que 
rarement les opinions et le comportement de la majorité des gens, et fait 
seulement  office  de  distraction.  Je  peux  très  bien  m'étourdir  en 
m'engageant  sur  des  chemins  qui  ne  mènent  nulle  part,  en  parlant  de 
l'Autre, de l'Être, du Non-Être, de l'identité de l'Être et du Non-Être, de 
l'Esprit, de la cause première et du libre-arbitre, pour ensuite continuer à 
vaquer à mes occupations, comme si rien ne s'était passé. Si ces idées ou 
ces  mots  ont  bien  un  effet,  c'est  celui  d'occuper  les  spécialistes  de  la 
philosophie, de les fasciner, de les détourner de la réflexion critique et de 
questions plus importantes concernant la vie des individus et la société, 
c'est celui de les modeler, de dégrader leurs facultés intellectuelles, bref 
de les rendre plus ou moins incapables de penser de manière rigoureuse, 
tout en leur donnant l'illusion qu'ils s'occupent de problèmes essentiels et 
de concepts tellement profonds qu'ils échappent au commun des mortels. 
Habitués de se repaître de cette fumée, ces intellectuels ont tôt fait  de 
devenir des fumistes.

Il est sans doute utile de voir pourquoi il en est ainsi, au moins pour 
certaines  de ces  prétendues connaissances,  qui  ont  occupé et  occupent 
toujours un grand nombre de spécialistes de la philosophie. Je commence 
par  l'adjectif  indéfini « autre »,  qui  sert  à  exprimer  la  différence  d'une 
chose avec une autre (pas nécessairement un objet physique, mais aussi 
une idée, une sensation, une activité, une personne, etc.), comme quand je 
dis « demandez à un autre que moi ». Il marque une relation de différence 
entre des choses appartenant à une même catégorie, et il n'est donc pas le 
signe  d'une  idée  donnée,  comme  le  substantif  « arbre »,  mais  réfère 
seulement à une chose indéterminée appartenant à la même catégorie que 
la  chose  dont  elle  est  distinguée.  Il  arrive  même que  la  différence  et 
l'indétermination soient encore plus grandes, comme quand je dis « je ne 
veux pas de livre : donne-moi quelque chose d'autre ». Dans d'autres cas, 
il n'y a pas d'indétermination et l'on sait exactement de quel livre on parle 
en tenant compte du contexte, comme quand je dis « donne-moi l'autre 
livre ». Par conséquent il est vain et absurde de faire de l'adjectif indéfini 
« autre » un substantif pour réfléchir sur la nature de l'Autre, alors que ce 
mot n'est pas à lui seul le signe d'une idée que l'on pourrait concevoir. En 
essayant de faire du mot « autre » le signe d'une idée, en ne le mettant pas 
en relation avec au moins un mot signifiant une idée, en l'excluant de tout 

d'enseignement et de recherche, pour leur donner les moyens de penser sérieusement 
et librement.
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contexte, on se condamne à rester dans l'indétermination la plus totale, à 
ne rien pouvoir penser et à répéter un mot n'évoquant aucune idée, mais 
dont on peut néanmoins parler. Bien qu'on ne comprenne pas la fonction 
linguistique  du  mot  « autre »  et  le  sens  de  la  question  quand  on  se 
demande « qu'est-ce que l'Autre ? », ou justement pour cette raison, on 
peut essayer de répondre en disant que l'Autre, qui est absolument autre 
ou différent, est autre chose que telle chose ou telle autre chose que je 
peux me représenter, indéfiniment, jusqu'à ce qu'on en ait assez de parler 
et  qu'on  s'arrête,  sans  avoir  réussi  à  percer  le  mystère  insondable  de 
l'Autre, comme on le fait aussi quand il s'agit de discourir sur les attributs 
divins et quand on loue l'infinie bonté et la toute-puissance de Dieu, les 
mortels  devant  humblement  admettre  qu'ils  ne  peuvent  pas  se  les 
représenter155.  Bref,  on ne saurait  communiquer des savoirs sur l'Autre 
pour la simple raison que de tels savoirs ne peuvent pas exister ; et tous 
ceux  qui  prétendent  le  contraire,  ou  qui  radotent  des  mots  qu'ils 
n'entendent pas, délirent. Ceux qui croient savoir et comprendre quelque 
chose quand ils parlent de l'Autre montrent seulement qu'ils ne savent pas 
bien parler le français et qu'ils le comprennent mal156.

Pour sa part, le verbe être sert à attribuer à quelque chose des qualités 
qui constituent ce qu'il est. Par exemple, je peux dire d'un livre qu'il est 
blanc et rectangulaire, qu'il est épais et lourd, et qu'il est fait de papier ; et 
de  quelqu'un  qu'il  est  incapable  de  bien  conduire  sa  raison  et  de 
comprendre ce qu'il dit, et qu'il est d'autant plus bavard. Je peux aussi dire 
que cette chose blanche, épaisse et lourde, faite de papier, est un livre ; et 
que ce corps qui a deux bras, deux jambes et une tête, et qui pourtant tient 
des propos insensés et  délire,  est bien un être humain.  Mais je ne fais 
alors  rien  d'autre  qu'attribuer  à  cet  objet,  en  vertu  des  conventions 
langagières, les qualités qui font qu'un livre en est un, par exemple le fait 
que ses pages soient recouvertes de caractères lisibles ; et qu'affirmer que 
ce corps est un être humain, c'est-à-dire lui attribuer les caractéristiques 
qu'il  faut avoir,  d'après ces conventions,  pour être un être humain,  par 

155 Il s'agit ici d'une forme de verbiage assez courante et découlant d'une interprétation 
libre de Lévinas. Chez lui l'Autre n'est pas simplement autre de manière relative, 
mais absolument autre, et du même coup inaccessible, inconcevable et insaisissable 
parce que ne pouvant pas être ramené à « Soi » qui se trouve dans un « face-à-face 
avec Lui », en raison de l'altérité radicale de cet Autre absolument autre. Autrement 
dit, on ne peut pas plus se représenter l'Autre que Dieu ; et les discours qu'on tient à 
son propos s'apparentent fortement à des prières, et n'ont guère d'autre fonction que 
d'étourdir et de lui attribuer un caractère sacré, lequel devrait servir de fondement à 
une éthique du respect et du sacrifice à son égard, grâce à laquelle on pourrait éviter 
les pires atrocités dont les êtres humains sont capables les uns à l'égard des autres.

156 Il arrive parfois que ce terme serve à neutraliser plus directement la pensée critique,  
comme quand on tire profit du mystère que serait l'Autre (avec ou sans la majuscule) 
pour exiger le respect de certaines croyances et pratiques religieuses, puisque leur 
sens profond et véritable serait inconnu à tous ceux qui ne partagent pas la même foi 
ou ne la comprennent pas de la même manière.
(Voir l'appendice 4 de la deuxième partie, fragment 4.)
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exemple l'intelligence, si jusque-là on pouvait en douter. Même quand je 
dis simplement que je suis, en voulant dire que j'existe ou que je suis 
vivant, j'affirme implicitement que j'ai bien certaines qualités : je suis un 
corps qui respire, bouge, sent et pense, par exemple. Et quand je dis que 
ce livre est ou existe, cela veut dire que quelque part il y a un corps ayant 
les qualités de ce livre. Il fait donc sens de se demander quelle est cette 
ville, ce que c'est qu'un chien, si tel homme est grand ou petit, si tel livre 
est réussi ou non, par exemple. Mais il ne fait pas sens et il est même 
absurde de se questionner sur ce qu'est l'Être, en faisant de ce verbe un 
substantif.  Car  être,  c'est  toujours  être  quelque  chose  ou  être  de  telle 
manière. Être n'est donc pas un mot qui est le signe d'une idée, de quelque 
chose  que  je  peux  concevoir  ou  me  représenter,  comme  le  sont  les 
substantifs.  En  parlant  seulement  de  l'Être,  je  ne  conçois  rien  et  ne 
prononce  que  des  paroles  creuses.  Toute  l'absurdité  de  ces  prétendues 
réflexions apparaît dans la question « qu'est-ce qu'est l'Être ? » et dans les 
réponses  possibles :  « l'Être  est ou  n'est pas  telle  chose  ou  de  telle 
manière »157. L'Être, pour qui cherche à en percer le secret, ne pouvant pas 
consister  en  le  fait  d'être  simplement  telle  chose  ou  de  telle  manière 
puisqu'on peut aussi être autre chose et d'une autre manière, il est toujours 
autre chose et autrement que ce qui est ou existe158. Par conséquent, ce 
profond penseur  ne  peut  pas  avoir  une  idée  de l'Être,  et  ne  peut  rien 
connaître à son sujet, sinon qu'il est quelque chose d'autre que tout ce qu'il 
peut connaître ou que tout ce dont il peut avoir une expérience. Confronté 
à cette absence et à la fuite de l'Être devant ses tentatives de le penser et 
de le connaître, celui qui en sonde les profondeurs est tôt ou tard porté à 
l'identifier au Non-Être (qu'il ne conçoit pas davantage que l'Être) : l'Être 
étant ce par quoi tout ce qui est est, et ne pouvant pas être ce qu'est telle 
ou telle chose qui est différente de telle autre chose qui est aussi, il serait 
toujours autre chose et autrement que ce qui  est, ne serait  jamais ce qui 
est, et donc ne serait pas. À partir de là, le pas est facile à faire pour dire 
que l'Être  est le Non-Être. Autrement dit, si l'Être  est par définition ce 
qu'il y a de commun à tout ce qui est, il ne saurait consister à être comme 
ceci ou comme cela, il est toujours autre chose que ceci ou cela, même si 
ceci ou cela n'est que par sa participation à l'Être.  Pour  être purement 
Être, l'Être doit être purgé de tout ce qui est concrètement, ce qui fait de 
lui  le  contraire  de  tout  ce  qui  est,  c'est-à-dire  le  Non-Être159.  On 

157 Discourir ainsi à propos de l'Être, c'est aussi mal parler et aussi peu penser que si  
l'on se demandait ce que pense le Penser ou ce qu'a l'Avoir.

158 S'il peut faire sens de se demander ce que c'est que marcher (il serait plus juste de 
dire « ce  qu'on entend par  marcher »),  et  de dire que c'est se  déplacer  avec  ses 
jambes sans aller trop rapidement et que cette action est une qualité qu'on attribue au 
marcheur et qui constitue ce qu'il  est (par marcheur on entend quelqu'un qui est en 
train ou qui a l'habitude de se déplacer de cette manière), il est néanmoins absurde 
de se demander simplement ce que c'est qu'être, et de répondre que c'est le fait d'être 
et que c'est par ce fait d'être que ce qui est est.

159 Il s'agit ici d'une autre forme de verbiage fumeux pouvant résulter d'une exposition 
directe ou indirecte aux tours de passe-passe de Hegel et de Heidegger ; lesquels, 
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conviendra donc que les savoirs qu'on prétend communiquer au sujet de 
l'Être et de sa négation ne sont que du vent et ne font qu'étourdir160. Quant 
à  ceux  qui  reconnaissent  qu'on  ne  saurait  se  représenter  l'Être  et  le 
connaître  en raisonnant  à  son  sujet,  et  qui  prétendent  qu'il  faut  plutôt 
écouter l'Être, ils devraient être conséquents, se taire et laisser l'Être parler 
lui-même, au lieu de s'en faire les prophètes161.

Comment donc des savoirs de cette espèce permettraient-ils de mieux 
comprendre le monde dans lequel nous vivons ainsi que nous-mêmes ? 
Par  exemple,  que gagne-t-on à  expliquer  (comme le  fait  Serge Cantin 
dans un entretien) le suicide des jeunes par le « bruissement anonyme et  
insensé de l'être » qu'ils entendraient, et à voir une piste de solution dans 
le fait de sortir du « non-sens » par l'engagement communautaire : « Car 
il ne suffit pas qu'il y ait de l'être, encore faut-il que l'être ou l'avoir-à-
être  ait  un  sens,  il  faut  que  ce  qui  est  vrai  soit  aussi,  comme dirait  
Dumont, pertinent162. » Il reprend alors une formule remplie de sagesse de 
Lévinas :  « […] il dit que pour sortir de « l'il y a »,  du non-sens, il faut  
que  le  moi,  au  lieu  de  se  poser,  se  dépose,  qu'il  fasse  un  acte  de  
déposition au sens où l'on parle de roi déposé.  Mais tout le problème  
aujourd'hui est de savoir devant qui  et devant quoi déposer...163 » Nous 
voilà revenus, après ces profondes réflexions, à chercher une référence, 
des fondements hérités du passé, auxquels nos sociétés modernes seraient 
malheureusement réfractaires :

Un certain sujet moderne a pris la forme de l'individu-
roi, sinon de l'enfant-roi. Or ce que l'on constate, c'est  
que les jeunes qui se suicident sont souvent ceux qui  
n'ont  pas  appris,  ou  à  qui  on  n'a  pas  appris,  à  
reconnaître  leurs  limites,  et  ce  par  défaut  de  
références. Quand il n'y a  plus de références un peu  

sous prétexte  de  traiter  de  questions  particulièrement  profondes,  égarent  sur  des 
chemins qui ne mènent nulle part.

160 Ce qu'on appelle l'ontologie n'est en fait rien d'autre que la soi-disant science du 
verbe être, dont on fait autre chose et bien plus qu'un simple verbe, c'est-à-dire l'être 
en tant qu'être.

161 Pour ne pas m'attarder plus longtemps sur ce point, je laisse au lecteur le soin de 
juger ce qu'il faut penser des savoirs portant sur un Grand Esprit qui n'aurait pas de 
corps bien à lui mais qui aurait guidé et orienté l'histoire de l'humanité ; sur une 
cause première et éternelle n'étant pas l'effet d'une cause antérieure et qui, sans qu'on 
sache pourquoi, se serait un jour décidée à produire son effet, même si, à ce qu'on  
raconte, elle ne saurait être affectée par des causes extérieures (qui ne pourraient 
d'ailleurs pas exister avant que la cause première ait produit son effet), ne serait pas 
sujette  aux  caprices,  et  au  contraire  serait  toujours  identique  à  elle-même  et 
immuable ; et enfin sur la volonté libre que les êtres humains recevraient en partage 
à la naissance, qui existerait comme en retrait du monde quand il est question de 
savoir si elle peut être déterminée ou affectée, mais qui réintègrerait le monde quand 
le temps est venu d'y produire des effets.

162 Serge Cantin (dans un entretien fait par André Baril),  « Le projet inachevé de la 
modernité québécoise », dans Philosopher au Québec. Entretiens, p. 52.

163 Ibid., p. 52.-53.
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stables, de normes  et de valeurs à quoi  rattacher sa 
vie,  il  peut  difficilement  y  avoir  des  limites,  et  
l'individu se trouve alors confronté à ce vide effrayant  
qu'appréhendait  déjà  Pascal  au  seuil  de  l'époque  
moderne ;  il  est  plongé  dans  cette  « eau  très  
profonde » qu'évoque Descartes au commencement de  
la  Seconde  Méditation.  Ce  vide  procède  de  la  
désintégration  des  cultures,  qui  fournissaient  aux  
hommes références et limites164.

Sans parler qu'il est très douteux que Pascal et Descartes aient voulu 
dire la même chose que Dumont et Lévinas, il me semble que Cantin, en 
s'appuyant sur ces derniers, ne fait que reprendre, avec un certain vernis 
de culture et après avoir essayé d'éblouir le lecteur avec des expressions 
comme « l'avoir-à-être » et « l'il y a »165, des opinions déjà puissantes et 
répandues dans la société, dans le milieu universitaire et particulièrement 
dans les milieux où l'influence de la religion est grande. Loin de favoriser 
la pensée critique, ces savoirs trompeurs et ces mots vides de sens servent 
dans ce cas-ci à donner du poids aux idées reçues. Car s'il est vrai qu'il est 
important de vivre dans un monde qui fait sens, comme ne cessent de le 
répéter certains philosophes, sociologues et théologiens, ne devrait-on pas 
cesser sur-le-champ d'user de mots dénués de sens, surtout quand il s'agit 
de faire croire que le sens doit se fonder sur des valeurs plus ou moins 
dogmatiques qui se trouveraient inscrites dans un passé dont il faudrait 
garder la mémoire, dans une identité communautaire et héréditaire, dans 
la nature, dans les Saintes Écritures, quelque part dans le ciel ou encore 
dans les tréfonds de l'Être. Car c'est seulement une fois que l'on se sera 
débarrassé de ces chimères et des limites qu'elles imposent aux individus 
qu'il leur sera possible de vivre dans un monde qui n'a pas à chercher son 
sens  en-dehors  de  l'expérience  concrète  qu'ils  en  ont,  dans  une 
quelconque référence et dans la morale du devoir qu'elle implique. Car la 
vie n'est absurde que pour le croyant déçu, qui continue de croire que le 
sens ne saurait exister sans ces références dogmatiques166.

Abordons  rapidement  deux  autres  types  de  savoirs  dits 
philosophiques. Il s’agit d’abord de tous les savoirs anecdotiques et des 

164 Ibid., p. 53.
165 On peut se demander s'il y a et s'il peut y avoir quelque chose comme « l'il y a » ou 

« l'avoir-à-être ».
166 Puisqu'on réclame des limites et des références, en voici donc : éviter d'utiliser des 

mots référant à quelque chose d'inconcevable, car c'est seulement à cette condition 
que ce que nous disons peut  faire sens ;  nous satisfaire des références que nous 
pouvons nous donner à nous-mêmes, qui découlent de nos expériences et de nos 
raisonnements et qui sont concevables, c'est-à-dire qui ont un sens véritable, au lieu 
de  chercher  – en-dehors  du  monde  sensible,  dans  la  volonté  d'un  Être  suprême 
absolument différent de nous, dans les profondeurs insondables de l'Être, dans des 
traditions remontant à des temps immémoriaux, dans un salut à venir, dans l'essence 
de l'Humanité ou au fond de notre âme  –  des références mystérieuses qui seraient 
capables de donner un sens à notre existence, ce qui est un non-sens.
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connaissances  étymologiques,  que  les  penseurs  universitaires  exposent 
souvent dans les discussions, les conférences, les livres et les articles, afin 
de paraître plus savants qu’ils ne le sont, et ainsi de masquer leur manque 
d’esprit  critique,  pourtant  flagrant.  Par  exemple,  le  fait  de  survoler 
rapidement les animaux et les créatures (le chameau, le lion, le dragon, 
l'aigle,  le  serpent,  l'âne,  les  tarentules,  la  sangsue,  etc.)  constituant  ce 
qu'on  peut  appeler  « le  bestiaire  nietzschéen »  et  leur  symbolique,  de 
connaître  les  amours  de  Kierkegaard  et  de  Régine  Olsen  en  laissant 
entendre que s'y trouve la clé de ses œuvres, de disserter sur l'évolution de 
la notion de destin à partir de la poésie homérique jusqu'aux stoïciens, de 
présenter  les sources  de la pensée de Cioran sur le mal  et  le mauvais 
démiurge que seraient le gnosticisme, le manichéisme, le bogomilisme et 
le mysticisme167, ou encore de rappeler les origines grecques du préfixe 
« cyber- » pour se plaindre de la dérive sémantique moderne, ne contribue 
pas plus à perfectionner les opinions que tous les faits divers hétéroclites 
et insignifiants dont les journaux, télévisés ou non, sont remplis. Il arrive 
aussi  que  des  spécialistes  de  la  philosophie  allemande,  qu'on  invite  à 
donner  des  conférences,  utilisent  des  mots  grecs  et  allemands  ou  leur 
traduction  barbare  pour  montrer  leur  grande  érudition,  donner 
l'impression que leurs profonds savoirs ont besoin d'autres langues que le 
français pour être exprimés et communiqués, et impressionner des auditeurs 
dont la plupart n'entend rien à ce qu'ils disent, et dont quelques-uns se font 
valoir  en  profitant  de  la  période  de  questions  pour  jouer  le  même  jeu  et 
échanger des mots grecs, allemands et des néologismes français barbares168. 
Ou d'autres, comme Jean Grondin169,  dissertent, dans leurs livres, sur les 
origines latines et le véritable sens de certains mots, pour corriger l'usage 
que l'on en fait en français, au lieu de faire une critique de cet usage à 
partir des structures et des jeux de langage de la langue française, puisque 
le mot « structure » n'est pas une simple traduction du latin mais bien un 
mot français170 :

167 Bella Jalbert,  Le problème du mal dans l'œuvre d'Émile Cioran, thèse de doctorat, 
Université Laval, 2003.

168 Un spécialiste  réputé d'Heidegger,  quand il  donnait  une  conférence,  ne s'est  pas 
contenté de jargonner comme ses semblables, mais a innové en distribuant à son 
public constitué majoritairement d'étudiants de premier cycle des copies d'un arbre 
des  différentes  espèces  d'êtres,  écrit  en  grec  ancien,  sans la  moindre  traduction. 
Étrangement,  on  semble  croire  que  c'est  en  organisant  des  conférences  de  cette 
espèce qu'on anime la vie philosophique et universitaire et qu'on donne une certaine 
visibilité au département (ou à la faculté) à laquelle on appartient, alors qu'en réalité  
le fait de s'habituer à écouter des mots que l'on n'entend pas, et parfois aussi à les 
répéter,  contribue  grandement  à  tuer  la  philosophie  et  à  la  faire  sombrer  dans 
d'impénétrables ténèbres.

169 Professeur de philosophie à l'Université de Montréal.
170 Il  est  néanmoins  utile  de  connaître  les  origines  de  certains  mots  traduits 

maladroitement de l'allemand (ou d'une autre langue), par exemple celles du « vivre-
ensemble », non pour y découvrir un sens profond, mais plutôt pour ne pas se laisser 
tromper par  ceux qui  les  utilisent  et  qui  en viennent  souvent  à  se tromper  eux-
mêmes.
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C'est  que le  terme de « structure » (comme celui  de  
construction) n'a, à l'origine, rien d'originaire. Le mot,  
il  est  important  de  le  rappeler,  vient  du verbe latin  
struo,  qui  veut  dire  disposer,  arranger.  Tout  bon  
dictionnaire  peut  nous  fournir  des  exemples  
représentatifs  de  son  fonctionnement :  struo  copias 
veut dire « disposer des troupes en vue d'une bataille » 
et  struo  alicui  insidias,  c'est  « tendre  un  piège  à  
quelqu'un ». Dans les deux cas, on se rend compte que  
l'idée  de  « structuration »  présuppose  deux  choses :  
d'abord  que  les  termes  qu'il  met  ensemble,  ou  qu'il  
dispose, préexistent à la structure elle-même, mais il  
suppose  aussi  une  intention de  la  part  de  celui  qui  
« dispose » ou qui construit » (un plan de bataille, un  
piège, etc.).

Plus  tardif,  le  terme  de  structura désigne  ce  qui  
« résulte »  de  cet  arrangement,  la  structure  d'un  
aqueduc ou d'un édifice par exemple, qui correspond  
encore à ce qu'on peut  appeler une « structure » en 
architecture.  Il  va  de  soi  que  la  « structure  
architecturale » possède une certaine autonomie, une  
cohésion propre et  qui  permet  à un ensemble de se  
tenir,  mais elle résulte  elle aussi  d'un assemblement  
(de  parties  constituantes  et  constitutives)  et  d'une  
intention171.

Dans ce cas comme dans les précédents, on ne s'exerce nullement à 
bien  penser  et  les  opinions  qu’il  serait  important  d'examiner  et  de 
critiquer ne s’en portent que mieux. Car la question qu'a posée Grondin, 

171 Jean Grondin, Du sens de la vie, p. 43-44. C'est l'auteur qui souligne.
On peut voir l'auteur s'adonner à des  jeux semblables sur  le sens du verbe latin  
sapere (goûter) et de ses dérivés (Ibid., p. 32-33.), ou encore avec les différents mots 
servant à exprimer le bonheur ou son avènement, en allemand et en espagnol (Ibid., 
p. 82-83.). Si la langue joue certainement un rôle important en philosophie, il est 
néanmoins naïf de croire que pour bien penser, donner un sens et un goût à sa vie, et 
ainsi  trouver  le  bonheur,  il  suffit  de  pratiquer  l'étymologie.  Sous  couvert  de 
modestie,  le  philosophe  universitaire  peut  abandonner  la  recherche  active  et 
inventive du bonheur, en se faisant l'interprète ou le prophète des langues, dont il  
doit  écouter  et  révéler  la  grande  sagesse : « Le  philosophe  est  tout  sauf  un  
spécialiste  du bonheur,  mais il  peut au moins  se laisser  dire en quoi consiste  le  
bonheur  en suivant la sagesse des langues. » (Ibid., p. 82. Je souligne.) Grondin a 
raison  dans  la  mesure  où il  est  vrai  que  la  recherche  du  bonheur  n'est  pas  une 
spécialité académique, comme l'est l'histoire de la langue latine. Le philosophe n'est 
pas le seul à chercher et à désirer le bonheur. Ce qui pourtant ne veut pas dire qu'il  
doive se contenter d'écouter ce que les langues ont à dire à ce sujet (comme si elles 
étaient de grands esprits doués d'une intelligence surhumaine et même surnaturelle) 
et  de  faire  de  la  connaissance  des  langues  un  art  divinatoire.  Au  contraire,  le 
philosophe,  à  moins  qu'il  se  contente  de  ruminer  son  érudition,  ou  de  faire  de 
l'histoire de la philosophie, ou de s'adonner à des pratiques strictement théoriques, 
est celui qui se consacre de toute sa personne à la recherche du bonheur, le sien et  
aussi celui des autres, qui d'ailleurs sont fortement liés.
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avant d'informer son lecteur de toutes ces belles choses, n'est nullement 
éclairée par ces connaissances étymologiques et linguistiques. Car, pour 
pouvoir les communiquer, on s'est même détourné d'elle, et l'on ne sait 
pas davantage s'il est possible d'expliquer l'ordre du sens à partir de la 
seule idée de structure172. Si l'on peut certainement se poser cette question, 
c'est se contenter de sa formulation que d'essayer d'y répondre ainsi, bien 
que l'auteur pense avoir réussi à régler son compte à ce qu'il appelle la 
conception  constructiviste  du  sens,  et  plus  particulièrement  au 
structuralisme. En effet,  il  n'est pas rare que des universitaires (surtout 
anthropologues,  sociologues  ou  philosophes  de  formation)  croient  ou 
parlent  comme  s'ils  croyaient  que  l'ordre  symbolique,  qui  serait 
absolument conventionnel, organise la société et la vie et leur donne sens 
indépendamment  du  monde  naturel  et  de  principes  physiques  et 
psychologiques  constituant  ce  qu'on  appelle  la  nature  humaine,  dont 
certains  vont  jusqu'à  nier  l'existence  et  l'influence.  Mais  si  l'on  veut 
remettre en question cette attitude intellectuelle et en montrer les limites, 
il est nécessaire d'examiner les analyses et les explications des penseurs 
concernés, au lieu de faire de la langue latine (c'est-à-dire des structures 
linguistiques qui la constituent et qui ne sont pas naturelles) une autorité à 
laquelle il faudrait se conformer et qui dispenserait de penser soi-même ; 
au lieu d'accuser d'intellectualisme, sans la moindre justification digne de 
ce nom, ceux qui essaient d'expliquer un « univers de sens » à partir de 
structures sociales et  symboliques, sous prétexte que ce ne seraient,  là 
aussi, que des constructions intellectuelles n'existant que dans leur esprit 
et qu'ils projetteraient dans une réalité où elles n'existeraient pas173. S'il est 
vrai que les analyses structuralistes sont des constructions intellectuelles, 
cela ne signifie pas pour autant qu'elles sont fausses et qu'elles expliquent 
mal  les  réalités  sociales,  et  que  ces  dernières  ne  sont  pas  des 
constructions.  La puissance explicative des constructions intellectuelles 
concurrentes n'est pas la même, comme la mise à l'épreuve et l'examen 
critique permettent de le voir ; et le fait que les individus engagés dans un 
ordre social et symbolique donné ne pensent pas leur expérience concrète 
et  leur  milieu  de  vie  en  termes  de  structure  ou  de  construction  n'est 
nullement  la  preuve  que  les  structures  et  les  constructions  sociales  et 
culturelles n'existent pas ou sont de pures fabrications des intellectuels : 
elles ne sont pas toujours explicites et bien comprises par ces individus, 

172 Ibid., p. 43.
173 Remarquons  que  le  fait  d'accorder  autant  d'importance  à  l'érudition,  et  plus 

particulièrement  aux  connaissances  étymologiques,  est  bel  et  bien  une  forme 
d'intellectualisme (sans doute pas la plus utile et la plus pertinente), laquelle n'a ni 
sens  ni  valeur  dans  l'absolu,  mais  seulement  en  vertu  de  l'ordre  symbolique 
structurant  les  institutions  universitaires  et  les  pratiques  académiques,  et 
encourageant  tous  ceux  qui  éprouvent  du  plaisir  à  montrer  leurs  savoirs 
étymologiques à leurs confrères et aux profanes (qui en viennent à détester ou à 
mépriser les intellectuels). Ce sentiment est un des éléments non négligeables de la 
nature humaine et peut se décliner d'une foule de manières et avoir des objets très 
divers, en fonction des différents contextes culturels et des structures sociales très 
variables.
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qui  souvent  sont  privés  des  conditions  nécessaires  aux  constructions 
intellectuelles qu'exigent ces tentatives d'explication des réalités sociales. 
Affirmer ou même décréter le contraire,  c'est  supposer l'existence d'un 
monde qui  ferait  en lui-même sens,  avec lequel  l'intellectuel  aurait  un 
contact privilégié et dont il se ferait l'interprète ou le prophète :

Le grand problème d'une vision constructiviste de la  
réalité  est  qu'elle  finit  par  se  retourner  contre  elle-
même :  et  si  cette  construction  n'était,  elle  aussi,  
qu'une construction.  […] Par-delà le structuralisme,  
je pense que cette caractérisation vaut pour l'ensemble  
de la pensée constructiviste et instrumentale de notre  
modernité (et de notre post-modernité, dans la mesure  
où celle-ci ne met pas fondamentalement en question  
l'idée que notre vision du monde reste une affaire de  
construction  ou  de  bricolage).  Contre  cette  pensée,  
dominante,  il  est  urgent  de  rappeler  que  l'ordre  du  
sens n'a en soi rien de « construit », et que c'est peut-
être cette idée de construction du sens qu'il  importe  
avant tout de « déconstruire » dans une philosophie du  
sens de la vie. C'est que le sens est d'abord le sens qui  
nous emporte, qui nous entraîne et qui nous conduit  
quelque  part :  le  sens  du  vent  ou  de  la  plante  qui  
pousse toute seule n'est pas construit par l'esprit, pas  
plus que ne l'est le sens d'un soupir lorsqu'il s'échappe  
de l'âme humaine174.

Il  s'agirait  donc,  pour  le  philosophe et  ses  disciples,  d'adopter  une 
attitude religieuse, ou plutôt superstitieuse, à l'égard du monde et du sens 
de la vie, et d'imiter le vent qui se contente de souffler, et la plante, de 
pousser. Comme si l'esprit ne faisait pas davantage partie de nous que du 
vent ou de la plante ! Comme si nous avions une âme qui n'aurait rien à 
voir  avec notre esprit !  De telles idées font partie d'une conception du 
monde ou de la vie, ou, pour être plus exact, d'une famille de conceptions 
se ressemblant en certains points, comme la religion chrétienne qui exige 
que l'on soit très passif en ce qui concerne le sens de la vie que l'on mène,  
et que l'on ait une grande foi en la providence, dont il ne faudrait pas 
déranger  les  plans  par  des  inventions  de  l'esprit  humain.  Comme ces 
conceptions  ne  se  donnent  pas  pour  ce  qu'elles  sont  et  se  prétendent 
naturelles, elles se posent comme des absolus et devraient par conséquent 
échapper aux critiques que pourrait leur adresser l'esprit humain, surtout 
si on essaie de montrer que ces conceptions, malgré leurs prétentions, sont 
des constructions de l'esprit humain qui profitent de la crédulité et de la 
passivité humaines, et qui les alimentent. On conviendra, j'espère, que le 
penseur qui tente de justifier et de déguiser ces constructions grâce à sa 
connaissance de la langue latine, bien loin de favoriser le développement 
de l'esprit, l'entrave : soit en détournant des questions qu'il se pose ou fait 

174 Ibid., p. 44-45.
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mine de se poser, puisque tous ses lecteurs ne prennent pas plaisir à ces 
petits jeux érudits, et trouvent, avec raison, ses réflexions vaines ; soit en 
alimentant  une tendance  anti-intellectualiste,  qui  existe  même chez les 
intellectuels, et qui consiste à vouloir imposer des bornes à l'investigation 
et  à  l'invention  philosophiques,  puisqu'il  vaudrait  mieux  se  fier  à  ses 
sentiments tels qu'ils se présenteraient tout naturellement, et chercher un 
sens qui existerait déjà, qui serait inscrit dans le monde lui-même ou dans 
l'âme humaine, et qui guiderait même à leur insu la vie des individus.

Venons-en enfin au dernier type de savoirs dits philosophiques auquel 
nous nous intéresserons ici. Tout comme les journalistes aiment bien nous 
informer  en  nous  faisant  voir  un  bref  extrait  d’un  discours  ou  d’une 
interview,  ou  en  citant  quelques  phrases  en  négligeant  très  souvent  le 
contexte, il est fréquent que, dans les écrits académiques, on accumule les 
citations des grands auteurs (et d'autres moins connus et moins grands) et 
des références, non seulement pour tirer profit de leur autorité et conférer 
ainsi de la puissance à certaines idées reçues, mais aussi pour informer le 
lecteur  de  toutes  ces  belles  phrases  remplies  de  sagesse,  qui,  dans  le 
collage  qu’on  en  fait,  ne  valent  guère  mieux  que  les  paroles  des 
politiciens et des experts rapportées par les journalistes. À titre d'exemple, 
Thomas De Koninck, dès les premières pages de son livre sur la dignité 
humaine175, tire à lui Shakespeare, Kant, Pascal, Constant, Camus, Arendt, 
Sophocle,  Soljénitsyne,  Adorno,  Mortimer  J.  Adler,  Jean-Luc  Nancy, 
Nietzsche, Finkielkraut, Jean-Luc Marion et Rorty (et ça continue !), dans 
l'espoir de faire croire au lecteur qu'ils  sont évidemment tous d'accord 
avec lui  au sujet  de la perte de conscience de la dignité inaliénable et 
absolue de l'Humanité, de ses conséquences horribles et de la nécessité de 
remédier à la situation par sa reconnaissance et son culte. Celui qui est 
informé de cette manière sachant seulement que telles personnes ont dit 
telles  choses,  on  constate  que  le  traitement  journalistique  appauvrit  et 
uniformise aussi bien la philosophie que les actualités ; et qu'au lieu de 
favoriser  la  pensée  critique,  il  lui  substitue  une  attitude  intellectuelle 
radicalement  incompatible  avec  elle  et  fait  même  de  l'érudition  un 
instrument au service des idées reçues.

Ces ressemblances du journalisme et de l’académisme universitaire ne 
sont pas le fruit du hasard : il faut y voir les effets du journalisme et de 
structures institutionnelles semblables sur la pensée universitaire.  Nous 
avons vu que la logique économique, se manifestant concrètement dans la 
concurrence  pour  les  lecteurs  et  les  téléspectateurs  qui  règne  dans  le 
champ journalistique, ainsi que la course contre la montre, détermine la 
forme  actuelle  du  journalisme.  Malheureusement,  cette  logique  s’est 
infiltrée dans les universités, et les philosophes, comme beaucoup d'autres 
universitaires, sont entraînés dans une course aux publications et une lutte 
pour le financement qui uniformisent les idées, mais auxquelles ils sont 
de plus en plus obligés de participer activement, sans quoi ils sacrifient 

175 De la dignité humaine, p. 1-4.
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leur  carrière176.  Plus  ils  s'en  tiennent  à  des  informations  simples  et 
convenues, plus il leur est facile, sans arrêter de donner leurs cours et de 
diriger les recherches de leurs étudiants, de multiplier les articles et les 
interventions, et donc de se démarquer de leurs concurrents. Le rythme de 
nombreux colloques et la brièveté des interventions (assez souvent de 20 
à  30  minutes)  encouragent  d'ailleurs  la  transmission  de  savoirs  dits 
philosophiques177 ;  ces  informations  ou ces  connaissances  se  succèdent 
rapidement les unes aux autres, comme les actualités dans les journaux 
télévisés, avec, dans les deux cas, tout ce qu'elles présupposent. Ce qui est 
dit n’est alors que rarement favorable à la pensée critique : on s’en tient 
très  souvent  à  des  informations  sans  pertinence  philosophique,  ou  à 
d’autres qui renforcent tout simplement certaines branches de l’opinion, 
faute  de  pouvoir  et  de  vouloir  faire  vraiment  mieux  en  de  pareilles 
circonstances. Même quand les intellectuels disposent de plus de temps 
pour  développer  leurs  idées,  il  n'est  pas  rare  qu'ils  en  profitent  pour 
communiquer plus d'informations, par exemple des savoirs sur la pensée 
d'un  auteur,  des  soi-disant  faits  concernant  une  situation  sociale,  ou 
encore des considérations historiques sur les origines et la transformation 

176 Le financement de la recherche, qu'il soit privé ou public, est fortement déterminé 
par  l'idée  convenue  que  l'on  se  fait  des  savoirs  pertinents  à  découvrir  ou  à 
transmettre, par les opinions largement partagées dans la société ou dans le milieu 
universitaire, par ce qu'on considère être des « problèmes de société »,  par ce qui 
semble  évidemment  important,  souvent  sans  qu'on  sache  pourquoi  et  sans  qu'on 
remette en question cette évidence. Les médias jouent un rôle considérable dans la 
formation de ce « prêt-à-penser », que ce soit par les interventions des journalistes 
ou celles des penseurs qu'ils invitent. Les intellectuels, qui se font concurrence pour 
chercher et communiquer des connaissances pertinentes et capables de répondre à 
ces  attentes et  à ces besoins,  se précipitent  dans quelques directions grandement 
prédéterminées,  et  la  pensée  universitaire  est  par  conséquent  uniformisée.  Dans 
l'empressement  de dire leur mot,  de se faire  entendre,  de se faire  remarquer,  les 
intellectuels développent très peu leur pensée et se contentent souvent de radoter à 
peu près la même chose qu'un grand nombre de leurs collègues, en se divisant tout 
au plus en quelques groupes bien connus qui se renvoient la balle et contrôlent le 
terrain de jeu. Les grandes questions identitaires,  dont on discute un peu partout 
dans  la  société  et  sur  lesquelles  on  cherche  à  découvrir  et  à  communiquer  des 
savoirs, sont l'un de ces centres d'attention qu'on ne remet guère en question.

177 À titre d'exemple, lors du Colloque annuel de la Société philosophique du Québec 
ayant  eu  lieu  dans  le  cadre  du  79e congrès  annuel  de  l'ACFAS  (2010),  les 
communications étaient  d'une  durée de 30 minutes,  suivies  parfois  de 15 ou 20 
minutes de discussion, qui, dans tous les cas où le conférencier n'a pas essayé de 
faire plus que de communiquer des informations sur des doctrines philosophiques et 
peut-être  sur  les  problèmes  qu'elles  peuvent  poser,  pouvaient  difficilement  être 
utilisées pour avoir une véritable discussion philosophique. Seules les conférences 
dites libres (avec la conférence d'ouverture, la conférence de clôture et la conférence 
plénière) donnaient assez de temps aux philosophes universitaires pour entreprendre 
un véritable  mouvement  de  transformation et  d'examen des  idées ;  ce  qui  laisse 
entendre que toutes les autres communications n'étaient  pas libres,  en ce que les 
intervenants ne bénéficiaient pas des conditions nécessaires à la libre expression de 
la pensée.
(http://www.acfas.net/programme/c_79_315.html, consulté en mars 2011.)
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d'une notion jugée fondamentale,  comme le moi,  l'altérité ou l'identité. 
Les  dispositions  développées  sont  à  ce  point  puissantes  que  les 
conférenciers profitent rarement de cette occasion pour donner une forme 
plus  philosophique  à  leur  discours.  C'est  pour  ces  raisons  qu'un 
professeur, qui devait au départ entretenir ses auditeurs de ses recherches, 
a pu passer plus d'une heure à faire un historique de la notion de symbole, 
des Grecs jusqu'au XXe siècle en passant par Aristote, Thomas d'Aquin, 
Kant,  Hegel  et  Levi-Strauss,  avec un peu de Freud et  de Lacan,  pour 
finalement dire des généralités fort confuses à propos de ses observations 
et de ses réflexions, comme s'il reconnaissait, lui-même, par sa pratique, 
que cet  historique est  beaucoup plus intéressant  que ses recherches,  et 
qu'au fond il n'a presque rien à dire de clair à leur sujet.

Quant  aux  revues  académiques,  les  politiques  éditoriales,  le  rôle 
important que les habitudes universitaires jouent dans leur interprétation 
et  leur  application,  et  l’évaluation  des  articles  tendent  à  mener 
principalement à la publication de textes où l’on communique des savoirs 
philosophiques et des résultats de recherche, l'une des principales raisons 
d’être  de  telles  publications  étant  l’avancement  des  carrières  des 
professeurs et des chercheurs, c'est-à-dire des communicateurs de savoirs 
dits philosophiques et des maîtres de journalisme académique. Les écrits 
d'une autre sorte, conçus pour d'autres raisons et pour produire d'autres 
effets, heurtent de front les attentes et les pratiques universitaires, ou bien 
ils semblent à ce point incompréhensibles ou même aberrants aux yeux 
des évaluateurs, qui s'opposent assez souvent à leur publication, ou qui 
exigent des transformations radicales au nom du respect de la sacro-sainte 
politique  éditoriale  et  du  style  académique,  sans  lequel  toute  rigueur 
intellectuelle  serait  impossible,  sauf  peut-être  pour  les  philosophes 
reconnus par la tradition – lesquels on ne doit surtout pas essayer d'imiter 
et  dont  on  ne  doit  pas  s'inspirer  sérieusement,  quant  à  la  manière  de 
penser et d'écrire.

On rétorquera probablement que j'exagère, et que la censure que je 
décris n'est  pas aussi puissante et  omniprésente que je le prétends. Ou 
encore on dira qu'il ne s'agit pas de censure, mais d'une sélection légitime 
des meilleurs articles, pour favoriser la rigueur intellectuelle et la qualité 
de la  recherche.  Seulement les  critères explicites et  implicites de cette 
sélection  ne  sont  à  peu  près  jamais  discutés,  et  on  se  contente 
généralement  de  croire  que  les  articles  qui  les  respectent  sont  les 
meilleurs,  ou du moins rigoureux et  pertinents,  et  donc qu'ils  méritent 
d'être publiés. Qu'on compare le ton, le style, la forme et les divisions 
internes  des  publications  académiques,  et  on  constatera  leur  grande 
uniformité et le peu de valeur que l'on accorde dans les faits à la liberté de 
pensée, de presse et de discussion. Alors que la tradition philosophique 
comporte de nombreux genres philosophiques brefs ou pouvant l'être  – 
par exemple le dialogue, l'essai, l'aphorisme, la maxime, la méditation –, 
alors  que  les  membres  des  comités  de  rédactions,  les  auteurs  et  les 
universitaires disent souvent reconnaître le mérite des philosophes ayant 
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pratiqué ces différents genres (dont Platon, Russell, Hume, Nietzsche et 
Descartes), on publie dans les revues presque exclusivement des articles 
académiques. Serait-ce que l'époque à laquelle il était pertinent d'écrire de 
ces différentes manières est révolue, dépassée ? La marche de l'histoire de 
la philosophie nous aurait-elle conduits à une époque merveilleuse, où le 
genre  philosophique  par  excellence,  à  savoir  l'article  académique, 
règnerait en roi et maître ? Mais sous peine d'être incapables de bien juger 
des particularités de notre époque, de notre situation culturelle et de nos 
prétentions philosophiques, nous ne pouvons pas écarter du revers de la 
main,  avec  un  certain  dédain,  voire  du  mépris,  les  inventions  et  les 
pratiques  culturelles  de  la  tradition  philosophique  auxquelles  nous 
pourrions  comparer  celles  de  notre  époque et  à  l'aide  desquelles  nous 
pourrions nous exercer.

On pourrait aussi répliquer qu'il n'y a pas de censure, puisque à peu 
près  aucun  philosophe  universitaire  n'a  l'idée  ou  le  désir  d'écrire  des 
maximes,  des  dialogues,  des  essais  (pas  de  simples  articles,  mais  des 
essais  comme  ceux  de  Montaigne  ou  de  Hume,  par  exemple)  et  des 
méditations, et de les publier dans une revue académique. À supposer que 
cela  soit  vrai  (mais  je  pense  qu'il  y  a  quelques  rares  philosophes  qui 
aimeraient bien le faire), l'absence de ce désir,  qui n'est pas le résultat 
d'une réflexion, qui souvent n'est pas explicite, montre au contraire à quel 
point  la  censure  académique  est  puissante :  elle  a  non  seulement  une 
emprise  sur  ce  qui  peut  être  publié  dans  les  revues  philosophiques 
universitaires,  mais  sur  les  désirs  et  les  idées  des  philosophes 
universitaires.  Bref,  elle  est  aussi  une  forme  d'autocensure,  et  elle 
renforce  les  structures  du  milieu  philosophique  en  modelant  et  en 
adaptant à elles les philosophes universitaires178.

Par exemple, dans un numéro de la revue Philosophiques consacré à 
l'ironie  et  au  scepticisme179,  les  auteurs  se  contentent  d'élaborer,  de 
communiquer et d'examiner des savoirs et des théories sur l'ironie et le 
scepticisme, sans les pratiquer, entre autres pour  remettre en question le 
sérieux,  la  rigidité,  voire  le  dogmatisme  de  l'académisme,  dont  leurs 
articles partagent plutôt les traits. Si ces intellectuels prennent assez au 
sérieux l'ironie et le scepticisme pour écrire une dizaine d'articles et plus 

178 Peut-être  serait-il  plus  simple  d'avouer  que  derrière  nos  prétendues  prétentions 
philosophiques se cache en fait une démission philosophique. Nous nous gardons 
presque toujours de participer à l'invention philosophique, et nous nous contentons 
souvent de ce que nous croyons comprendre et de ce que nous pouvons dire des 
grandes philosophies. S'il en est bien ainsi et si nous en sommes contents, ayons au  
moins l'honnêteté de le reconnaître, et abandonnons nos prétentions philosophiques 
hypocrites. Car alors à quoi bon étudier, lire, écrire, enseigner, faire de la recherche,  
se faire les défenseurs de la culture, et intervenir dans les débats publics ?

179 Philosophiques, volume 35, numéro 1, printemps 2008, « Les valeurs de l'ironie et le 
scepticisme  à  l'âge  classique »,  sous  la  direction  de  Pascal  Engel  et  Sébastien 
Charles.
(Voir  http://www.erudit.org/revue/philoso/2008/v35/n1/index.html,  consulté  en 
juillet 2011.)
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de 200 pages à leur sujet, ne mériteraient-ils pas d'être plus que des objets 
de  savoir  et  d'être  pratiqués ?  Malheureusement,  les  coutumes 
universitaires  et  les  attentes  des  évaluateurs  et  des  lecteurs  dictent  en 
grande partie ce qu'il semble pertinent d'écrire et de publier, et ont donc 
un  impact  considérable  sur  ce  qui  est  publié  dans  les  revues 
académiques : et il saute aux yeux que l'ironie et le scepticisme s'opposent 
à l'attitude théorique et à la communication savante sur les philosophies, 
qui sont dominantes dans le milieu universitaire, et heurtent de front les 
dispositions qu'elles impliquent.

Toutefois, pour être parfaitement honnête, ne rien cacher au lecteur et 
ne pas léser et sous-estimer ces universitaires, je reconnais que ce manque 
de cohérence pratique – qui montrerait que l'intérêt de ces derniers pour 
leur sujet est en réalité très limité et seulement théorique ou érudit, et que 
leur compréhension de l'ironie et du scepticisme est très superficielle et 
rudimentaire – est probablement une erreur trop grossière pour avoir été 
commise à la fois par tous ces spécialistes de l'ironie et du scepticisme qui 
ont consacré des années à leur étude, et dont il est raisonnable de croire 
qu'ils se passionnent vraiment pour eux et comprennent sans doute leurs 
implications pratiques. Ce qui me pousse à penser qu'il faut leur supposer 
beaucoup plus de finesse et voir dans la publication de ce numéro une 
mise en pratique concertée de l'ironie, dont la fonction est de faire douter 
de l'académisme en en faisant voir les limites, en montrant par l'exemple 
qu'il  interdit  la  pratique  de  l'ironie  et  du  scepticisme sous  prétexte  de 
rigueur intellectuelle, ce que les auteurs réussissent à faire en faisant mine 
de s'y conformer docilement, pour déjouer la censure académique. Bien 
entendu, pour mener à bien leur entreprise et ne pas s'attirer la méfiance 
des  universitaires  plus  orthodoxes,  il  leur  fallait  à  tout  prix  éviter 
d'éventer le secret et donner seulement des indices à ceux de leurs lecteurs 
qui sont capables de les voir et de les comprendre, comme il me semble 
que  c'est  le  cas  à  la  fin  de  l'introduction  sur  le  dossier  traitant  du 
scepticisme,  écrite  avec  beaucoup  de  subtilité  par  Sébastien  Charles, 
professeur de philosophie à l'Université de Sherbrooke :

Si  ce  numéro  fait  donc  le  point  sur  le  scepticisme  
propre à l’âge classique, c’est tout en étant  conscient 
des limites de son entreprise, car ne sont traités ici que  
certains auteurs et certaines problématiques propres à  
l’histoire du scepticisme moderne. À titre de domaines 
passés  sous  silence,  on  pourrait  mentionner  
l’esthétique  où  le  scepticisme  a  joué  dans  la 
redéfinition des normes du beau et la diffraction des 
goûts individuels, la morale, minée par le relativisme 
sceptique, ou bien encore la politique, aux prises avec 
le rejet de toute forme d’absolutisme, thématiques qui  
jouissent  actuellement  d’un  véritable  intérêt.  Mais  
cela aurait signifié transformer ce numéro spécial de  
Philosophiques en un gros volume collectif, au mieux,  
voire,  au  pire,  en  une  collection  de  dizaines  
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d’ouvrages différents.  C’est  dire  que  le  chantier  est  
immense  et  qu’il  reste  encore  largement  inexploité.  
Mais  il  faut  bien  s’arrêter  quelque  part  dans 
l’inachevé,  et  c’est  d’ailleurs  l’esprit  du  scepticisme 
que de savoir reconnaître les limites de toute entreprise 
philosophique180...

Si  on  lit  attentivement  ce  passage,  on  peut  voir  que  l'auteur  fait 
d'abord semblant de reconnaître, avec beaucoup de modestie, les limites 
de son travail et celui de ses collaborateurs, alors que quelques phrases 
plus loin il attire subtilement l'attention du lecteur sur les contraintes qui 
devraient résulter nécessairement du fait d'écrire dans cette revue, sans 
justifier celles-ci et en montrer la pertinence philosophique, ce qui en fait 
apparaître  tout  l'arbitraire.  Mais  il  fait  preuve  de  prudence :  il  donne 
l'impression de limiter sa critique, déjà voilée, au format de la revue, en 
pointant toutefois vers les normes qu'impose ce format, en raison de la 
longueur des articles, ce qui aurait à première vue pour seule conséquence 
de  rendre  impossible  une  histoire  plus  complète  du  scepticisme. 
Toutefois,  la seconde phrase montre bien que le scepticisme l'intéresse 
comme  pratique  et  pas  seulement  pour  en  faire  l'histoire,  et  que  les 
conséquences  des  contraintes  éditoriales  sont  plus  nombreuses  et  plus 
graves,  puisqu'on  oblige  fortement  les  intellectuels  voulant  publier  à 
écrire des articles savants, ce qui n'est guère compatible avec la pratique 
du  scepticisme.  En  effet,  en  faisant  mine  d'énumérer  seulement  des 
domaines passés sous silence, auxquels on pourrait consacrer des études 
savantes,  Charles  signale  au  lecteur  perspicace,  celui  qui  s'intéresse 
vraiment au scepticisme, que la pratique (ici et maintenant) de celui-ci, 
comme de l'ironie qui lui est intimement liée, est problématique dans les 
différents  milieux  sociaux,  par  exemple  dans  le  milieu  universitaire : 
comme c'était aussi le cas dans le passé, elle heurte les goûts convenus 
des intellectuels universitaires et  les  normes d'écriture établies dans ce 
milieu, lesquels constituent sournoisement une esthétique ne se donnant 
pas pour ce qu'elle est,  parce qu'elle est minimale et  terne et  réussit  à 
passer  pour  neutre ;  elle  s'oppose  aussi  à  une  certaine  morale 
universitaire, qui supporte très mal que les sceptiques ne reconnaissent 
pas le caractère sacré des valeurs académiques, se moquent d'elles et les 
dissolvent ;  puis elle  implique le  rejet  de l'absolutisme sous toutes ces 
formes, y compris l'absolutisme académique, qui a aussi sa politique. Qui 
prétendrait  plutôt  que  Charles  ne  parle  ici  qu'en  tant  qu'historien  ou 
théoricien du scepticisme supposerait qu'il n'a pas assez d'esprit critique 
pour  être  conscient  des  obstacles  entravant  actuellement  la  liberté  de 
pensée et de discussion, et donc de la grande utilité du scepticisme pour 

180 Sébastien  Charles,  « Introduction.  Le  scepticisme  à  l'âge  classique :  enjeux  et 
perspectives »,  in  Philosophiques, volume 35, numéro 1, printemps 2008, p. 161-
169. Je souligne.
(http://www.erudit.org/revue/philoso/2008/v35/n1/018243ar.html, consulté en juillet 
2011.)
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nous  tous  qui  désirons  penser  et  discuter  librement ;  ce  même  s'il 
reconnaît  l'existence d'obstacles semblables et  l'utilité du scepticisme à 
l'âge classique, qui est pourtant une époque dont il n'a pas une expérience 
vécue et dont les problèmes exigent plus de perspicacité et de jugement 
critique pour être compris que ceux de notre époque. Comme si, en ayant 
la vue assez perçante pour voir dans le passé, il pouvait ne pas voir ce 
qu'il a sous les yeux ! En plus d'être absurde, une telle interprétation ne 
respecterait  pas  le  principe  de  charité – sans  lequel  la  critique perdrait 
immanquablement toute pertinence – , qui exige du lecteur qu'il soit assez 
bien disposé à l'égard de l'auteur pour ne pas le croire atteint de presbytie 
critique, pour ne pas lui attribuer une faiblesse dans le raisonnement ainsi 
qu'un grand manque de rigueur intellectuelle et de cohérence théorique et 
pratique,  dont  il  serait  sans  aucun  doute  malhonnête  d'accuser 
gratuitement un intellectuel ayant atteint les échelons supérieurs de nos 
institutions  d'enseignement  et  de  recherche.  La  lecture  attentive  de  la 
dernière phrase de cette introduction devrait dissiper les doutes du lecteur 
malveillant :  on  y  voit  Charles  faire  preuve  d'une  grande  cohérence 
pratique  et  sensibiliser  son  lecteur  aux  implications  pratiques  du 
scepticisme, en l'incitant, par une plaisanterie, à ne pas prendre au pied de 
la lettre ce qu'il y dit, à ne pas y voir l'expression de sa pensée véritable, et 
donc à douter de ce passage. Les points de suspension sont d'ailleurs un 
indice qu'il donne au lecteur, pour lui laisser entendre que le cours de sa 
pensée a été interrompu volontairement et qu'il faut le poursuivre si on 
veut  comprendre.  Ce  serait  en  effet  un  drôle  de  scepticisme,  vain  et 
inutile,  qui  pousserait  celui  qui  le  professe  à  respecter  les  limites 
imposées par un mode de pensée établi, quel qu'il soit, et à s'y résigner, 
comme si c'était une fatalité. Il s'agit en fait d'un leurre, d'un scepticisme 
inoffensif dont la fonction est d'égarer le lecteur orthodoxe en lui faisant 
croire  que  l'auteur  se  soumet  à  ce  mode  de  pensée  et  en  accepte  les 
limites,  sans essayer de les  dépasser ;  mais  c'est  aussi  un indice grâce 
auquel  l'auteur  cherche  à  faire  son  complice  du  lecteur  perspicace  et 
capable de douter véritablement de ce mode de pensée et des entreprises 
qu'il est convenu de considérer comme philosophiques. Il est bien connu 
que les  sceptiques  peuvent  adopter  superficiellement  les  coutumes des 
milieux où ils vivent ; mais ils n'en continuent pas moins à douter d'elles 
et parfois même à les miner.

Ceci dit, la mise en pratique de tels procédés sceptiques et ironiques, 
qui donne au lecteur l'occasion d'exercer son jugement critique, est très 
rare. C'est pourquoi il faut être capable de repérer ces exceptions et avoir 
l'honnêteté  de  reconnaître  qu'elles  existent,  même  et  surtout  si  l'on 
entreprend de faire la critique des pratiques d'écriture dominantes chez les 
universitaires. Car elles ne sont qu'une goutte dans l'océan de toutes les 
publications académiques, et le plus souvent elles passent inaperçues et 
sont très mal comprises.

Tout  comme  les  communications  et  les  publications  académiques, 
l'enseignement  dans  les  cégeps  est  lui  aussi  affecté  par  la  logique 
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économique.  En réglant  le  rythme et  la  charge de travail,  en fixant  le 
nombre d'étudiants par professeur, de même qu'en essayant d'élargir et de 
satisfaire  la  clientèle  étudiante,  elle  détermine  la  forme  et  la  finalité 
mêmes  de  l'enseignement  de  nombreuses  disciplines,  qui  encore  ici 
devient  dans  une  certaine  mesure  une  communication  d'informations 
spécialisées. Ceux qui enseignent à temps plein la philosophie au collégial 
(beaucoup plus nombreux que les professeurs universitaires) passent plus 
d’heures en classe chaque semaine que la majorité des journalistes n’en 
passent à communiquer leurs informations aux téléspectateurs, bien que 
ces  derniers  n'aient  déjà  pas  le  temps  d'examiner  et  d'analyser 
rigoureusement  ces  informations.  En  raison  du  manque  de  temps,  un 
traitement de type journalistique de la philosophie s’impose à la majorité 
de ces professeurs comme quelque chose de nécessaire,  même s’ils ne 
disent certainement pas les choses ainsi. On remarquera peut-être qu'ils 
ont cependant l'occasion de développer longuement leurs idées dans leurs 
cours, contrairement aux journalistes qui doivent se contenter de plusieurs 
interventions très brèves à propos de différents événements. Certes ; mais 
il faut insister sur le fait que la philosophie et ses œuvres, plus complexes 
que la plupart des événements couverts par les journalistes, exigent plus 
de temps de préparation. Comme les professeurs au collégial donnent en 
général trois ou quatre cours en même temps (environ douze heures par 
semaine,  parfois  une  quinzaine),  qu'ils  ont  parfois  plus  d'une  centaine 
d'étudiants,  qu'ils  se  retrouvent  à  quelques  reprises  débordés  de 
corrections,  on  peut  difficilement  espérer  que  beaucoup  d'entre  eux 
essaient et réussissent à bien préparer leurs cours, pour ne pas s'adonner à 
une forme de journalisme académique181. En outre, le fait que le salaire et 
les augmentations sont déterminés par la quantité de cours donnés ne les 
incite  guère  (surtout  s'ils  doivent  rembourser  les  dettes  contractées 
pendant leurs études) à donner moins de cours pour mieux enseigner, à 
supposer  que  la  direction  du  département  et  les  règlements  leur  en 
donnent la liberté sans qu'ils soient pénalisés ou sans qu'on leur fasse des 
ennuis. Ces professeurs étant souvent, au début de leur carrière, dans une 
situation précaire parce qu'ils travaillent sous contrat et ne savent à quoi 
s'en tenir d'une session à l'autre que peu de temps avant, ils sont dans 
l'impossibilité de prévoir  leur revenu ne serait-ce que quelques mois à 
l'avance, ce qui les encourage à accepter tous les cours qu'on leur offre, 
même s'ils  n'ont pas le  temps de bien les  préparer et  s'ils  en viennent 
parfois  à  dépasser  la  charge  complète  en  remplaçant  des  professeurs 
quelques semaines après le début des cours182 ; et ils craignent aussi de se 

181 Il  peut résulter de cette surcharge de travail une certaine forme de censure et de  
contrôle de la  pensée :  les  professeurs  ne sont  pas  en mesure de comprendre et 
d'expliquer certaines idées à leurs élèves, et encore moins de les exercer à certaines 
pratiques intellectuelles complexes et difficiles.
(Voir l'appendice 4 de la deuxième partie, fragment 2.)

182 On embauche souvent  les  nouveaux  professeurs  en  cours  de  session,  et  on  leur 
donne parfois  d'autres  charges  de  cours  plusieurs  semaines  après  le  début  de  la 
session. Ils sont alors dans l'obligation de continuer les cours des professeurs qu'ils  
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faire écarter avant d'obtenir un poste, sous prétexte qu'ils manqueraient de 
cœur à l'ouvrage, ce qui a des conséquences semblables183. Ces charges 
d'enseignement trop lourdes et assez imprévisibles, surtout en début de 
carrière, incitent les jeunes professeurs à « tourner les coins rond » – par 
exemple  en  utilisant  des  manuels  de  philosophie  disant  ce  qu'il  faut 
penser de tel auteur et de telle question  – et leur fait prendre très tôt de 
très  mauvaises  habitudes  intellectuelles,  dont  ils  auront  beaucoup  de 
difficulté à se défaire, à supposer qu'ils en aient l'idée et l'envie. Leurs 
propres pratiques d'enseignement, en plus de former leurs étudiants, les 
forment aussi, puisqu'ils sont engagés dans ces activités. Étant devenus 
avant  tout  des  communicateurs  d'informations  sur  la  philosophie,  ils 
auront tendance à réfléchir, à discuter et à penser conformément à leurs 
dispositions  professionnelles,  même  s'ils  ne  sont  pas  en  classe  et  ne 
préparent pas leurs cours, mais ce à plus forte raison si c'est le cas : c'est-
à-dire  qu'ils  chercheront,  extrairont  et  fabriqueront  des  informations 
philosophiques qu'ils pourront communiquer facilement à leurs étudiants 
ou à leurs interlocuteurs, qu'ils traiteront trop souvent comme s'ils étaient 
leurs étudiants.

On  dira  que  ces  professeurs,  contrairement  aux  journalistes,  ne 
doivent  pas  s'adapter  au  cours  relativement  imprévisible  et  rapide  de 
l'actualité. Ils enseignent généralement des philosophies qui sont passées 
à l'histoire, qui ne sont pas en perpétuelle mutation et dont ils doivent 
avoir  acquis  la  maîtrise  au  cours  de  leur  formation.  Mais  on  confond 
encore  une  fois  l'étude  philosophique  des  philosophies  avec  la 
communication  de  savoirs  sur  la  philosophie,  qui  sont  faciles  à 
communiquer et très peu philosophiques. Un professeur, même s'il a écrit 
un  mémoire  de  maîtrise  digne  de  ce  nom (ce  qui  est  bien  loin  de  se 
produire souvent), ne sera pas nécessairement capable de bien enseigner 
la philosophie de Platon ou d'un autre philosophe antique, pour la simple 
raison qu'il ne la maîtrise pas et qu'il ne se souvient que vaguement de son 
cours de baccalauréat à ce sujet, à supposer qu'on y ait dit quelque chose 
ayant  une  véritable  pertinence  philosophique.  Dans  ces  conditions,  ce 
professeur  n'aura  pas  le  temps  de  lire  attentivement  les  œuvres  en 
question et communiquera assez souvent des informations convenues et 
souvent fausses circulant dans les milieux académiques. Dans le meilleur 
des cas, il tâtonnera beaucoup, sans nécessairement en arriver à quelque 

remplacent sans avoir eu le temps de se préparer, ce qui montre bien qu'on ne fait  
pas grand cas de la formation philosophique, et qu'on la considère comme un travail  
mécanique de transmission de savoirs philosophiques et moraux.

183 Les professeurs de philosophie supportent sagement cette situation : soit elle leur 
semble normale et ils s'en accommodent assez bien ; soit ils ont intérêt à dissimuler 
leur mécontentement pour ne pas nuire à leur carrière et ne pas se faire des ennemis 
dans leur département ; soit ils s'accommodent assez bien de cette situation qu'ils 
trouvent normale, tout en sachant qu'il ne leur est pas possible d'enseigner vraiment 
la philosophie dans des  conditions aussi  mauvaises,  ce qui les  pousse à se faire 
croire qu'ils n'expriment pas ouvertement leur mécontentement pour ne pas nuire à 
leur carrière et ne pas se faire des ennemis dans leur département.
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chose. Puis si on fait l'hypothèse qu'un professeur a étudié sérieusement la 
philosophie  qu'il  enseigne,  il  n'en  reste  pas  moins  vrai  que  cette 
connaissance  ne  demeure  vivante  que  s'il  a  le  temps  de  relire 
régulièrement les œuvres en question et  de réfléchir  à elles et  à partir 
d'elles ; ce qu'il est très difficile de faire, en classe ou ailleurs, en raison 
des  conditions  actuelles  d'enseignement.  Autrement  le  discours  et  les 
savoirs destinés aux étudiants se substitueront progressivement à elle, et, 
à force de répéter sans retourner à la source et examiner régulièrement ce 
qu'on pense en comprendre ou en tirer, ces derniers dégénèreront peu à 
peu.

Ces  conditions  de  pensée  et  d'enseignement  contraignent  donc  les 
professeurs de philosophie à donner aux clients des cégeps ce qu’ils sont 
déjà habitués de recevoir : des informations, auxquelles on peut donner le 
beau  nom de  « notions  philosophiques  de  base »184.  Les  étudiants  qui 
prendront  plaisir  à  l’accumulation  de  ces  informations  –  et  qui  en 
viendront à penser que c'est ce qu'on appelle faire de la philosophie – se 
retrouveront  plus  tard  inscrits  aux  programmes  de  philosophie,  et  les 
professeurs d'université devront, comme ceux du cégep, répondre à leurs 
attentes de consommateurs d’informations, pour les attirer et les garder.

Ainsi ai-je pu entendre un étudiant qui terminait son baccalauréat en 
philosophie  dire  qu'il  avait  pris  l'habitude,  au  cours  de  ses  études,  de 
copier  sur  son  ordinateur  portable  chaque  phrase  que  disaient  ses 
professeurs. Il avouait lui-même que, quand il était en classe, il n'essayait 
pas de comprendre ce que les professeurs disaient et devait se consacrer 
entièrement ou presque à son travail de copie, s'il ne voulait pas perdre un 
mot. Comme je lui demandais si cela était vraiment utile à sa formation, il 
m'a répondu fièrement que s'il n'avait pas consacré autant de soin à ses 
notes, il n'aurait jamais pu y retrouver, par exemple, la définition du vide 

184 Il  ne s'agit  pas de blâmer simplement les étudiants du collégial  pour les attentes 
qu'ils  ont  à  l'égard des  cours  de philosophie,  sans même essayer  de comprendre 
pourquoi il  en est  ainsi.  En fait,  celles-ci  sont considérablement déterminées par 
l'éducation qu'ils ont reçue aux niveaux primaire et secondaire, de même que par les 
cours que donnent les professeurs de philosophie, en s'adaptant aux structures et aux 
coutumes  du  milieu  collégial.  Puis  il  est  important  de  ne  pas  oublier  que  ces 
étudiants ont encore plus d'heures de cours par semaine (entre 20 et 30 heures pour 
la plupart, en plus des heures de travail) que les étudiants universitaires. Est-il alors  
raisonnable de s'attendre à ce que beaucoup d'entre eux consacrent de grands efforts 
à la réflexion philosophique et s'enthousiasment pour elle, alors qu'ils doivent déjà 
passer beaucoup de temps à assister à tous ces autres cours, à faire des exercices, à 
étudier  et  à  mémoriser  toute  cette  matière  pour  se  préparer  aux  nombreuses 
évaluations, d'autant plus que la division entre les cours de concentration et les cours 
de  tronc  commun les  incite  certainement  à  négliger  ces  derniers ?  Même si  les 
étudiants la trouvent avec raison passablement ennuyeuse, la transmission de savoirs 
dits philosophiques, qui est peu exigeante, est particulièrement bien adaptée à leurs 
attentes et aux conditions dans lesquelles ils étudient. Cependant, ce n'est pas là une 
raison pour se contenter de ces attentes et de cette manière de donner des cours. 
Bien au contraire, il est très important d'essayer de transformer ces attentes et de  
mettre en place les conditions nécessaires à de véritables cours de philosophie.
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chez  les  stoïciens,  dont  le  professeur  n'aurait  parlé  qu'une  fois  et  très 
rapidement, mais qu'il aurait néanmoins demandée dans un examen. Je lui 
ai demandé, en faisant mine de plaisanter plus que ce n'était le cas, s'il 
allait  lui  rester,  après son baccalauréat,  autre chose que du vide, parce 
qu'il allait sans doute oublier bien vite tous ces savoirs sur la philosophie, 
à moins qu'il continue d'étudier ses notes de cours. Et comme j'ajoutais 
que ce n'était certainement pas ça faire de la philosophie, il m'a répondu 
que  cela  se  pouvait  bien,  mais  sans  montrer  le  moindre  signe 
d'insatisfaction.  Alors  que  je  m'apprêtais  à  répliquer,  il  a  mis  fin  à  la 
conversation,  sous  un  prétexte  quelconque.  Le  cours  auquel  nous 
assistions tirait  à  sa fin  et  les  examens de fin de session approchaient 
quand le même étudiant m'a fait part de son irritation et de sa nervosité : il 
commençait  à  se  dire  qu'il  avait  l'impression  de  s'y  être  mal  pris  en 
copiant tout ce que le professeur disait, que sa manière d'assister au cours 
n'était probablement pas la bonne, et qu'exceptionnellement on n'allait pas 
lui demander, aux examens, de répéter, de reformuler ou d'exposer des 
informations sur « la matière du cours ». Il jugeait que cette situation était 
anormale, et il se sentait d'une certaine manière déjà lésé par le professeur 
qui ne se contenterait de ce qu'il avait pris l'habitude de faire et qui allait 
peut-être lui donner de mauvaises notes dans les examens à venir. C'est 
mû  par  un  sentiment  semblable  qu'à  la  fin  d'une  session  un  étudiant, 
inscrit  à  un  séminaire  de  recherche  auquel  j'ai  participé,  s'est  plaint 
vivement au professeur de ne pas comprendre quelle était la « matière du 
cours », et voulait même que celui-ci rende des comptes pour l'injustice 
dont il aurait été victime ; alors qu'il était très clair, dans le plan de cours 
et dès le début de la session, que ce séminaire en était un de recherche, au 
sens fort du terme, et qu'il n'y avait par conséquent pas de « matière » à 
apprendre et à répéter aux évaluations.

Heureusement,  tous  les  étudiants  ne  réagissent  pas  aussi  vivement 
quand  ils  sont  déçus  et  contrariés  dans  leurs  attentes,  mais  il  serait 
exagéré  de  croire  pour  autant  qu'ils  n'ont  pas  été  formés  par  cette 
transmission de savoirs dits  philosophiques et  qu'ils ne s'accommodent 
pas  fort  bien,  pour  la  plupart,  de  cette  conception  de  la  formation 
philosophique.  Par  exemple,  on  peut  entendre  plusieurs  d'entre  eux 
grogner ou pleurnicher ouvertement pendant les pauses ou après les cours, 
quand ils s'inscrivent par erreur à un véritable séminaire de recherche, en 
ignorant ce que ce peut bien être. Puis on constate, en écoutant certains 
lancements de discussion et certaines interventions dans les séminaires de 
deuxième et de troisième cycles,  ou en lisant certaines explications de 
texte  faites  dans  le  cadre  de  cours  de  premier  cycle,  qu'ils  ont  de  la 
difficulté à concevoir qu'on n'attende pas d'eux qu'ils communiquent des 
savoirs dits philosophiques et qu'ils paraphrasent le texte à expliquer, et 
donc  qu'ils  sont  souvent  incapables  de  lancer  une  discussion 
philosophique et de faire une lecture philosophique d'un texte. Si les cours 
et les séminaires plus conventionnels n'enthousiasment généralement pas 
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ces étudiants, du moins savent-ils en gros à quoi s'attendre et n'ont-ils pas 
à changer leurs habitudes.

Les professeurs étant d’anciens étudiants formés pendant des années 
au  traitement  académico-journalistique  des  philosophies,  ils  sont 
grandement  adaptés  à  ce  qu’on  attend  et  exige  d’eux.  Car  on  ne 
communique  pas  seulement  aux  étudiants  des  savoirs  dits 
philosophiques : on forme aussi un certain tour d’esprit journalistique, les 
étudiants  devant  montrer,  dans  les  évaluations,  qu’ils  maîtrisent  les 
aptitudes qu’il implique, par exemple la capacité à trouver, à extraire et à 
résumer ces informations, ainsi qu’à les communiquer, à l'écrit ou à l'oral. 
Il est très difficile pour les étudiants de faire plus et autrement, s’ils en ont 
même l’idée, le rythme de la formation, les exigences et la multiplication 
des évaluations les incitant fortement à reprendre simplement les savoirs 
philosophiques qui circulent, et à faire subir le traitement journalistique 
aux œuvres qu’ils lisent, ce qu’on fait en grande partie pour eux dans les 
cours, les articles et les commentaires recommandés. Ces contraintes et 
ces pressions, par l'influence qu'elles exercent sur les futurs professeurs 
tout  au  long de  leur  formation,  déterminent  grandement  la  forme que 
prendront leur enseignement et aussi leurs recherches, leurs conférences 
et leurs écrits, qui pour cette raison paraîtra toute naturelle et évidente à la 
majorité d'entre eux.

Ainsi les intellectuels ne sont pas plus maîtres que les journalistes du 
cadre  dans  lequel  ils  pensent  et  des  conditions  de  leurs  pratiques.  Au 
contraire,  ces  conditions  leur  sont  imposées,  et  c’est  ce  cadre  qui  les 
maîtrise, à un tel point que, ces exigences étant incorporées, ils se mettent 
naïvement au service de cet ordre institutionnel, auquel ils s'identifient 
assez souvent. Les plus lucides, à supposer que ce terme soit approprié, se 
contentent trop souvent d’un cynisme servant à les distinguer des naïfs 
qui les entourent, eux qui voient supposément les choses telles qu’elles 
sont, et les acceptent ; ce qui leur permet, dans l'espoir « d'arriver », de se 
plier aux exigences qu’ils font mine de juger absurdes, parfois avec une 
habileté plus grande, fruit de leur prétendue lucidité.

Il résulte de toutes ces conditions très contraignantes pour la pensée le 
règne d'une  conception de la philosophie très discutable, laquelle influence 
grandement la manière de se rapporter aux écrits des philosophes de notre 
époque et de la tradition, de même que les jugements qu'on porte sur eux. 
Ainsi ces écrits philosophiques, s'ils sont incompatibles avec le mode de 
pensée  académico-journalistique,  en  raison  de  leur  forme,  sont  souvent 
écartés ou méprisés, ou encore interprétés de manière à être adaptés à cette 
manière de penser. Par conséquent, l'uniformisation des textes publiés dans 
les revues académiques, que nous avons déjà remarquée, s'étend en réalité à 
l'ensemble des publications philosophiques dans le milieu universitaire, et il 
en résulte du même coup des habitudes de lecture très uniformes. En effet, 
si jamais un étudiant inscrit au doctorat, au lieu de rédiger une thèse sur 
Montaigne, avait l'étrange idée d'écrire des essais à sa manière, il courrait la 
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chance d'avoir  de  sérieux problèmes avec ses  évaluateurs,  qui  devraient 
évaluer autre chose que ce qu'ils sont habitués à lire, à supposer qu'il trouve 
même  un  professeur  qui  accepte  de  diriger  ses  recherches  et  qui  soit 
capable de lui faire des critiques pertinentes. L'exemple de Montaigne n'a 
pas été choisi au hasard : ses Essais s'opposent radicalement au pédantisme 
de son époque comme à la pensée académico-journalistique de la nôtre, 
avec  leurs  pointes,  leurs  insinuations,  leurs  glissements,  leurs  ruptures 
apparentes,  leurs  renversements  imprévisibles  et  parfois  difficilement 
perceptibles, leurs titres qui n'annoncent pas seulement ce qui sera dit et qui 
sont parfois trompeurs, leur absence de sous-divisions et leur mouvement 
parfois court, parfois long, qui tend à échapper à celui qui voudrait en faire 
une lecture pédante ou journalistique185,  ce qui néanmoins ne l'empêche 
nullement de faire subir à l'œuvre le traitement académico-journalistique, 
pour en extraire des thèses ou des bouts de théorie186. Mais l'indulgence 
que les philosophes universitaires ont parfois pour une pièce de musée 
comme Montaigne, même si sa pratique de la philosophie n'a presque rien 
à voir avec les pratiques intellectuelles en vigueur dans les universités, ne 
serait probablement pas accordée à un universitaire qui voudrait reprendre 
à son propre compte sa manière d'écrire et qui s'inspirerait de la forme de 
l'apologie de  Raymond Sebond187. Car ils attendent ou exigent même de 
leurs contemporains, quand ils écrivent un article, un livre, un mémoire 
ou une thèse, qu'ils les informent dès le début de ce qu'ils veulent montrer 
et de la manière de le montrer, qu'ils leur fournissent un résumé et un plan 

185 Ce qui fait penser à certains que Montaigne écrit au gré de ses humeurs ou de ses 
caprices,  parce  qu'ils  sont  incapables  de  voir  l'ordre  beaucoup plus  complexe  et 
subtil  de  ses  essais,  d'autant  plus  qu'ils  prennent  au  pied  de  la  lettre  ce  que 
Montaigne dit de son écriture :
« Dernierement que je me retiray chez moy, deliberé autant que je pourroy, ne me  
mesler d'autre chose que de passer en repos et à part ce peu qui me reste de vie, il  
me sembloit ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit, que de le laisser en  
pleine oysiveté,  s'entretenir soy mesmes, et s'arrester et rasseoir en soy : ce que  
j'esperois qu'il peut meshuy faire plus aisement, devenu avec le temps plus poisant,  
et plus meur. Mais je trouve,

variam semper dant otia mentem,
que au rebours, faisant le cheval eschappé, il se donne cent fois plus d'affaire à soy  
mesmes, qu'il n'en prenoit pour autrui ; et m'enfante tant de chimeres et monstres  
fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler  
à mon aise l'ineptie et l'estrangeté, j'ay commancé de les mettre en rolle, esperant  
avec le temps luy en faire honte à luy mesmes. »
(Montaigne, Essais, livre 1, chapitre VIII, p. 69-70).

186 On peut dire de Montaigne qu'il  défend les traditions,  les  coutumes et  même le 
christianisme, pour préserver l'ordre et la paix, et aussi parce qu'il se défierait de la 
raison.

187 Montaigne, Essais, livre 2, chapitre XII, p. 105-268.
On dira que cet universitaire n'est pas Montaigne, et donc qu'il ne peut pas prétendre 
à la même liberté que lui dans son écriture. Mais Montaigne n'a pas toujours été la  
figure philosophique que nous connaissons, et s'il n'avait pas eu la liberté d'écrire et  
de publier ses Essais, il ne serait jamais devenu Montaigne.
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de leur texte pour leur permettre de savoir à quoi s'en tenir et de n'être pas 
déstabilisés,  qu'ils  leur  fassent  part  du  cadre  théorique  et  de  la 
méthodologie pour leur montrer où les situer et comment les classer, et 
qu'ils  les  dispensent  de  comprendre  le  mouvement  de  leur  texte  en 
adoptant un mode d'exposition linéaire et plat et en le divisant en parties 
clairement  identifiées  par  des  titres  révélant  l'essentiel  de  ce  qui  s'y 
trouve188. À vrai dire, si l'on avait de tout temps imposé ces contraintes à 
la  pratique  de  la  philosophie,  de  nombreuses  œuvres  de  la  tradition 
philosophique n'auraient jamais été écrites ou publiées,  et peut-être n'y 
aurait-il pas de tradition philosophique. Ou encore, si l'on avait la drôle 
d'idée d'exclure de la tradition philosophique toutes les œuvres et tous les 
penseurs ne respectant pas ces critères et n'adoptant pas cette manière de 
pensée, il  n'y resterait pas grand-chose, et peut-être pas ce qu'il y a de 
meilleur et  de plus philosophique.  Car il  faudrait  alors proscrire,  entre 
autres, ces philosophes, ou du moins certaines de leurs œuvres : Platon, 
Marc-Aurèle,  Lucrèce,  Machiavel,  Montaigne,  Bruno,  Bacon,  Hobbes, 
Descartes,  La  Rochefoucauld,  Spinoza,  Bayle,  Voltaire,  Montesquieu, 
Rousseau,  Diderot,  D'Holbach,  Hume,  Schopenhauer,  Stirner, 
Kierkegaard, Mill, Nietzsche, Bataille, Bachelard, Cioran et Wittgenstein. 
Et  que  ceux  qui  se  réjouiraient,  à  la  lecture  de  cette  liste,  du  règne 
incontesté des philosophes déjà bien établis dans les universités, sachent 
qu'il  est  loin  d'être  certain  que  les  Aristote,  Kant,  Hegel,  Husserl, 
Heidegger, Adorno, Habermas et Ricoeur échapperaient aux foudres de ce 
tribunal s'il ne modérait pas son zèle et ne se laissait pas impressionner 
par leur réputation et par leur respect apparent des normes scolastiques. 
Leurs  œuvres  pourraient  bien  aller  rejoindre  celles  des  autres  sur  le 
bûcher, de la même manière que les autorités religieuses ont déjà rendu 
des jugements contre des membres du clergé et des théologiens pourtant 
reconnus pour leur foi et parfois aussi pour leur haine de l'hérésie.

Une  des  raisons  pour  lesquelles  les  aspects  littéraires  de  l'écriture 
philosophique  sont  négligés  ou  méprisés,  c'est  que  les  philosophes 
universitaires semblent souvent croire que la séparation académique de la 

188 S'il est vrai que des penseurs s'exercent, dans des cadres moins académiques, à une 
écriture  plus  littéraire,  souvent  ils  ne  font  qu'exprimer  l'indicible,  leur  précieuse 
intériorité  (qu'ils  devraient  d'ailleurs  garder  pour  eux,  au  lieu  d'essayer  de 
l'extérioriser) ou un prétendu contact privilégié avec le monde, et qu'obéir à ce qu'ils 
croient être de l'inspiration, alors qu'il s'agit de caprices et de sentiments convenus, 
qu'ils se gardent bien de soumettre à la critique et de maîtriser, comme l'ennui, la 
solitude, l'absurdité de l'existence humaine, la fragilité des êtres humains, souvent 
sans les sentir vraiment,  mais en se contentant plutôt  de les  contrefaire.  Voulant 
jouer  sur  les  deux  terrains,  ils  parviennent  à  faire  seulement  de  la  mauvaise 
littérature et de la mauvaise philosophie ; ce qui discrédite de telles tentatives aux 
yeux des intellectuels dits plus sérieux et rigoureux, qui y voient une preuve de la 
supériorité des pratiques académiques.
Une exception remarquable est le mémoire de maîtrise de Jean-Guy Deschênes (Le 
concept  de  fondement  ou  les  confessions  d'un  hypocrite),  écrit  à  la  manière  de 
Kierkegaard (ou de certains de ses pseudonymes),  déposé en 1998 à l'Université 
Laval, puis publié aux Éditions du Grand-Midi.



236

littérature et de la philosophie a toujours existé, qu'elle est naturelle ou 
même essentielle, et donc que le discours philosophique a pour seule ou 
principale fonction de communiquer directement des connaissances, trop 
souvent comprises au sens journalistique. Ou s'ils comprennent qu'il n'en 
a  pas  toujours  été  ainsi,  ils  considèrent  cette  séparation  comme  un 
événement  dont  on  peut  s'accommoder  sans  grande  perte,  ou  même 
comme un bien, en prétendant par exemple que l'écriture littéraire et les 
jeux  de  l'imagination  sont  incompatibles  avec  le  sérieux  et  la  rigueur 
intellectuelle  qu'exige  la  philosophie,  surtout  s'ils  ont  des  prétentions 
scientifiques, comme c'est la mode d'en avoir à l'université. Ou du moins, 
si  certains  philosophes  universitaires  disent  être  convaincus  des  liens 
étroits entre la littérature et la philosophie, on voit presque toujours par 
leur  enseignement,  leurs  recherches  et  leur  écriture  qu'en  réalité  ils 
pensent  le  contraire  ou  qu'ils  ne  comprennent  pas  bien  ce  que  cela 
implique : ils étudient généralement les œuvres comme si la forme et le 
contenu étaient autonomes, pour se concentrer sur un aspect (en général le 
contenu), en laissant l'autre à l'arrière-plan189.

189 Loin  d'effacer  ou  d'atténuer  la  séparation  tranchée  entre  les  deux  disciplines,  la 
création  d'un  baccalauréat  intégré  en  littératures  et  en  philosophie  (comme  à 
l'Université Laval) la maintient et la suppose : la séparation des cours du programme 
en deux blocs distincts le montre bien. De plus, les deux seuls cours censés intégrer  
la  littérature  et  la  philosophie  (« Méthodologies  des  études  philosophiques  et 
littéraires » et « Thèmes communs en littérature et en philosophie ») reproduisent la 
séparation entre la forme et le contenu. On peut douter fortement, d'après les plans 
de cours de l'année académique 2012-2013, que les étudiants soient introduits aux 
aspects formels et aux thèmes communs de la littérature et de la philosophie, même 
pris séparément.
D'abord, même s'il peut être intéressant et juste de considérer comme une forme de 
méthode le recours à des procédés d'écriture pour donner forme à la pensée littéraire 
et philosophique, il est naïf ou de mauvaise foi de supposer que la méthodologie 
souvent appliquée pour rédiger des travaux de premier cycle puisse comporter des 
aspects formels marqués et ayant un réel intérêt littéraire et philosophique, alors que 
les habiletés intellectuelles à développer consistent en grande partie, dans le cours de 
« méthodologies »,  à  « présenter  un  travail  de  recherche  (page  de  présentation,  
texte, notes infrapaginales, bibliographie) conformément aux principaux critères de  
rédaction, de présentation et de mise en page en rigueur à l'Université », à « utiliser  
efficacement  les  multiples  ressources  documentaires  qui  sont  nécessaires  à  
l’accomplissement d’un projet de recherche riche et rigoureux en philosophie et/ou  
en littérature » ; et à mettre en œuvre un projet de recherche, ce qui se réduit en gros 
à « la construction d’un plan de rédaction en fonction d’un modèle textuel (résumé,  
dissertation, explication, analyse, commentaire ou autre) ».
Ensuite, en ce qui concerne le cours de « thématiques communes » sur les « mythes 
de la fin », les lectures obligatoires sont séparées en œuvres littéraires et en œuvres 
philosophiques,  alors  qu'on aurait  pu certainement proposer  des œuvres à la  fois 
littéraires  et  philosophiques,  surtout  dans  un  cours  d'intégration  des  disciplines 
littéraire et philosophique. Cette division commune incite, comme cela se produit 
souvent,  à  faire  des  œuvres  philosophiques  de  simples  instruments  servant  à 
analyser  les  œuvres  littéraires  et  à  leur  donner  un  sens  et  une  justification  de 
l'extérieur ; et à voir avant tout dans la lecture des œuvres littéraires une occasion 
d'appliquer une théorie philosophique populaire, qu'elle soit bien ou mal comprise. 
La principale évaluation (un exposé oral fait en classe et devant mener à la rédaction 
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On pourrait croire que les spécialistes de la littérature sont plus aptes 
à l'étude des écrivains-philosophes, parce que plus sensibles aux procédés 
qu'ils utilisent. Malheureusement ils s'intéressent souvent à ces procédés 
comme  s'ils  étaient  grandement  indépendants  de  la  réflexion 
philosophique, et du même coup ils escamotent cette dernière. Il n’est pas 
rare que certains de ces chercheurs ou professeurs, conscients qu’ils ne 
peuvent pas simplement évacuer cette réflexion des œuvres, la réduisent à 
quelques  idées  générales  et  abstraites  (le  relativisme  moral, 
l'universalisme  humaniste  et  la  tolérance  religieuse,  quand  il  s'agit 
d'auteurs  du  XVIIe et  du  XVIIIe siècles)  dont  est  imprégné  le  milieu 
universitaire,  lesquelles  sont  isolées  du  mouvement  du  texte,  ou  sont 
présentées  comme  les  résultats  bien  simples  d’un  développement 
intellectuel pourtant beaucoup plus complexe et subtil.

Par  exemple,  dans  un  appel  à  communications  pour  un  colloque 
organisé  par  le  Centre  interuniversitaire  d'étude  sur  la  République  des 
Lettres (le CIERL, qui réunit surtout des professeurs et des étudiants de 
plusieurs  départements  de  littérature),  on  s'empresse  d'assimiler  une 
maxime de La Rochefoucauld à la relativisation de la morale :

Théologiens,  philosophes,  moralistes,  artistes  et  
hommes et femmes de lettres sont autant de figures de  
la République des Lettres qui prennent la plume pour  
interroger  la  topique  des  vices  et  des  vertus,  qui  
échappe  progressivement  au  domaine  religieux  pour  
investir celui de la recherche philosophique et devenir  
ainsi l’objet d’un questionnement général sur l’homme  
et  sur  l’idée  d’humanité.  D’une  laïcisation  à  une  
relativisation de la morale, la frontière entre le vice et  
la  vertu  semble  se  faire  de  plus  en  plus  ténue  et  
poreuse, ce qui fait dire à La Rochefoucauld que « nos  
vertus  ne  sont,  le  plus  souvent,  que  des  vices  
déguisés »190.

Même s'il est vrai que La Rochefoucauld s'oppose sur bien des points 
à la morale chrétienne et à la coutume (qui sont d'une certaine  manière 
relativisées  et  ne sont  pas  des  absolus)  et  n'est  pas  le  défenseur  d'une 
forme d'absolutisme moral, c'est bien mal le comprendre de croire qu'il 
participe pour autant à un mouvement de relativisation de la morale, et 
que pour lui la distinction entre les vertus et les vices semble s'effacer ou 
s'estomper.  Bien  au  contraire,  il  défend  une  autre  morale  et  d'autres 
vertus,  plus  exigeantes,  plus  affirmatives,  plus  fières  et  plus 

d'un travail long) consiste justement en  « une analyse d'œuvre littéraire selon une  
question issue du corpus philosophique à l'étude ».
(http://www.fp.ulaval.ca/formation/1er-cycle/cours-en-classe/,  consulté  le  11  mai 
2013.)

190 http://www.cierl.ulaval.ca/fileadmin/cierl/fichiers/Appels_communication/Appel_Je
uneschercheursCIERL2011.pdf (consulté en août 2011)
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aristocratiques que celles du christianisme. Et il est bien plus dans l'esprit 
de  notre  époque  que  dans  celui  de  la  majorité  des  penseurs  et  des 
écrivains  du XVIIe siècle,  d'atténuer  ou de  nier  la  distinction entre  la 
noblesse de caractère et la bassesse la plus vile, et même de faire passer 
cette bassesse pour une vertu191 ; bien que nous nous plaisions souvent à 
les tenir responsables de la corruption des valeurs, et à nous convaincre, 
en  toutes  sortes  de  circonstances,  que  nous  sommes  des  « bons » 
s'opposant à des « méchants ». De plus, la maxime citée ne fait sens que 
s'il  y a une distinction nette  entre les vertus  et  les vices,  même si  les 
apparences sont souvent trompeuses quand on juge les hommes, et aussi 
quand  on  se  juge  soi-même.  Car  sinon  pourquoi  aurait-on  intérêt  à 
déguiser  les  vices  en  vertus ?  Comment  pourrait-on  y  parvenir  si  les 
vertus n'étaient toujours que des vices déguisés ? Les hommes vicieux ne 
montrent-ils pas, par leurs tentatives de contrefaire les vertus, qu'ils les 
reconnaissent comme vertus, et qu'ils savent très bien ce que sont leurs 
vices192 ? Et même dans les cas où les hommes vicieux se trompent eux-
mêmes pour se faire croire qu'ils sont vertueux et satisfaire leur amour-
propre, cette tromperie est d'une certaine manière un hommage rendu par 
eux  à  la  vertu.  Il  ne  s'agit  donc  pas,  dans  cette  maxime,  d'abolir  ou 
d'atténuer l'opposition entre les vertus et les vices, ni de constater dans 
l'opinion  la  confusion  entre  les  vertus  et  les  vices,  mais  plutôt  de 
remarquer  que  les  vices  peuvent  souvent  prendre  les  apparences  des 
vertus – ce qui est très différent. Autrement dit, ce n'est pas la nature de la 
vertu que l'on a de la difficulté à distinguer de celle du vice, mais bien les 
hommes vertueux des hommes vicieux, ou les actes vertueux des actes 
vicieux. Le fait que Lucien de Samosate démystifie, dans ses satires, la 
sagesse et  la  vertu des soi-disant  philosophes du IIe siècle  après J.-C., 
montre bien que cette confusion n'est  pas caractéristique de l'époque à 
laquelle a vécu La Rochefoucauld et n'est pas le résultat de la prétendue 
relativisation de la morale. Il a toujours été avantageux de faire passer le 
vice pour la vertu, et il a toujours été plus facile de passer pour vertueux 

191 À première vue, on pourrait croire que le fait de nier ou d'atténuer la distinction 
entre les caractères nobles et les caractères bas est le signe d'une relativisation des 
valeurs ou même du relativisme moral qui règnerait aujourd'hui. Mais c'est souvent 
au nom d'une certaine conception de l'égalité entre les êtres humains qu'on prétend 
ne pas reconnaître ces distinctions et qu'on dévalorise les sentiments et les attitudes 
élevant certains individus au-dessus de l'homme moyen, tel qu'il existe aujourd'hui. 
Le soin que l'on prend à rabattre cet orgueil jugé intolérable et l'indignation de ceux  
qui  s'en  chargent  montre  assez  bien,  malgré  les  apparences,  qu'on  reconnaît  la 
supériorité morale, et que c'est pour cette raison qu'on cherche à la rabaisser et à la 
rendre  supportable  aux  esprits  mesquins.  Inversement,  on  fait  une  vertu  de  la 
soumission du travailleur  salarié,  qu'on dit  « vaillant »,  contrairement  à celui  qui 
résiste à la servitude, qui serait un égoïste, un paresseux, un lâche sans volonté qui  
refuse de porter sa part du fardeau collectif et d'adopter un mode de vie qui pourtant 
semble convenir à tous.

192 « L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. »
(La  Rochefoucauld,  Réflexions  ou  Sentences  et  maxime  morales,  CCXVIII, 
Classiques Garnier, p. 39.)
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que  de  l'être  ou  de  le  devenir.  Mais  les  organisateurs  de  ce  colloque 
« jeunes chercheurs », qui s'étaient sans doute déjà fait une idée sur la 
relativisation des vertus et des vices chez les auteurs de cette époque, et 
qui cherchaient une citation pour confirmer leur croyance, ont visiblement 
ouvert les  Maximes pour bondir sur la première phrase qu'ils y  ont lue 
(l'épigraphe),  sans  la  comprendre,  sans  même  lire  ou  comprendre  la 
première  maxime193 et  sans  savoir  ce  que  c'est  que lire  et  méditer  un 
recueil de maximes, qui a son  ordre, sa logique et ses subtilités, et qui 
n'est pas simplement un vulgaire collage de proverbes ou de slogans à la 
mode, dont la principale fonction serait d'exprimer et de confirmer ce que 
l'on  pense  déjà,  afin  qu'on  ne  dépasse  jamais  le  sens  commun.  Il  est 
navrant  que  les  professeurs  membres  du  CIERL,  dont  certains  ont  dû 
donner leur avis sur cet appel à communications, n'y aient vu que du feu. 
On peut  se  demander  s'ils  comprennent  mieux que leurs  étudiants  ces 
questions  morales,  et  si  ce  ne  sont  pas  eux  qui  leur  ont  inoculé  les 
prétendus savoirs qui déguisent les œuvres de certains de ces écrivains et 
travestissent  une  défense  ferme  des  vertus  en  une  certaine  mollesse 
morale  ou  la  simple  constatation  de  la  perte  des  repères  moraux,  à 
laquelle il faudrait éventuellement remédier. Et qu'on ne vienne pas, pour 
les  excuser,  prétendre  qu'il  s'agissait  seulement  d'un  appel  à 
communications, et qu'on ne peut pas juger de manière générale de leur 
attitude  intellectuelle à partir d'elle. Car les appels de cette espèce sont 
tout  aussi  capables  que  n'importe  quel  texte  de  communiquer  des 
informations  fausses,  convenues  et  formatées  sur  les  philosophes,  et 
déterminent  dans  une  certaine  mesure  l'orientation  du  colloque  et  la 
nature des communications qui seront jugées intéressantes et pertinentes, 
et qui y seront donc faites194. Ensuite, si l'on peut espérer que ces étudiants 
et ces professeurs comprennent parfois mieux les Maximes ou les autres 
textes qu'ils lisent et étudient, il me semble néanmoins certain que s'ils 
s'étaient vraiment formés aux jeux de ces œuvres, ils se garderaient bien 
de  mettre  celles  qu'ils  comprendraient  bien  au  service  de  généralités 
comme la relativisation de la morale, parce qu'ils sauraient qu'elles sont 
beaucoup  plus  complexes  et  subtiles ;  de  même  que  celles  qu'ils 
comprendraient  moins  bien ou mal,  parce qu'ils  sauraient  alors  ce que 
c'est  que  de  bien  comprendre  une  œuvre  et  ce  que  c'est  que  de  la 
comprendre moins bien ou mal.

193 « Ce que nous prenons pour des vertus n'est souvent qu'un assemblage de diverses  
actions et de divers intérêts que la fortune ou notre industrie savent arranger, et ce  
n'est pas toujours par valeur et par chasteté que les hommes sont vaillants et que les  
femmes sont chastes. »
(Ibid., I, p. 1.)

194 Je  reconnais  volontiers  que  les  organisateurs  de  ce  colloque ne  réduisent  pas  la 
réflexion  morale  des  penseurs  concernés  à  une  tentative  de  relativisation  de  la 
morale ou à sa constatation. Mais le fait de donner ce phénomène comme point de 
départ indiscutable à leurs réflexions morales favorise sans doute les méprises et les 
distorsions, comme on a pu le constater grâce à l'interprétation de la maxime de La 
Rochefoucauld.
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Le  traitement  académico-journalistique  est  donc  très  efficace :  il 
neutralise et écarte ce qui, dans la pensée contemporaine comme dans les 
œuvres  de  la  tradition,  constitue  pour  lui  une  menace,  c’est-à-dire  les 
autres formes de pensée souvent plus critiques et plus puissantes, si du 
moins  on  ne  les  étouffait  pas  et  si  on  les  laissait  agir  librement.  Les 
produits  de cette  sélection et  ce traitement  des savoirs philosophiques, 
faits à partir d'idées reçues et plus particulièrement d'une conception très 
puissante de la philosophie, semblent  confirmer ces idées reçues et cette 
conception de la philosophie, puisque ces savoirs, ainsi que les pratiques 
associées à eux, sont évidemment adaptés à elles. De l'impuissance des 
pratiques intellectuelles concurrentes et véritablement philosophiques, on 
conclut la supériorité de la pensée académico-journalistique ; et de leur 
absence apparente, que la philosophie ne saurait être sérieusement conçue 
et pratiquée autrement, du moins à notre époque, puisqu'il faut bien nous 
conformer  aux  coutumes  académiques  actuelles.  Pourtant  cette 
impuissance et cette absence apparente, grâce auxquelles on croit justifier, 
explicitement  ou  implicitement,  cette  conception  de la  philosophie,  ne 
découlent nullement d'une supériorité de cette dernière ; elles sont plutôt 
les effets des idées reçues dont sont imprégnés les intellectuels, le milieu 
universitaire  et  une  grande  partie  de  la  société,  et  qui  étouffent  les 
pratiques  philosophiques  inhabituelles.  C'est  donc  ce  mouvement 
circulaire  – dans lequel on prend les effets pour les causes, afin de faire 
d'eux des raisons devant justifier ces mêmes effets et ce qui les produit – 
qui est à l'origine de ce sentiment d'évidence largement partagé, qu'on ne 
remet justement pas en question parce qu'il est partagé. Dans ce contexte, 
il n'est pas davantage raisonnable d'ignorer, de discréditer et d'écarter ces 
autres manières de faire de la philosophie, qu'il l'a été de réserver le même 
traitement aux philosophies incompatibles avec la scolastique chrétienne, 
qui  profitait  de  sa  domination  sur  les  universités  de  l'époque pour  en 
interdire ou en contrôler l'enseignement.

***

Il semble que la philosophie universitaire diffère du journalisme en un 
point : elle évite le sensationnalisme ou la dramatisation qu’on reproche si 
souvent aux médias, ainsi que l’appel à certains sentiments pour attirer 
son public. Certes, on ne peut pas nier qu’elle semble plus ennuyeuse à la 
majorité  des  gens.  Mais  est-ce  suffisant  pour  que  l’on  puisse  penser 
qu’elle n’a jamais recours à de tels procédés ? Ne pourrait-il pas s’agir 
seulement d’une différence de degré et de manière ? Les procédés utilisés 
ne  pourraient-ils  pas  être  seulement  plus  subtils,  ce  qui  expliquerait 
pourquoi  les  intellectuels  condamnent,  souvent  sans  hypocrisie,  les 
procédés  plus  grossiers et  rudimentaires  des  journalistes ?  S’il  en était 
ainsi,  ces  procédés  ne  seraient-ils  pas  plus  nuisibles  pour  la  pensée 
critique,  puisque  ce  n’est  un  secret  pour  personne que  les  médias  ont 
recours  à  de  tels  procédés  (ce  qui  pourtant  ne  leur  enlève  pas  leur 
efficacité), alors que même les philosophes universitaires sont les dupes 
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de  leurs  propres  procédés ?  La  critique  du  sensationnalisme 
journalistique,  au  nom  de  la  rigueur  académique,  aurait  alors  pour 
principal effet de cacher aux yeux de tous les procédés utilisés par ces 
universitaires,  qui  pensent  souvent  faire  tout  autre  chose  simplement 
parce qu’ils sont des universitaires et non des journalistes, parce qu’on 
voit moins clairement à travers leur jeu, parce qu’eux-mêmes ne voient 
pas clairement à travers celui-ci. Essayons de voir s’il en est ainsi.

Un thème cher aux yeux de certains de nos philosophes moralistes est, 
comme nous l'avons déjà entrevu, la crise des valeurs, la perte de sens et 
le désenchantement du monde, pour ne prendre que quelques exemples. 
Pour  eux,  toutes  les  occasions  sont  bonnes  pour  nous  informer  – en 
argumentant  très  peu  puisqu’il  s’agit  selon  eux  de  faits  avérés,  de 
« problèmes de société » que tout le monde connaît  et  dont les causes 
seraient évidentes – de l’augmentation du taux de suicide, de la montée de 
la criminalité, de la violence infligée à soi ou aux autres, des maladies 
psychologiques dont serait atteinte une partie toujours plus grande de la 
population, du mépris que l’on aurait pour l’être humain et sa dignité, du 
manque de spiritualité, de la confusion et de l’égarement de nos jeunes, 
de la consommation d’alcool et de drogues, de l’invasion de la techno-
science dans tous les aspects de notre vie, de la corruption des mœurs, de 
l’importance trop grande que l’on accorderait à la sexualité et au corps, du 
vil matérialisme, de la fréquence des divorces et du refus de s'engager 
dans des relations durables, de l’individualisme qui détournerait de la vie 
familiale, communautaire, sociale et politique, etc. En plus de traiter ces 
soi-disant  informations  d’une  manière  conforme  à  une  branche  de 
l’opinion,  à  un  sentiment  et  à  une  morale  partagés  par  beaucoup  de 
personnes195, pour en faire un amalgame, on utilise un certain malaise et 
certaines passions pour attirer l’attention des gens et les inciter à adhérer à 
certaines  idées.  Et  ce  ne  sont  certainement  pas  les  passions  les  plus 
élevées et les plus belles puisqu’il s’agit  de l’intolérance à l’égard des 
choix  de  vie  des  autres,  à  partir  d'une  conception  dogmatique  de  la 
« normalité » et de la « moralité » ; de l’incapacité de concevoir que la vie 
familiale et le mariage ne peuvent pas convenir à tous et ne sont peut-être 
pas souhaitables pour les individus et la société ; d'un désir d’entraver le 
développement des individus et des enfants au nom des communautés, du 
respect des identités culturelles, de la famille et des rôles contraignants 
qu'il faudrait jouer pour être utile à la société et y avoir sa place ; d’une 
peur superstitieuse de la science et de la technique ; d'une aversion pour 

195 De telles plaintes sont très  répandues :  on peut les retrouver dans la bouche des 
défenseurs des valeurs traditionnelles et de nombreux moralistes, et, pour une partie 
d'entre elles, dans celle d’un nombre considérable de militants ou de sympathisants 
« de gauche ». Encore plus étonnant, du moins au premier coup d’œil, certaines de 
ces idées sont souvent partagées par ceux qui défendent l’ordre économique et qui y 
sont totalement intégrés, qu’ils soient  des décideurs, des chefs d'entreprise ou de 
simples  travailleurs ;  ce  qui  me  pousse  à  penser  qu’elles  sont  probablement 
inoffensives et beaucoup plus compatibles avec l'état actuel de la société qu’on ne le 
pense habituellement.
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tous ceux qui ne veulent pas d’une existence grégaire ;  de la nostalgie 
d’une  époque où les  valeurs  et  le  sens  du  monde et  de  la  vie  étaient 
supposément  plus  clairs  et  plus  simples ;  etc.  La  principale  différence 
entre ces moralistes et les journalistes est que ces derniers s’intéressent le 
plus souvent aux événements particuliers quand ils se produisent, ce qui 
ne les empêche nullement de faire de temps en temps un reportage sur un 
« problème de société » ; alors que les premiers, de leur côté, accumulent 
et regroupent les phénomènes sociaux, tels qu’ils pensent les comprendre, 
pour mieux agir sur les sentiments de leurs lecteurs ou auditeurs, ce qui 
ne veut pas dire qu’ils ne tirent pas parfois profit des actualités196. De tels 

196 La version courte du « Manifeste pour un Québec pluraliste » (dont les auteurs sont 
des  philosophes  et  d'autres  spécialistes  universitaires  de  la  diversité  culturelle), 
publiée dans les journaux (février 2010), commence par une phrase dont la fonction 
est, suite à des débats un peu vifs sur la laïcité, d'informer le lecteur d'un danger 
imminent (sans qu'on se donne la peine d'expliquer en quoi il consiste exactement) 
et de laisser croire que le ralliement autour de la laïcité dite ouverte permettrait de 
l'éviter :
« Le débat sur l'identité prend un virage dangereux. Une vision ouverte et pluraliste  
de la société québécoise subit les foudres conjuguées de deux courants en rupture  
avec les grandes orientations du Québec moderne. »
Après  avoir  fait  un résumé rapide d'une  vision « nationaliste  conservatrice » qui 
refuse  la  diversité  culturelle  pour  protéger  la  « culture  québécoise  authentique » 
(c'est-à-dire celle de la majorité historique) et d'une laïcité « stricte » qui consisterait 
à exclure le religieux de la sphère publique pour le confiner dans la sphère privée 
(qu'on ait l'obligeance de me montrer quel partisan de la laïcité dite radicale a dit 
ça),  on  n'hésite  pas,  tout  aussi  rapidement,  à  rapprocher  ces  deux  visions, 
probablement  pour  discréditer  la  laïcité  dite  radicale  en  lui  attribuant  les 
caractéristiques du nationalisme conservateur :
« Ces  deux  courants,  a  priori  différents,  se  rejoignent  d'abord  dans  une  même  
attitude d'intransigeance à l'endroit des minorités, exigeant qu'elles se plient à une  
vision de la société québécoise qu'elles n'auraient pas contribué à forger.  Ils  se  
rencontrent ensuite dans l'invocation d'une stricte application des principes de la  
laïcité  à  l'encontre  de citoyens professant  des  croyances religieuses  tenues pour  
incompatibles avec les valeurs québécoises. »
Il  est  douteux que la méfiance des  défenseurs  de cette laïcité  plus « stricte » (je 
dirais  plus  cohérente)  à  l'égard  des  religions  superstitieuses  et  traditionnelles 
s'explique simplement par l'intolérance et le désir de soumettre les minorités à un lot 
de « valeurs québécoises », d'autant plus qu'on peut compter parmi eux des individus 
provenant des minorités qui seraient discriminées par cette forme de laïcité ; et que 
l'organisation de la  société qu'ils  défendent  entre radicalement en conflit  avec la 
vision  « nationaliste  conservatrice »,  par  exemple  en  refusant  d'accorder  plus 
d'importance aux racines chrétiennes du Québec qu'aux croyances religieuses des 
minorités.  Mais  cet  amalgame,  par  l'accusation  d'intolérance  qu'il  implique,  est 
certes commode pour faire adhérer à la « laïcité ouverte » tous ceux qui se targuent 
d'être  ouverts  d'esprit  et  qui  s'indignent  au  moindre  soupçon  d'intolérance,  sans 
réfléchir et s'assurer qu'il est bien fondé :
« Mais  il  existe  une  autre  vision  de  notre  société  plus  tolérante  et  surtout  plus  
dynamique dans sa conception des  rapports sociaux.  Elle  correspond mieux aux  
exigences du Québec contemporain et doit être défendue. »
En cherchant à produire des sentiments rudimentaires (la crainte d'un danger confus 
et une indignation irréfléchie à l'égard de l'intolérance, laquelle peut certainement  
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procédés,  qu’ils  soient utilisés par des journalistes ou  des philosophes, 
favorisent le développement d’opinions et de sentiments qui mériteraient 
certes  d’être  critiqués  plus  souvent  qu’ils  ne  le  sont,  surtout  s'ils  en 
viennent à passer pour une réaction morale justifiée contre l'absence de 
valeurs  morales  ou  leur  perversion197,  et  si  ceux  qui  les  utilisent 
acquièrent une influence considérable, dans la société en général, dans les 
universités, et parfois dans certaines institutions gouvernementales, à titre 
d'experts ou de conseillers.

Il  est  vrai  que  ces  intellectuels,  contrairement  aux  journalistes, 
prétendent fonder ces amalgames de soi-disant faits sur des mouvements 
historiques ou des analyses de notre situation culturelle. C'est ce qui leur 
permet  de  parler,  avec  une  certaine  vraisemblance,  d'une  « crise  des 
valeurs », d'une « crise des identités », d'une « crise de la subjectivité » ou 
d'un « manque de reconnaissance de la dignité de l'Humanité ». Toutefois, 
ils  se  gardent  bien  de  se demander  si  leur  conception  des  valeurs,  de 
l'identité,  de la subjectivité  ou de la dignité de l'Humanité résiste à la 
critique, avant d'en faire les principes constituant le cadre de leur lecture 
de l'histoire  et  de la  situation culturelle,  et  auxquels ils  tendent  à  tout 

engendrer une certaine forme d'intolérance) à l'aide de ce qu'on veut faire passer 
pour de simples faits, ce sont les opposants à la « laïcité ouverte » (qu'ils défendent 
un « nationalisme conservateur » ou la laïcité dite stricte) qu'on veut obliger à se 
plier à une conception de la société québécoise qui n'est pas la leur. C'est pourquoi 
on invoque aussi des raisons semblables à celles des « nationalistes conservateurs » 
pour  atteindre  cet  objectif :  le  pluralisme  serait  en  accord  avec  la  trajectoire 
historique du Québec, contrairement au nationalisme identitaire conservateur et à la 
laïcité  « stricte » ;  et  choisir  le  pluralisme,  ce  serait  donc choisir  « la  voie de  la 
continuité ». En d'autres termes, les idéaux démocratiques tels que compris par les 
défenseurs de la laïcité ouverte seraient « les vraies valeurs québécoises »,  et les 
Québécois qui ne les partagent pas devraient tout de même se rallier à elles et suivre 
ce mouvement historique, puisqu'on ne saurait tenir compte de leurs opinions pour 
déterminer  quelles  sont  ces  valeurs  ou  « les  grandes  orientations  du  Québec 
moderne ». Je vois mal comment on pourrait véritablement discuter en pensant de 
manière  aussi  dogmatique,  et  je  retourne  contre  les  auteurs  de  ce  manifeste  la 
réplique  qu'ils  ont  adressée  à  certains  de  leurs  opposants  « nationalistes 
conservateurs », mais en la modifiant un peu :
« Par quelle symbiose mystique parviennent-ils à déceler le contenu véritable des  
valeurs [québécoises et  le sens véritable de l'histoire du Québec] ? Force est de  
constater qu'ils y projettent leurs propres préférences, postulant qu'elles font l'objet  
d'un  vaste  consensus  [et  qu'elles  constituent  rien  de  moins  que  les  grandes  
orientations du Québec moderne]. »
(http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201002/10/01-948301-
manifeste-pour-un-quebec-pluraliste.php, consulté le 19 février 2012.)

197 En réalité, des réactions morales de cette espèce, qui sont plus ou moins communes  
dans les milieux journalistiques et académiques comme ailleurs dans la société, ne 
sont  pas  une  preuve  d'une  crise  des  valeurs,  mais  sont  au  contraire  des 
manifestations  des  valeurs  ambiantes  et  rudimentaires  au  nom  desquelles  on 
s'indigne  ou  se  plaint  de  notre  situation  sociale.  Ce  préjugé,  qui  incite  à  un 
renforcement de ces valeurs morales sous prétexte que nous manquerions de morale, 
est un obstacle majeur à la transformation de nos valeurs et à notre perfectionnement 
moral.



244

ramener.  Alors  que  le  cadre  de  pensée  des  journalistes  n'est  pas  plus 
explicite  que  les  préjugés  qui  le  constituent,  ces  penseurs  prétendent 
fournir  un  cadre  de  pensée  explicite  et  capable  de  faire  prendre 
conscience d'une série de faits  culturels  et  sociaux et  de les expliquer. 
Pourtant ce cadre est bien moins explicite et éprouvé qu'on aime le croire 
et le faire croire, les principes qui le constituent étant mis à l'abri de la 
critique parce  qu'ils  sont  considérés  comme des  évidences  dont  on ne 
saurait raisonnablement douter et qui souvent ne sont même pas pensées 
explicitement tellement elles sont familières. Et le fait que les philosophes 
universitaires  tendent  à  croire,  si  j'en  juge  d'après  leurs  pratiques 
intellectuelles, que leurs opinions n'ont rien à voir avec les préjugés et 
qu'elles  résultent  nécessairement  d'une  démarche  philosophique,  rend 
encore  plus  improbable  qu'on  les  soumette  à  un  examen  critique 
rigoureux et radical.

Ainsi voit-on Thomas De Koninck, dans l'introduction de son livre sur 
la dignité humaine198, évoquer le nazisme, les camps de concentration, la 
guerre de Bosnie, le génocide arménien, les Khmers rouges et le génocide 
du Rwanda, pour essayer de montrer au lecteur ce qu'il en coûte de ne pas 
respecter la dignité propre, inaliénable et absolue de tout être humain. Je 
doute  fort  qu'on  puisse  expliquer  de  manière  convaincante  tous  ces 
événements par le simple mépris de la dignité humaine, et qu'il soit alors 
possible de tenir compte de leurs véritables causes sociales et politiques et 
d'éviter qu'ils ne se reproduisent. Au contraire, il en naît un moralisme 
empêchant  de  penser  clairement  et  poussant  souvent  à  s'indigner 
simplement ;  car  c'est  sans  doute  un  grand scandale  que  l'homme lui-
même ne respecte pas sa propre dignité, au point que la raison elle-même, 
la partie la plus élevée de son être, en perd alors tous ses moyens. Le fait 
d'inciter,  par une entreprise  de moralisation qu'on voudrait  globale,  au 
culte du très digne fantôme de l'Humanité, n'a guère d'autre effet que de 
détourner  d'une  réflexion  politique  rigoureuse  et  d'actions  politiques 
efficaces. Si on les écoutait, de tels moralistes ne risqueraient donc pas de 
manquer de travail et pourraient continuer à déplorer ces événements qui 
n'arrêteront  pas  de  se  produire  pour  si  peu,  à  s'en  scandaliser,  à 
condamner  la  méchanceté  de  tous  ceux  qui  méprisent  la  dignité  de 
l'Humanité, et à prêcher le devoir moral que serait la reconnaissance de 
cette  dignité  à  ceux qui  veulent  les entendre comme à ceux qui  ne le 
veulent pas. C'est d'ailleurs un rôle fort semblable que de tout temps les 
prêtres  se  sont  plu  à  jouer,  en  voyant  dans  les  troubles  sociaux  et 
politiques, les défaites militaires et les catastrophes naturelles, des effets 
d'un manque de piété ou de pensées et de pratiques sacrilèges, souvent 
sans proposer rien d'autre que l'expiation des fautes, la purification des 
mœurs,  des  prières,  des  cérémonies,  des  sacrifices  et  des  châtiments 
arbitraires et exemplaires, grâce auxquels ils espèrent calmer la colère des 
dieux et obtenir des effets miraculeux.

198 Voir Thomas De Koninck, De la dignité humaine, p. 1-4.
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De son côté, Georges Leroux conclut l'essai dans lequel il défend le 
programme d'Éthique et de culture religieuse en insistant sur le fait qu'il 
serait une partie de la solution à de nombreux maux sévissant dans notre 
société :

La réponse apportée par ce programme aux enjeux de  
la formation et de la transmission est une réponse de  
responsabilité,  dans  un  contexte  d'anomie,  
d'individualisme  et  déstructuration  du  tissu  
démocratique.  Parce  qu'il  forme  à  la  liberté  et  au  
jugement, un tel programme constitue sans doute un  
des  instruments  les  plus  fiables  pour  contrer  la  
poussée  de  facteurs  qui,  comme  la  mondialisation,  
l'économisme et, en général, la promotion des modèles  
de l'individu triomphant, contaminent de l'extérieur le  
projet contemporain de l'éducation.  Personne n'aura  
la  naïveté  de  croire  qu'il  peut  y  parvenir  tout  seul,  
mais personne ne niera qu'une société qui se donne un  
instrument  de  ce  genre  se  trouvera  en  meilleure  
position  qu'une  société  qui  choisit  d'ignorer  les  
exigences  de  la  transmission  et  de  la  formation  en  
éthique et en culture religieuse199.

Leroux ne fait rien d'autre, ici, que de reprendre des informations dont 
on a pris l'habitude de croire qu'elles sont vraies, à force de les entendre et 
de  les  répéter.  Mais  cette  anomie  est-elle  bien  réelle ?  Est-il  même 
possible  qu'une  société  existe  sans  certaines  normes  communes ?  Ne 
proclame-t-on  pas  la  dissolution  des  normes  morales  et  sociales 
simplement  parce  que  certaines  valeurs  se  sont  affaiblies,  sans  se 
demander si d'autres ne les ont pas remplacées, lesquelles on ne peut pas 
critiquer  aussi  longtemps  qu'on  s'entête  à  nier  leur  existence ?  Est-il 
justifié de penser que l'individualisme qu'on ne cesse de déplorer existe 
bien pour la seule raison que des structures sociales fortes dans le passé, 
comme la famille, se sont affaiblies et relâchées, en refusant de considérer 
que  les  individus  sont  intégrés  à  des  milieux  de  travail,  qui  sont  des 
communautés  capables  de  les  soumettre  en  exerçant  une  influence 
considérable sur leur vie et sur ce qu'ils pensent, sentent et font ? Il se 
peut donc que la déstructuration du tissu démocratique dont parle Leroux 
ne  s'explique  nullement  par  une  absence  de  valeurs  communes  et  un 
individualisme  exacerbé,  mais  par  l'existence  de  valeurs  et  de 
communautés fortement incompatibles avec les idéaux démocratiques et 
les attitudes et comportements qu'on est justifié d'attendre des citoyens. 
Car  si  les  individus  constituant  notre  société,  loin  d'être  des  citoyens 
cultivant l'amour de la liberté et l'autonomie dans la pensée comme dans 
l'action,  sont  des  travailleurs  salariés  qu'on  récompense  pour  qu'ils  se 
soumettent  quotidiennement  aux  intérêts  et  aux  ordres  de  leurs 

199 Georges  Leroux,  Éthique,  culture  religieuse,  dialogue.  Arguments  pour  un  
programme, p.117.
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employeurs, c'est rêver de croire qu'ils pourraient pour la plupart désirer 
participer activement à la vie politique et prendre en main leur destin, et 
s'en  montrer  capables ?  Comme au  travail,  ne  préfèrent-ils  pas  laisser 
leurs supérieurs s'en charger, pour se contenter d'obéir, en pleurnichant 
quelque  peu ?  Contrairement  à  ce  qu'on  entend  souvent  dire,  cette 
indifférence et cette passivité des citoyens quant à la politique ne seraient 
donc  pas  les  conséquences  d'un  prétendu  culte  de  l'individu,  mais  au 
contraire d'un manque d'individualisme ou d'un sous-développement des 
individus. En général timorés et soumis, comment pourraient-ils se passer 
de maîtres et seraient-ils capables de faire plus que de choisir quels ils 
seront, parmi ceux qu'on leur propose ? Comment pourraient-ils vraiment 
aimer la démocratie, qui implique la défense des libertés individuelles (les 
leurs  et  celles  des  autres200),  eux  qui  s'accommodent  de  jouer  les 
serviteurs et qui préfèrent leurs semblables aux individus libres, ce à plus 
forte  raison  si  des  intellectuels  réussissent  à  leur  faire  croire  que 
l'individualisme est un grave danger ? On ne peut donc guère s'attendre, 
me semble-t-il, à ce que les institutions d'une société démocratique soient 
libres et vivantes si les individus, qui sont ses citoyens, sont atrophiés. 
Mais ce sont là des questions que Leroux ne se pose pas dans son livre, 
même s'il lui arrive de tenir un discours d'apparat sur l'importance de la 
liberté.  Comment  le  programme  d'Éthique  et  de  culture  religieuse 
pourrait-il vraiment contribuer à réaliser les idéaux démocratiques s'il a 
été  conçu  pour  combattre  des  maux  soit  imaginaires,  soit  très  mal 
compris, parce qu'on l'a pensé et justifié en donnant foi à des informations 
sensationnelles qui circulent dans la société et qui sont reprises à la fois 
par les journalistes et les intellectuels ? L'idée d'une absence de valeurs 
communes  est  plus  facile  à  comprendre  que  la  transformation  de  ces 
valeurs et leurs relations avec leurs concurrentes, elle agit de manière plus 
forte  sur  l'imagination  et  elle  produit  des  sentiments  beaucoup  plus 
simples et plus rudimentaires, comme une indignation fondée seulement 
sur des idées vagues et confuses, ou l'aversion pour un phénomène peint 
en négatif, la dissolution des valeurs ou leur absence dans notre société, 
qui devient un mal que l'on ne peut pas comprendre positivement et que, 
par devoir moral, l'on s'efforce de combattre, à l'aveuglette. Car comment 
une formation éthique et l'acquisition d'une culture religieuse qui ont pour 
postulat l'absence ou la faiblesse des valeurs communes pourraient-elles 

200 Les individualistes, qui ne se satisfont pas de leur petit moi, peuvent plus facilement  
développer leur  individualité  s'ils  vivent  parmi  des  hommes libres  que  s'ils  sont 
entourés de serviteurs, ce même s'ils en sont les maîtres. Dans le premier cas, ils 
sont exposés à des idées et à des modes de vie remettant en question les leurs, et 
peuvent profiter d'amitiés, des complicités, des rivalités, des critiques et des heurts 
pour  se  développer  moralement  et  intellectuellement.  Dans  le  second  cas,  les 
serviteurs n'aspirent pas à se former moralement et intellectuellement, et ne veulent 
guère que les leurs,  ou ceux qu'ils  considèrent comme les  leurs,  leur deviennent 
supérieurs  moralement  et  intellectuellement.  Quant  à  leurs  supérieurs,  ils  les 
détestent souvent même s'ils les flattent, rêvent parfois de les rabaisser pour qu'ils 
deviennent leurs égaux ou leurs inférieurs, et ne peuvent donc guère les aider à se 
perfectionner.
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aider à les examiner et à les transformer ? Ne risqueraient-elles pas de 
devenir le jouet des valeurs dont elles nient l'existence, et d'alimenter les 
mouvements sociaux auxquels leurs partisans essaient de s'opposer, par 
exemple  l'économisme ?  Les  effets  du  sensationnalisme  académique 
peuvent donc être très graves, surtout quand les intellectuels interviennent 
activement  dans  les  débats  de  société,  conçoivent  ou  défendent  des 
programmes de formation, forment des comités ou des commissions ou 
travaillent pour eux.

C'est  pourquoi il  est  très nuisible que l'on se représente souvent la 
philosophie  comme  une  activité  strictement  scolastique,  ayant  pour 
objectif l'acquisition de connaissances et tout au plus le développement de 
certaines habitudes et aptitudes intellectuelles au sens strict du terme, le 
tout  grâce  à  un certain  travail  de  l'intelligence  abstraite,  dont  on croit 
qu'elle n'a rien à voir avec les sentiments. On tend alors à se concentrer 
sur l'acquisition des savoirs, et à négliger la formation et la transformation 
des sentiments, quand on n'essaie pas de les chasser de la pratique de la 
philosophie, ce qui à mon avis ne fonctionne guère. De cette tendance il 
peut résulter deux choses : qu'on laisse agir librement les sentiments qu'on 
pense à tort écarter de la pratique de la philosophie, aussi bien dans le 
milieu universitaire que dans le reste de la société ; et qu'on éprouve une 
certaine insatisfaction à l'égard de la philosophie – qui en principe ne se 
préoccupe pas de quelque chose d'aussi important que les sentiments dans 
l'existence humaine  –,  laquelle  renforce l'opposition apparente entre  la 
raison  et  les  sentiments,  une  conception  convenue  et  réductrice  de  la 
raison, une certaine valorisation des sentiments partagés et reconnus (qui 
passent souvent pour les seuls qui pourraient être, ou du moins pour les 
seuls  qu'il  est  souhaitable  d'avoir)  et  les  limites  qu'on  impose  à  la 
philosophie en leur  nom, quand on ne va pas jusqu'à la  mettre  à  leur 
service, sous prétexte de les protéger de la raison qui serait froide et terne 
et qu'on tient responsable assez arbitrairement d'une série de maux, par 
exemple  du  désenchantement  du  monde. Dans  les  deux  cas,  la 
philosophie  se  retrouve partiellement  assujettie  aux sentiments  que les 
universitaires affectent d'écarter ou d'ignorer et qui sont répandus dans la 
société parce qu'ils font partie des idées reçues, au lieu de les régler grâce 
à des pratiques d'une autre espèce, en utilisant, en plus de l'argumentation 
et de l'analyse, la puissance de l'imagination et des techniques formant la 
sensibilité et les sentiments, par exemple les arts, la satire, la rhétorique et 
la méditation. Ainsi les philosophes universitaires, qui adhèrent à cette 
conception scolastique de la philosophie et  qui se croient dispensés de 
transformer  leurs  sentiments, sont  particulièrement  disposés  au 
sensationnalisme  académique,  malgré  le  sérieux  qu'ils  affectent  et  la 
terminologie technique qu'ils se plaisent à utiliser.

***
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Récapitulons avant de passer au second point de notre comparaison 
entre les pratiques journalistiques et universitaires, c’est-à-dire la manière 
de poser les problèmes, de prendre position et de défendre des opinions.

L’information  journalistique  et  l’information  académique,  même  si 
leurs objets sont souvent différents, ne sont pas favorables à la formation 
du jugement et à la pensée critique. Bien au contraire, il s'agit dans les 
deux  cas  d'idées  qui  confirment  et  solidifient  les  réseaux  d’opinions 
puissantes, au lieu d'en favoriser la mise à l'épreuve et la transformation. 
Dans le meilleur des cas, elles sont anecdotiques ou impuissantes parce 
qu’elles constituent des savoirs ne nous concernant pas personnellement 
et  s’éloignant  de nos expériences concrètes.  Aussi bien dans le  champ 
journalistique que dans les universités, les pratiques intellectuelles sont 
fortement influencées par la logique économique qui impose son rythme à 
la production et à la communication des informations, et qui exige que 
l’on prenne en considération les attentes et les exigences du public visé, 
lesquelles,  ce  faisant,  on  se  retrouve  à  former.  Il  en  résulte  que  sont 
favorisées  les  informations  simples,  facilement  accessibles  à  tous, 
susceptibles de recueillir immédiatement leur approbation et de s'intégrer 
facilement aux branches reconnues de l'opinion. Puis la concurrence pour 
l’attention  du  public  encourage  l’utilisation  de  certaines  passions, 
certainement pas les plus belles, les plus nobles et les plus favorables à 
l'activité philosophique, ce qui montre qu’on ne se contente pas seulement 
de  communiquer  des  informations  ou  des  savoirs  dits  philosophiques. 
Enfin,  la  communication  de  tels  savoirs,  comme  l’information 
journalistique,  développe des manières caractéristiques de penser et  de 
sentir. C’est ainsi que le cadre journalistique ne s’impose pas seulement 
par  des  pressions  extérieures,  mais  est  incorporé  par  les  agents  qui 
s’adaptent progressivement à lui, ce qui s'explique par l'éducation qu'ils 
ont  reçue201,  de  même  que  par  l'influence  qu'exercent  sur  eux  les 
structures du milieu universitaire, dès qu'ils y mettent les pieds. Ce cadre 
de pensée et ce milieu intellectuel leur semblent toujours plus naturels et 
évidents, et en retour ils contribuent à leur reproduction et les solidifient 
par  leurs  pratiques  et  opinions,  pour  éventuellement  y  acquérir  une 
position à laquelle ils tiennent et s'identifient, ce qui les attache encore 
davantage à ce milieu et aux idées et pratiques intellectuelles qui y sont 
dominantes.  La  pensée  critique,  peu  importe  la  forme qu’elle  pourrait 
prendre,  ne  semble  donc  pas  y  avoir  sa  place,  et  elle  est  en  général 

201 On met l'emphase, dès l'école primaire ou secondaire, sur la transmission de savoirs  
ou d'informations.  Bien  qu'il  y  ait  des  approches  pédagogiques  prétendant  miser 
davantage  sur  le  développement  des  compétences,  il  s'agit  très  souvent  de 
compétences  de  recherche  d'informations.  Par  exemple,  un  élève  qui,  au  lieu 
d'apprendre les informations que lui communique l'enseignant, cherche lui-même les 
informations sur la naissance du christianisme ou l'organisation féodale de la société 
pour un devoir d'histoire, est toujours formé selon le modèle de l'information. Tout  
au plus forme-t-on des compétences comme l'aptitude à travailler en équipe, c'est-à-
dire  à  diviser  le  travail  de  recherche  et  d'exposition  de  l'information  pour  en 
maximiser l'efficacité.
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étouffée.  De  même  qu’il  existe  un  journalisme  qui  n'est  pas  ce  qu’il 
semble être et qui produit des effets bien différents de ceux qu’il prétend 
avoir, il existe une philosophie universitaire qui n’a que bien peu de chose 
à voir avec le développement de la pensée critique, qui l’entrave, et qui, 
pour parler franchement, fait souvent preuve d'intolérance à l'égard des 
pratiques vraiment philosophiques.

7

Tout  comme  les  journalistes,  les  philosophes  universitaires  ne  se 
contentent  évidemment  pas  de  renforcer  des  opinions  par  la 
communication d’informations  et  de savoirs  déterminés  par  elles :  une 
partie considérable du travail de ces penseurs consiste à influencer et à 
former  les  opinions  des  citoyens  en  général,  et  plus  particulièrement 
celles de leurs étudiants,  qui interviendront en tant qu’experts dans les 
débats  publics  et  qui  enseigneront  aux  citoyens  comme  aux  futurs 
professeurs et  experts.  Certes, nous sommes plutôt portés à dire qu’on 
forme le  jugement  et  l’esprit  critique ;  mais  cela  ne  peut  pas  se  faire 
abstraitement ou de manière purement formelle, sans qu’on s’intéresse à 
certaines opinions, qu’elles soient puissantes dans une grande partie de la 
société,  ou  qu’elles  existent  seulement  dans  certains  lieux  sociaux  ou 
culturels, par exemple dans les universités.  Ainsi les journalistes et les 
philosophes, quoi qu’en disent parfois ces derniers, s’occupent tous deux 
d’opinions. Cela ne suffit évidemment pas pour qu'on puisse affirmer que 
les philosophes partagent les pratiques des journalistes, puisqu’il existe de 
nombreuses manières de se rapporter aux opinions et d’agir sur elles, dont 
certaines  sont  rigoureuses,  ainsi  que  des  opinions  d'espèces  très 
différentes, dont certaines sont justifiées. Toutefois, il est possible que ces 
pratiques se ressemblent.

La première question que je me pose, après mon analyse du traitement 
des opinions dans le journalisme, est la suivante : y a-t-il des manières 
conventionnelles  de  poser  les  problèmes  en  philosophie,  desquelles 
dépendent  les  positions  défendues  par  les  philosophes  dans  le  champ 
philosophique  comme  dans  les  débats  publics ?  Même  un  coup  d’œil 
rapide à l’histoire de la philosophie, telle qu’elle est enseignée dans nos 
universités, nous montre qu’il en est ainsi. Comme dans le journalisme, 
on y aime les distinctions simples, question de pouvoir faire adopter aux 
grands  penseurs  des  positions  qu’on  connaît  bien,  souvent  sans  lire 
attentivement ce qu’ils ont écrit, quand on ne va pas jusqu’à rendre cette 
lecture plus difficile par cette manière de poser le problème. On y ignore 
souvent la démarche des auteurs, ou encore on en communique une idée 
simplificatrice qui se substitue à elle et qui en entrave la compréhension. 
Quant aux problèmes philosophiques à proprement parler, on les réduit 
souvent à des problèmes convenus de connaissance, ou à des thèses qui 
s'affronteraient sur un terrain déjà donné et, pour ainsi dire, commun aux 
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philosophes de la tradition ou même à toute la culture occidentale. En fait, 
c'est  une  manière  d'embrigader  les  auteurs  et  de  les  engager  dans  des 
luttes d'opinions qui ne sont pas les leurs, en fonction de ce qu'on appelle 
les problèmes essentiels, qu'ils soient plus strictement philosophiques ou 
qu'ils aient des enjeux sociaux et politiques plus larges.

Les philosophes universitaires n’aiment-ils pas, dans leurs histoires de 
la philosophie, faire des amalgames en fonction de l’idée qu’ils se font 
des grands problèmes ou des grands mouvements philosophiques, souvent 
en tenant très peu compte des philosophes et des œuvres ? N'aime-t-on 
pas, par exemple, réunir de nombreux philosophes sous des appellations 
générales comme les Lumières ou le matérialisme, pour leur faire penser 
et dire des sottises, par exemple qu'ils croiraient naïvement que le salut de 
l'humanité  se  trouve  dans  le  seul  progrès  technique ?  S'il  n'est 
certainement pas question de nier l'existence de ces mouvements et de ces 
attitudes philosophiques,  il  n'en reste  pas moins vrai  qu'on tend à s'en 
faire  une  image  d'Épinal  qui  recouvre  souvent  les  philosophies  en 
question et  qui  conduit  à  une série  de confusions.  Les  philosophes  se 
retrouvant  étiquetés,  on  leur  fait  jouer  des  rôles  qui  souvent  ne  leur 
conviennent qu'imparfaitement ou nullement.

 Examinons quelques exemples. L'idée que l'on se fait généralement 
du matérialisme, qu'on se représente souvent comme quelque chose de 
terne, de froid, de laid et de mesquin, dont découlerait inévitablement une 
perte de sens et un certain désenchantement du monde, dissimule les idées 
des penseurs matérialistes de la modernité, comme Diderot, chez lesquels 
le  matérialisme  est  plutôt  une  conception  philosophique  capable 
d'entraîner  les  passions  et  l'imagination,  ainsi  que  de  rendre  beau  le 
monde matériel  trop souvent dénigré,  ce bien plus que la majorité des 
superstitions et sans leurs inconvénients202. En fait, si le matérialisme n'est 

202 À l'image d'un corps auquel Dieu aurait, on ne sait trop comment, donné une âme, je 
trouve beaucoup plus belle celle que propose Diderot, qui compare l'être humain qui 
sent et qui pense à un clavecin sensible :
« Diderot. […]  L’instrument  philosophe  est  sensible ;  il  est  en  même  temps  le  
musicien et l’instrument. Comme sensible, il a la conscience momentanée du son  
qu’il rend ; comme animal, il en a la mémoire. Cette faculté organique, en liant les  
sons en lui-même, y  produit  et  conserve la mélodie.  Supposez  au clavecin de la  
sensibilité et de la mémoire, et dites-moi s’il ne se répétera pas de lui-même les airs  
que vous aurez exécutés sur ses touches. Nous sommes des instruments doués de  
sensibilité et de mémoire. Nos sens sont autant de touches qui sont pincées par la  
nature qui nous environne, et qui se pincent souvent elles-mêmes ; et voici, à mon 
jugement, tout ce qui se passe dans un clavecin organisé comme vous et moi. Il y a  
une  impression  qui  a  sa  cause  au  dedans  ou  au  dehors  de  l’instrument,  une  
sensation qui naît de cette impression, une sensation qui dure ; car il est impossible  
d’imaginer qu’elle  se fasse et  qu’elle  s’éteigne dans un instant indivisible ;  une 
autre impression qui lui succède, et qui a pareillement sa cause au dedans et au  
dehors de l’animal ; une seconde sensation et des voix qui les désignent par des  
sons naturels ou conventionnels.
D'Alembert. J’entends.  Ainsi  donc, si  ce clavecin sensible et  animé était encore 
doué de la faculté de se nourrir et de se reproduire, il vivrait et engendrerait de lui-
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guère attrayant pour ses détracteurs, c'est en raison du mépris qu'ils ont 
pour la réalité matérielle. Comme ils croient que ce qu'il y a de plus beau 
et de plus élevé, comme les idées et les sentiments, ne peut appartenir 
qu'à une réalité spirituelle distincte, ils s'imaginent que le matérialisme 
consiste en leur négation ou leur dévalorisation. Mais le fait que ce sont 
des corps qui pensent et sentent n'implique nullement cette négation ou 
cette  dévalorisation  pour  les  penseurs  matérialistes,  pour  lesquels  les 
idées et les sentiments font partie de la réalité matérielle et la constituent 
même,  laquelle  pour  cette  raison ne leur  semble  pas  vile  et  n'a  pas  à 
recevoir  son sens et  sa valeur d'une réalité spirituelle supérieure.  Il en 
résulte donc une autre manière de concevoir, d'expliquer et de vivre tout 
ce  qui  appartiendrait,  d'après  les  contempteurs  du  matérialisme,  à  cet 
autre ordre de réalité ;  et  aussi  de faire concurrence à ce qu'on entend 
habituellement par matérialisme, c'est-à-dire au matérialisme économique 
tronqué, contrairement à une défense d'une réalité spirituelle autonome 
qui  détournerait  de  la  réalité  matérielle,  qui  nierait  ou  atténuerait 
grandement le rôle des idées dans la constitution de cette réalité et qui 
laisserait du même coup l'ordre économique et les idées qui le constituent 
déterminer sournoisement quelle forme elle prend, sans pouvoir s'opposer 
efficacement.  Autrement  dit,  le  matérialisme économique s'accommode 
très bien des plaidoyers en faveur de la spiritualité et  d'un monde des 
idées qu'on lui  oppose,  et  qui du même coup contribue à masquer ces 
idées  qui  le  constituent  et  à  le  faire  passer  pour  une  réalité  naturelle, 
strictement matérielle et neutre du point de vue des idées, lesquelles il est 
alors très difficile de critiquer intelligemment. En retour, ces critiques qui 
partagent  l'idée  que  l'on  se  fait  généralement  du  matérialisme,  sans 
essayer  de  la  transformer,  s'accommodent  bien  d'elle,  puisque  c'est 
justement  ce  matérialisme  économique  rudimentaire,  pauvre  et  guère 
enthousiasmant (contrairement à une forme supérieure de matérialisme) 
qui semble rendre légitime leur rejet du matérialisme, et qui leur donne 
l'occasion de s'exalter de temps en temps, souvent de manière bien peu 
convaincante. Bref, l'opposition convenue entre le monde matériel et une 
réalité  spirituelle  prétendument  supérieure  et  distincte,  et  les  idées 
qu'implique cette opposition, font en fait partie de cet ordre économique 
et  sont  un  dispositif  de  défense  capable  de  canaliser  et  de  rendre 
inoffensive  la  critique  de  ce matérialisme  économique,  qui  passe  tout 
simplement pour le matérialisme.

Puis  les  philosophes  universitaires  s'imaginent  souvent,  parce  que 
l'opposition  entre  la  raison  et  les  sentiments  est  une  idée  largement 
partagée,  que  les  philosophes  des  Lumières  sont  les  promoteurs  d'une 
raison dite instrumentale, froide et détachée de l'existence concrète des 
êtres  humains,  laquelle  serait  une  ennemie  notoire  du  bonheur  et  des 
sentiments les plus nobles de l'humanité. Ne valorisent-ils pas l'exercice 

même, ou avec sa femelle, de petits clavecins vivants et résonnants. »
(Denis Diderot,  Entretien entre d'Alembert et Diderot, Garnier-Flammarion, p. 50-
51.)
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de la raison, au point d'en faire un idéal ? Ne prétendent-ils pas soumettre 
tous les aspects de la vie individuelle et sociale au libre examen ? Et alors 
on ne manque pas d'attribuer de nombreux maux à ces philosophies, parce 
qu'on ne saurait concevoir que la pensée rationnelle est compatible avec 
l'imagination  et  les  sentiments,  et  encore  moins  qu'elle  dépend 
grandement d'eux et qu'elle les forme en retour. Pourtant on constate que 
ces philosophes, si on lit leurs œuvres autrement que pour y trouver les 
idées reçues qui circulent à leur sujet  et  qui entretiennent  souvent  des 
rapports  avec  des  opinions  très  puissantes,  accordent  beaucoup  plus 
d'importance  à  l'imagination  et  aux  sentiments  que  ne  le  font 
généralement les universitaires qui les critiquent et qui partagent à leur 
insu la conception de la raison et de la philosophie qu'ils leur reprochent à 
tort. Diderot et Hume n'ont-ils pas un intérêt marqué pour l'esthétique ? Et 
celle-ci, dans leurs philosophies, n'est-elle pas bien plus que la discipline 
presque  exclusivement  spéculative  et  théorique,  et  souvent  pédante, 
qu'elle est devenue dans nos universités et qui est justement pratiquée par 
leurs détracteurs ? La culture du goût et des sentiments n'est-elle pas pour 
ces penseurs un idéal de vie et une forme de sagesse ? Ne la voit-on pas à 
l'œuvre  dans  les  enquêtes,  les  essais,  les  dialogues,  les  pensées  et  les 
fictions qu'ils ont écrits et qui cultivent la sensibilité des lecteurs, bien 
plus  que  dans  les  cours,  les  conférences,  les  articles  et  les  livres  des 
universitaires, qui sont souvent mornes et fades ? Et c'est justement en 
raison  des  idées,  des  dispositions  et  des  goûts  qu'impliquent  et 
développent  les  discours  académiques  que  les  universitaires  sont 
grandement  aveugles  et  insensibles  aux  idées  et  aux  pratiques 
philosophiques très différentes des leurs, et qu'il leur est très difficile de 
les  mettre  correctement  en  scène  et  de  leur  donner  l'occasion  de  se 
manifester.

Dans ce contexte, ceux qui se font les défenseurs des sentiments, en 
les séparant de la raison et en lui imposant des limites, valorisent assez 
souvent les sentiments qui se présentent immédiatement comme les bons, 
c'est-à-dire ceux qui font partie d'une morale partagée par beaucoup. Ainsi 
ils insistent, par exemple, sur l'importance de l'amour du prochain ou de 
l'Humanité,  du  droit  au  respect  et  à  la  reconnaissance,  du  sentiment 
d'appartenance  à  un  groupe  ou  à  une  communauté,  d'un  amour  du 
consensus dans les relations sociales,  d'une aversion pour les heurts  et 
d'une certaine manière d'ouvrir son cœur aux autres, pour leur confier ses 
sentiments. Les tentatives de transformer ces sentiments, de les régler ou 
de leur en substituer d'autres, plus favorables à la recherche de la vérité et 
du bonheur,  apparaissent  aux yeux de beaucoup comme l'abandon des 
bons sentiments auxquels ils sont habitués, au profit de sentiments qu'ils 
trouvent suspects ou même mauvais, ou comme une invasion de la raison 
dans une sphère qui ne relève pas de sa juridiction,  voire comme une 
espèce de sacrilège203. Quant aux opposants de ce sentimentalisme, au lieu 

203 Étrangement,  du  moins  à  première  vue,  il  arrive  parfois  que  ceux  mêmes  qui 
blâment la raison au nom des sentiments s'indignent aussi quand l'on soutient qu'elle 
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de  proposer  d'autres  sentiments  qu'on  pourrait  régler  par  différents 
exercices n'excluant pas le jugement, ils essaient souvent ou prétendent 
essayer  d'écarter  de  leurs  réflexions  (souvent  sans  y  parvenir)  non 
seulement les sentiments ainsi conçus, mais tous les sentiments, pour se 
tourner  vers  une  entreprise  intellectuelle  au  sens  strict.  Car  il  est  loin 
d'être certains qu'ils ont assez d'imagination et de flexibilité d'esprit pour 
prendre en considération d'autres sentiments que ceux qui sont reconnus 
et  vis-à-vis  desquels  ils  veulent  prendre  leurs  distances.  Ces  deux 
positions,  reposant  sur  une conception  semblable  des  sentiments  et  de 
l'activité  intellectuelle,  s'accommodent  fort  bien  l'une  de  l'autre.  Les 
partisans de la raison ainsi comprise abandonnent ou croient abandonner 
les sentiments à leurs adversaires, sans avoir  à s'en soucier, si ce n'est 
pour  les  mettre  entre  parenthèses  et  les  empêcher  d'interférer  avec  la 
pensée rationnelle, alors que ceux-ci leur cèdent en retour la spéculation 
et  le  raisonnement,  sans  qu'il  soit  raisonnable de penser  que l'une des 
deux  positions  l'emportera  sur  l'autre,  pour  la  simple  raison  que  les 
sentiments et la capacité de raisonner font tous deux partie de la nature 
humaine et qu'on ne saurait les en extirper complètement. On peut même 
observer cette collaboration à l'intérieur d'un même individu, qui raisonne 
ou essaie de raisonner quand il étudie ou travaille à l'université, mais qui 
se laisse guider par des sentiments non réglés dans sa vie personnelle. 
Dans certains cas, le raisonnement et la spéculation, bien qu'on sacralise 
les sentiments et qu'on reconnaisse leur autonomie, et peut-être justement 
pour  cette  raison,  servent  à  les  justifier.  Puis  il  arrive  souvent  que  le 
discours et la pensée académiques, alors qu'ils paraissent ne pas avoir la 
moindre  charge  émotive,  communiquent  sournoisement  des  sentiments 
moins vifs et largement partagés dans le milieu universitaire et dans la 
société  en  général,  comme  une  certaine  lourdeur,  une  impression  de 
fatigue,  de  l'ennui  ou  de  la  monotonie,  un  manque  presque  complet 
d'enthousiasme, de la mollesse, ou de la vanité dissimulée plus ou moins 
habilement  sous  des  airs  sérieux,  que  l'habitude  et  les  intérêts  des 
personnes concernées rendent difficiles à remarquer et à critiquer.

Les philosophes proposant de régler et de cultiver, individuellement et 
collectivement, les sentiments (comme Diderot et Hume, et aussi Bruno, 
Hobbes, Spinoza et Mill) se retrouvent alors dans une drôle de position, 
qu'on pourrait même qualifier de fâcheuse, pour peu qu'on se soucie de 
leurs  idées  et  de  leurs  pratiques  philosophiques.  Les  philosophes 
universitaires,  qui  la  plupart  du  temps  sont  des  historiens  de  la 
philosophie  ou  des  théoriciens,  s'intéressent  très  peu  aux  pratiques 
intellectuelles dont la fonction est de former les sentiments, et donc les 
remarquent à peine, ne s'arrêtent pas à elles, ou se contentent de parler 

est une modalité de la sensation et quand l'on tient compte du rôle important que 
jouent les sentiments (pas toujours les plus nobles) dans les réflexions en apparence 
purement rationnelles. C'est selon eux un sacrilège qui rabaisserait la raison (la part 
la plus noble de l'homme) en niant son autonomie, ce qui heurte les sentiments qu'ils 
aiment avoir à son sujet et à propos de leurs propres spéculations.
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d'elles, sans vraiment essayer ou réussir à les pratiquer204. Ceux qui sont 
plus sensibles au rôle que jouent les sentiments dans la pensée et dans la 
vie individuelle et sociale, si la conception scolastique de la philosophie 
ne  leur  fait  pas  voir  seulement  dans  les  œuvres  philosophiques  des 
théories  sur  les  sentiments  qui  ne  rendraient  pas  compte  de  la  vie 
sentimentale des individus, s'ils ne sont pas rebutés par l'idée d'expliquer 
et de régler rationnellement ce qui échapperait à la raison et devrait être 
protégé  contre  son ingérence,  s'ils  n'éprouvent  pas  d'aversion  pour  les 
sentiments  défendus,  ils  ont  malheureusement  tendance  à  adapter  les 
idées et les pratiques philosophiques de ces philosophes à la morale et aux 
sentiments ambiants, faute de pouvoir concevoir les choses autrement. Par 
exemple,  si  des  lecteurs de Hume ne se font  pas les  défenseurs de la 
modestie ou de l'humilité quand ils constatent que ce dernier considère 
comme  une  vertu  l'amour  de  la  gloire,  il  est  loin  d'être  certain  qu'ils 
comprennent et sentent en quoi elle diffère du fait de se flatter soi-même 
d'intervenir dans les médias et dans les débats publics, de s'engager dans 
les  grandes  causes  reconnues,  d'avoir  obtenu  une  position  dans  une 
institution  d'enseignement  qui  donne  des  diplômes  presque  sans 
discrimination et qui n'embauche pas les meilleurs professeurs, d'être un 
universitaire reconnu par ses pairs, ou de gagner des prix qui ne sont pas 
donnés  aux  meilleurs,  par  des  juges  trop  souvent  incapables  de  les 
distinguer des autres et n'en ayant guère envie. Si Hume entendait ainsi 
l'amour  de  la  gloire  littéraire,  dont  il  disait  qu'elle  était  sa  passion 
dominante205, sa vie aurait été très différente, et il ne serait pas resté à 
l'écart  du  monde  universitaire.  De  manière  semblable,  ceux  qui,  à  la 
lecture de l'introduction de l'Enquête sur l'entendement humain, ne se font 
pas un modèle du philosophe austère vivant  en retrait  du monde pour 
consacrer  sa vie à des réflexions abstruses, et pensent que le philosophe 
gagne à  cultiver la  sociabilité  et  à  ne pas rendre ses idées inutilement 
rebutantes et obscures, s'imaginent qu'ils sont d'accord avec Hume parce 
qu'ils  sont  des  bavards  se  faisant  valoir  en  donnant  leur  avis  sur  des 
« problèmes de société » sans se donner la peine d'y réfléchir vraiment et 

204 C'est  ce  qu'on remarque dans la  thèse de doctorat  de Jules  Bourque (Université 
Laval, 2008),  L'humour et la philosophie, qui s'avère être un survol de l'usage de 
l'humour dans l'histoire de la philosophie, où l'on goûte à peine le style des dix-huit 
auteurs  abordés.  Le  résultat  est  une  espèce  de  manuel  d'histoire  de  l'humour 
philosophique, lequel n'y est bien entendu pas pratiqué avec succès, l'auteur essayant 
tout  au  plus  de  faire  quelques  farces,  qui  ne  sont  ni  comiques  ni  véritablement 
critiques, et sa démarche n'étant pas celle d'un philosophe mais d'un historien des 
idées. Il reconnaît lui-même, dans son résumé, que sa démarche est historique, et,  
dans son avant-propos, que si le lecteur doit regretter quelque chose, ce n'est pas tant 
le manque de cohérence pratique que l'absence d'un philosophe ou d'une plaisanterie 
dans son recueil. Mais sans doute est-ce là de l'ironie : il faut voir une plaisanterie  
derrière le sérieux de cette remarque, dont la fonction est alors de montrer combien 
est contraignant le cadre académique, puisqu'il n'autorise pas qu'un étudiant s'exerce 
dans  sa  thèse  à  l'humour  philosophique  qu'ont  pourtant  pratiqué  plusieurs 
philosophes reconnus par la tradition.

205 David Hume, « Ma vie », Essais et traités sur plusieurs sujets, I, p. 61.
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de  se  frotter  aux  difficultés,  choisissant  une  position  parmi  celles  qui 
existent pour la justifier, et se contentant de cette forme de « philosophie 
facile » qui n'est pas vraiment philosophique. C'est le cas d'un spécialiste 
de  l'éthique  appliquée  qui,  en  louant  ce  texte  de  Hume,  me  laissait 
entendre que sa spécialité réalisait l'idéal philosophique de ce dernier, en 
combinant la philosophie spéculative (sous la forme de réflexions méta-
éthiques) et la philosophie facile (par l'application de l'éthique aux grands 
problèmes contemporains). Pourtant les interventions, les conférences, les 
cours et les publications des éthiciens (qui sont un mélange de publiciste, 
d'entrepreneur, de gestionnaire et de mercenaire) n'ont rien ou presque en 
commun avec les essais,  les enquêtes et  les dialogues de Hume, et  ne 
s'approchent  nullement  de  ceux-ci,  aussi  bien  en  ce  qui  concerne  la 
richesse  de  la  pensée  que  l'élégance  du  style.  En  associant  ainsi 
arbitrairement ses pratiques intellectuelles à celles de Hume, cet éthicien 
pensait  acquérir  une  certaine  gloire  philosophique,  mais  en  réalité  ne 
montrait que sa vanité.

Par  conséquent,  même  ceux  qui  pensent  être  en  accord  avec  les 
philosophes quant aux sentiments et aux pratiques servant à agir sur eux, 
et qui croient s'inspirer de ces penseurs, rendent souvent plus difficiles à 
comprendre les sentiments qu'ils forment réellement et leurs manières de 
les former, en les assimilant à des sentiments et à des pratiques plus ou 
moins  partagés,  souvent  critiquables  et  même  incompatibles  avec  la 
philosophie : soit ils égarent et détournent de ces sentiments et pratiques 
ceux qui sont d'accord avec eux ; soit ils discréditent ces philosophies et 
donc les sentiments qu'ils contribuent à former, aux yeux de ceux qui sont 
en désaccord avec eux. Ceux qui pensent aimer la gloire littéraire en la 
confondant  avec la  vanité  de certains  universitaires ne sont  pas  moins 
éloignés  de  l'esprit  de  la  pensée  de  Hume  que  ceux  qui  se  font  les 
défenseurs de la modestie ou même de l'humilité. Elle se voit donc, dans 
un  cas  comme  dans  l'autre,  neutralisée ;  d'autant  plus  que  ces  deux 
positions  s'opposent  de  manière  convenue  et  statique  en  ce  qu'elles 
partagent une conception répandue de l'amour de la gloire, valorisée ou 
dévalorisée  selon  le  cas,  et  que  la  modestie  ou  l'humilité  est  souvent 
hypocrite  et  sert  alors  de  déguisement  à  la  vanité  qu'on  fait  mine  de 
mépriser.

Bref, il me semble que présenter, traiter et s'approprier les auteurs de 
la  tradition  philosophique  en  se  laissant  guider,  souvent  sans  trop  y 
réfléchir, par des opinions et des sentiments partagés et leurs oppositions 
et relations convenues – ce qui à mon avis arrive dans de nombreux cas –, 
c'est leur imposer une scène et des rôles pour qu'ils participent malgré eux 
à la comédie des opinions, qui semble toute naturelle parce qu'on y est 
habitué. Une telle étroitesse d'esprit, souvent mêlée à une certaine dose de 
paresse intellectuelle et à un manque d'intérêt pour la philosophie, n'a rien 
à envier à celle des journalistes.
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En fait, le philosophe universitaire, que ce soit dans ses cours, dans 
ses  conférences  ou  même dans  ses  publications,  joue  souvent  un  rôle 
semblable à celui de l’animateur d’un débat télévisé. Alors que le second, 
par la position du problème à discuter, impose des positions courantes à 
ses invités (qu’il invite souvent parce qu’ils acceptent de jouer ces rôles), 
le premier choisit souvent les philosophes auxquels il donne la parole en 
fonction  d’une  position  conventionnelle  du  problème  et  des  positions 
philosophiques  qu’elle  implique,  et  écarte  ou  ignore  ceux  qu’il  juge 
irrécupérables ou insignifiants. Dans le premier cas, les invités peuvent 
toujours essayer de critiquer la position du problème et de refuser le rôle 
qu’on veut leur faire jouer, même si cela se produit rarement et est très 
difficile à faire en raison du cadre journalistique. Dans le second cas, les 
philosophes, morts pour la plupart, se voient simplement refuser le droit 
de parole,  ou sont représentés  par des spécialistes  de la  philosophie  – 
souvent les mêmes qui mettent en scène le problème  – s’empressant de 
leur faire jouer des rôles qu’ils sont évidemment incapables de contester ; 
et ces rôles et la position du problème deviennent d'autant plus difficiles à 
remettre en question qu’ils semblent s'appuyer sur l’autorité de ces grands 
philosophes et qu'ils confirment les manières habituelles de penser dans le 
milieu universitaire, si ce n'est dans une partie plus grande de la société. 
Ces spécialistes pensent ainsi montrer l’importance de la philosophie des 
auteurs qu’ils prétendent bien comprendre, en insistant sur son actualité et 
le  rôle  essentiel  qu’elle  joue  dans  ce  qu'on  dit  être  les  problèmes 
fondamentaux  de  la  philosophie,  quitte  à  les  adapter,  plus  ou  moins 
automatiquement, à eux. C’est ainsi qu’ils peuvent faire leur place dans le 
monde universitaire,  la  pertinence apparente des idées qu’ils  attribuent 
aux auteurs donnant du poids aux idées assez communes qu'ils défendent 
ou  exposent,  et  leur  permettant  ainsi  de  s'intégrer  avec  aisance  à  des 
débats convenus. Ainsi ils méprisent suffisamment ces penseurs pour les 
soumettre aux modes, aux automatismes de pensée et aux conventions du 
milieu universitaire, pour ensuite utiliser leur prestige, justifier grâce à lui 
ces automatismes et ces conventions, et ainsi tirer leur épingle du jeu. Et 
parfois certains de ces penseurs, en raison de la nature de leurs écrits et de 
la manière dont ils ont mené leur carrière universitaire, se prêtent assez 
bien à ce jeu.

On  peut  par  exemple  dire  de  Descartes  qu'il  aurait  inauguré  la 
philosophie  du  sujet,  auquel  tiennent  beaucoup  de  philosophes 
universitaires.  L'œuvre  de  Nietzsche  peut  alors  être  traitée  comme un 
instrument servant à penser le nihilisme ambiant, le gouffre laissé par la 
mort de Dieu,  la perte des valeurs et  le  non-respect de l'homme, qu'il 
aurait prédits, ainsi que la montée de la barbarie et toutes les catastrophes 
humaines  du  dernier  siècle,  comme  il  est  convenu  de  les  concevoir. 
Wittgenstein, par sa critique de la conception intellectualiste des règles, 
sert  à  justifier  la  conception  subjective  de  la  religion  en  matière 
d'accommodements raisonnables, ainsi que la préférence, dans les milieux 
de  travail,  accordée  à  des  prises  de  décision  au  cas  par  cas,  qui 
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prendraient en considération les convictions profondes et les formes de 
vie  des  travailleurs,  plutôt  que  l'application  de  règles  générales,  les 
mêmes pour tous. Hobbes, ayant montré que les normes morales, les lois 
et les institutions politiques sont conventionnelles, soutiendrait qu'il est 
par  conséquent  impossible  et  absurde  de  les  remettre  en  question  et 
d'essayer de penser en-dehors du cadre moral et social établi,  puisqu'il 
faudrait nécessairement invoquer des valeurs absolues ou transcendantes 
qui  auraient  été  découvertes  par  la  Raison.  Locke  devient  un  héros 
philosophique, le défenseur par excellence de la tolérance et de la liberté 
de conscience et le porte-étendard du pluralisme culturel, même s'il faut 
étendre cette tolérance et cette liberté aux athées, auxquels il les refusait. 
Hegel, en contexte de pluralisme culturel, serait très intéressant pour sa 
théorie  de  la  reconnaissance et  ses  implications  éthiques  et  politiques. 
Heidegger serait incontournable pour qui se pose la grande question du 
sens de la vie. Ricœur serait très utile et même nécessaire pour penser 
l'identité et les rapports du même et de l'altérité et de soi à l'autre, dans les 
sociétés pluralistes. La pensée d'Arendt deviendrait fondamentale quand il 
s'agit de réfléchir au problème du mal, aux horreurs de l'antisémitisme, au 
totalitarisme,  à  l'impérialisme  et  à  la  condition  de  l'homme  moderne. 
Celle  d'Adorno  fournirait  une  critique  fondamentale  de  la  raison 
instrumentale et  de ses effets  désastreux pour la culture et  les sociétés 
occidentales. On ne saurait comprendre quoi que ce soit au principe de 
précaution sans avoir lu Jonas, et donc penser et agir correctement pour 
protéger  l'environnement  contre  les  méfaits  de  la  « technoscience ». 
Quant à Foucault, il fournirait des outils indispensables pour comprendre 
comment le biopouvoir et la biopolitique régissent nos vies, et en quoi 
consiste l'épistémè moderne. Rawls serait le penseur par excellence pour 
comprendre  notre  situation  politique  et  notre  démocratie  libérale  et 
réaliser l'idéal de justice, sans compter qu'il est l'inventeur du consensus 
par recoupement, grâce auquel, dans un contexte de pluralisme culturel, 
les citoyens ayant des systèmes de croyances très différents pourraient 
tous adhérer aux mêmes valeurs de base de notre société démocratique, 
mais ce pour des raisons très différentes. Pour sa part, Habermas serait 
incontournable pour son analyse de la technique et de la science comme 
idéologie, de même que pour son éthique de la discussion, nécessaire à 
tout  débat  public  devant  être  mené  dans  le  respect  et  aboutir  à  un 
consensus.

Comme  nous  l'avons  déjà  vu,  le  traitement  académique  n'a 
évidemment pas pour seul effet de donner de beaux et de grands rôles à 
certains philosophes, mais aussi de plus laids et de plus petits à d’autres, 
selon  les  branches  de  l’opinion  académique  – ce  qui  revient  à  les 
discréditer,  à  les  écarter  et  parfois  même  à  faire  d'eux  des  boucs-
émissaires ou des croque-mitaines, souvent sans qu'on se donne la peine 
de  les  lire,  sauf  pour  chercher  dans  leur  œuvre  des  preuves  de  leur 
culpabilité.  Ainsi  il  est  assez rare,  au Québec,  que l'on s'intéresse aux 
positions prises par Schopenhauer et qu'on les discute. Les critiques qu'il 
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adresse  à  Kant  et  à  Hegel,  qui  sont  des  autorités  philosophiques 
consacrées  dans  les  universités,  sont  presque  toujours  ignorées,  et  les 
spécialistes  de  ces  deux  philosophes  font  pour  la  plupart  comme  si 
Schopenhauer ne les avait jamais écrites. C'est la censure par le silence 
dont on usait déjà contre sa philosophie à son époque. On comprendra que 
sa critique  de la  philosophie  universitaire,  faite  sur  un ton heurtant  la 
sensibilité et les bonnes manières académiques, connaît souvent le même 
sort. C'est sans doute aussi pour des raisons semblables, avec la moquerie 
en  moins,  que  les  philosophes  universitaires  québécois  ignorent  très 
souvent les critiques que Bourdieu a faites de la pensée scolastique.

Quant  à  Mill,  qui  a  mauvaise  presse  dans  le  milieu  académique 
québécois  et  francophone,  mais  dont  l’importance  est  suffisamment 
reconnue  pour  qu’on  daigne  parler  un  peu  de  lui,  il  se  voit  souvent 
attribuer  à  tort  des  positions  convenues,  pour  que  les  défenseurs  de 
morales  qu'on  dit  plus  élevées et  les  ennemis  du  « néolibéralisme » 
puissent faire de l’individualisme et de l'utilitarisme les grands maux de 
notre époque, et pour que les plus zélés d'entre eux puissent, comme des 
curés, nous faire leurs sermons206. L'individualisme, au lieu d'être présenté 
comme  une  option  morale  et  politique  consistant  à  favoriser  le 
développement et la liberté  de tous les individus  –  ce qui est bénéfique 

206 Notons  qu'un  atelier  de  recherche  consacré  à  Mill  (John  Stuart  Mill  – Une 
philosophie du caractère) a  eu lieu à l'UQAM, pendant la  session d'hiver  2011. 
Même si le professeur qui le dirigeait, Vincent Guillin, ne se laisse certainement pas  
tromper par les caricatures de la philosophie de Mill et manifeste le désir de les 
combattre en aidant ses étudiants à comprendre cette philosophie, il me semble qu'il  
ne s'y est pas pris de la bonne manière, du moins si j'en juge d'après son plan de 
cours. En effet, pour construire le « profil conceptuel » de la notion de caractère et 
en  faire  la  problématisation,  la  contextualisation  et  la  thématisation,  il  découpe 
l'œuvre  de  Mill  (De  la  liberté,  Autobiographie,  L'asservissement  des  femmes, 
L'utilitarisme,  Système de logique déductive et  inductive,  Essai  sur Bentham) en 
textes à lire devant accompagner le déroulement de la session et y joint des extraits 
d'autres  penseurs  (Aristote,  Théophraste,  La  Rochefoucauld,  La  Bruyère,  Kant, 
Comte, Lévy-Bruhl et Nietzsche), en fonction de thèmes se succédant de semaine en 
semaine, et il encourage l'utilisation de « ressources bibliographiques spécialisées » 
(dictionnaires, vocabulaires, manuels, documentation électronique). Il aurait été plus 
utile de lire et de discuter une ou deux œuvres de Mill pour bien en comprendre les  
implications théoriques et pratiques et se libérer des idées reçues circulant à leur 
sujet.  Comme l'un  des  objectifs  de  cet  atelier  était  de  préparer  les  étudiants  du 
baccalauréat à la maîtrise, il est à craindre que les participants n'aient été en réalité 
formés à une manière de faire de la philosophie très répandue dans les universités, et 
qui  a  pour effet  de neutraliser  les  œuvres  philosophiques  étudiées,  lesquelles  ne 
peuvent,  dans  ce  contexte,  que  difficilement  contribuer  à  l'accroissement  de  la 
liberté de pensée des étudiants. Bref, monsieur Guillin ne semble pas tenir compte 
des effets de son atelier,  l'utilitarisme étant peut-être pour lui seulement un objet  
d'étude et non une manière de penser ; ce qui est probablement un effet du cadre de 
pensée imposé par l'institution universitaire, ainsi que des manières convenues d'y 
faire de la philosophie et d'y traiter les œuvres philosophiques.
(http://www.er.uqam.ca/nobel/philuqam/dept/docs/cours/h11/phi5010.pdf,  consulté 
en septembre 2011.)
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pour  les  autres  individus  et  l'ensemble  de  la  société207 –,  est  souvent 
assimilé, dans le milieu universitaire, à la défense des intérêts égoïstes et 
mesquins des individus, au détriment du bien des autres et de la société, et 
parfois même de valeurs absolues inscrites dans le monde ou le ciel et qui 
auraient une existence indépendante du jugement des êtres humains, dont 
elles  seraient  la  condition  de  possibilité208 ;  et  il  faut  voir  dans  cette 
condamnation  l'écho  de  certaines  morales  plus  ou  moins  puissantes, 
comme  la  morale  chrétienne  et  aussi  la  morale  économique,  dont  on 
pense pourtant qu'elle est foncièrement individualiste. Car ne fait-on pas 
de  la  réussite  professionnelle  des  individus  et  de  la  satisfaction  des 

207 Il est injustifié de penser que l'utilitarisme de Mill pourrait mener au sacrifice de la 
liberté de la majorité au nom du bien de quelques-uns, ou d'une minorité d'individus 
au nom du bien de la majorité, de l'ensemble de la société ou de l'utilité économique. 
Il n'en est pas ainsi en raison d'une valeur sacrée de la liberté ou d'un impératif moral 
auquel il faudrait absolument se soumettre : un tel sacrifice est, à ses yeux, bien loin 
d'être utile, et a des effets plus nuisibles que bénéfiques, non seulement pour ceux 
qui sont sacrifiés, mais pour les autres aussi. En effet, les individus assujettis sont  
obligés de vivre une vie qu'ils n'ont pas choisie et qui souvent ne leur plaît guère, ne  
sont que l'ombre de ce qu'ils auraient pu devenir, et ne peuvent donc pas participer,  
par leurs bonnes idées et pratiques comme par leurs erreurs,  au progrès culturel, 
social  et  politique,  sans  compter  que  leur  mécontentement  mine  une  partie  des 
relations  sociales  et,  dans  certains  cas,  finit  par  provoquer  des  explosions  de 
violence, des révoltes et même des guerres civiles. Ainsi l'individualisme de Mill est 
tout  à  fait  cohérent  avec  son utilitarisme :  la  liberté  de  tous les  individus,  aussi 
longtemps qu'elle ne nuit pas aux autres (ce dont on peut juger, surtout dans les cas 
problématiques, grâce à la libre discussion), est utile pour les individus et la société. 
Ceux qui s'entêtent à y voir une incohérence ne se donnent en général pas la peine 
de  se  demander  ce  que  sont  l'individualisme  et  l'utilitarisme  pour  Mill,  et  se 
contentent de penser à partir de ce qu'on entend habituellement dire d'eux. Il arrive 
même que certains  d'entre eux  critiquent  le  prétendu sacrifice  des  libertés  et  du 
bonheur  de certains  individus au  nom de  l'utilité  pour la  société  ou du bonheur 
général, quand ils attaquent l'utilitarisme de Mill ; et qu'ils condamnent l'importance 
qu'il accorde au bonheur et aux libertés des individus, supposément au détriment de 
la  collectivité,  quand  ils  s'en  prennent  à  son  individualisme.  On  peut  alors  se 
demander ce qu'ils reprochent exactement à Mill et ce qu'ils veulent, et s'ils ne sont 
pas simplement de mauvaise foi.
Mais ne jugeons pas trop rapidement. À ce qu'il me semble, il y a une manière de 
rendre ces deux critiques cohérentes. Elle consiste à soutenir que l'utilité générale, 
au nom de laquelle on sacrifie souvent les libertés et le bonheur des individus, n'est  
qu'une tromperie, le bien commun étant alors une abstraction chimérique qui n'a rien 
à voir avec le bien de l'ensemble des individus, ou encore le bien de quelques-uns 
qu'on cherche à faire passer pour le bien de tous ou de la majorité ; et à affirmer que 
les libertés individuelles, qui sont nuisibles au bien réel et concret de la collectivité, 
sont en fait des libertés illusoires ou des libertés de moindre valeur auxquelles on 
sacrifie des libertés réelles plus importantes, ou encore les libertés de quelques-uns 
auxquelles on sacrifie les libertés de tous les autres. Seulement ces critiques de cette 
version corrompue et illusoire de l'utilitarisme et de l'individualisme (qui est sans 
doute  puissante  dans  l'ordre  économique)  sont  tout  à  fait  compatibles  avec 
l'utilitarisme et l'individualisme de Mill, même si beaucoup de ceux qui les font ne 
s'en aperçoivent pas et semblent souvent considérer l'utilitarisme et l'individualisme 
comme des maux en  soi,  indépendamment  des  différentes  formes qu'ils  peuvent 
prendre.  On aurait  intérêt  à  en prendre conscience,  pour que ces  critiques ne se 
neutralisent pas mutuellement, et pour faire la critique de cette version dégénérée,  
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besoins individuels les biens qu'il faut chercher à atteindre ? Mais il suffit 
de prendre en considération les obstacles souvent insurmontables que les 
individus rencontrent s'ils veulent exercer une profession de manière à y 
trouver leur bonheur et à s'accomplir ou se développer grâce à elle, pour 
constater  que cette  valorisation de l'individu n'est  en fait  qu'un leurre. 
Quant  à  la  satisfaction  des  besoins  individuels,  ceux-ci  sont  moins 
déterminés par de véritables préférences individuelles que par la nécessité 
de  « compenser »  les  peines  du  travail  en  consommant,  et  par  les 
tendances  et  les  modes  du  marché.  Et  gare  aux  individus  qui  ne 
voudraient  pas  d'une  vie  de  labeur,  qui  voudraient  davantage  que  la 
simple  satisfaction  des  besoins,  et  qui  voudraient  jouer  les  rôles  plus 
nobles et plus favorables à leur développement individuel et social que 
leur  interdisent  leur  manque  d'argent  et  de  temps  et  les  contraintes 
sociales, morales et légales ! Car ne sont-ils pas des fauteurs de troubles, 
des égoïstes qui ne veulent pas contribuer à la prospérité économique de 
la société et se contenter de ce qui satisfait pourtant leurs concitoyens ? 
Par conséquent, les moralistes qui condamnent l'individualisme exacerbé 
des travailleurs et des consommateurs, par exemple au nom d'une morale 
explicitement chrétienne ou entretenant des liens de parenté avec elle, ne 
s'opposent pas vraiment ou efficacement à la morale économique, mais 
alimentent  plutôt  cette  illusion  d'individualisme  en  concédant  à  cette 
morale qu'elle est individualiste (ce qui ne manque pas d'attirer vers ce 
mirage  tous  ceux  qui  ne  sont  pas  prêts  à  sacrifier  explicitement  leur 
individualité, alors qu'on voudrait au contraire les en détourner), tout en 
renforçant et justifiant (en raison de la condamnation de l'individualisme) 
les  nombreuses  contraintes  que  la  morale  économique  impose 
explicitement  ou  implicitement  aux  individus.  Bien  au  contraire,  nous 
aurions  intérêt,  comme  le  fait  Mill,  à  valoriser  l'individualisme  et  à 
montrer comment le développement individuel sous toutes ses formes et 
la  possibilité  de  faire  librement  des  choix  de  vie  très  différents  sont 
favorables au bonheur des individus,  aux relations sociales, aux débats 
publics et  à la santé de nos institutions démocratiques,  dans le  but  de 
transformer progressivement notre système de lois, nos institutions et nos 
structures sociales pour qu'elles favorisent ce développement.

En ce qui concerne le principe d'utilité, il est souvent mal vu parce 
qu'on tend à oublier qu'il n'est pas nécessairement de nature économique 
et  qu'il  ne  se  réduit  pas  à  la  simple  satisfaction  des  besoins  et  à 
l'orientation  des  actions  par  des  intérêts  économiques,  égoïstes  ou 

trompeuse  et  nuisible  de  l'utilitarisme  et  de  l'individualisme à  partir  d'une  autre 
version, pour sa part plus complexe, cohérente et utile aux individus comme à la 
société, qui ne sont pas deux choses distinctes.

208 Voir par exemple Grandeur et misère de la modernité de Charles Taylor (notamment 
le chapitre 4, à propos de ce que l'auteur appelle les « horizons de signification »), 
qui connaît une certaine popularité dans le milieu universitaire québécois, et dont 
certaines  des  idées,  déjà  dans  l'air  du  temps  au  moment  de  la  publication, 
imprègnent même des professeurs et des étudiants n'ayant jamais lu ce livre.
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mesquins ; et aussi en raison de l'habitude très répandue, même parmi les 
intellectuels, de juger à partir de valeurs dogmatiques servant de critères 
et  que,  bien entendu, l'on n'aime guère remettre en question209.  Ce qui 
importe dans cette forme d'utilitarisme, ce sont les effets des opinions et 
des actions, ce qui peut être, par exemple, le plaisir que je prends à la 
contemplation  d'une  œuvre  d'art  et  à  ma  formation  philosophique,  de 
même que le perfectionnement de mes idées, de mes sentiments et de ma 
personnalité,  l'accroissement  de  ma  liberté  qui  en  résulte,  et  peut-être 
l'action,  que j'espère positive,  de ma thèse sur mes lecteurs. D'ailleurs, 
l'utilité,  si  elle  est  bien  comprise,  consiste  en  une  évaluation  ou  un 
jugement des effets qui ne saurait avoir de sens si l'on faisait abstraction 
des  désirs  et  des  sentiments  humains.  S'il  semble  étrange,  à  certains 
critiques de notre situation culturelle et sociale, de concevoir ainsi l'utilité, 
c'est  qu'ils  sont  en  fait  beaucoup  plus  influencés  par  la  morale 
économique  qu'ils  ne  le  pensent,  au  point  de  ne  pas  pouvoir  penser 
autrement l'utilité et de devoir la lui abandonner, en lui laissant déterminer 
ce qu'elle  est  ou semble être,  ce qui  les  autorise  en retour  à tempêter 
contre  l'utilité  strictement  économique,  au  lieu  de  lui  opposer  une 
conception concurrente plus désirable et même enthousiasmante210.  Car 
c'est se tromper gravement de croire qu'il existerait une essence de l'utilité 
et qu'elle ne pourrait qu'être un mal ; ce qui ne manque pas d'avoir des 
effets négatifs, comme c'est en général le cas pour le dogmatisme moral. 
Bien au contraire, on peut défendre plusieurs conceptions de l'utilité et de 
l'utilitarisme, dont certaines sont préférables aux autres en raison de leurs 
effets211.  Un  penseur  utilitariste  digne  de  ce  nom,  bien  loin  d'être 
dogmatique, ne fait donc pas de l'utilité un critère absolu et immuable, 
qu'on  ne  remettrait  jamais  en  question  et  qu'il  suffirait  d'appliquer 

209 Qu'on pense à la fréquence à laquelle, dans des débats éthiques ou politiques, on 
invoque des valeurs qu'il faudrait absolument respecter, comme la dignité humaine, 
la liberté et l'égalité, souvent sans examiner les effets de leur popularité et de l'idée 
que l'on se fait d'elles.

210 Notons que c'est mal comprendre l'utilité strictement économique que de l'opposer 
simplement aux sentiments humains. Car aussi trompeuse et simplificatrice puisse-t-
elle  être,  c'est  toujours  en  faisant  appel  à  certains  sentiments  qu'elle  parvient  à 
s'imposer : par exemple la crainte de perdre son emploi, et le plaisir pris à la dépense 
de son salaire, qui incitent les travailleurs salariés à supporter sans trop rechigner 
leur  servitude,  et  qui  ont  des  effets  nuisibles  au  développement  individuel,  à  la 
vitalité des institutions démocratiques et au perfectionnement de la société. Le fait 
de nier  les  rapports  de l'utilité  économique et  de ces  sentiments  (dont  le  jeu  se 
complexifie quand on tient compte des différents aspects de la vie économique), par 
habitude ou pour le plaisir de la peindre comme une machine inhumaine, revient à 
faire d'elle une abstraction privée d'une partie importante de son sens et donc très 
difficile  à  critiquer  intelligemment.  Du  même  coup,  il  est  presque  impossible 
d'opposer  à  cette  utilité  économique  une  autre  conception  de  l'utilité  et  des 
sentiments  dont  les  effets  sont  préférables,  dans  les  activités  strictement 
économiques comme dans les autres aspects de la vie.

211 L'utilitarisme de Mill, par exemple, est très différent de celui de Bentham. Et il est  
sans doute trompeur de se fier à des catégories aussi schématiques que l'utilitarisme 
de l'acte, l'utilitarisme de la règle et l'utilitarisme hédoniste.
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machinalement ;  contrairement  aux  moralistes  bornés  et  incapables  de 
remettre en question leur manière de penser, qui, quand le temps vient 
d'expliquer  l'échec  de  leur  morale,  ont  recours  à  des  explications 
rudimentaires dont la fonction est de conserver intactes leurs convictions, 
et  même de les  renforcer212.  À vrai  dire,  celui  qui  se revendique avec 
sérieux et cohérence de l'utilitarisme accepte qu'on puisse juger de cette 
option morale en fonction de ses effets, sans exclure qu'il lui faille un jour 
la corriger ou l'abandonner si on lui montrait que ses effets sont mauvais, 
ni  qu'il  soit  en  certaines  circonstances  utile  de  dissimuler  les  raisons 
véritables de ses positions morales et politiques, en les justifiant à partir 
de préjugés moraux qu'on ne peut malheureusement ni ignorer ni critiquer 
ouvertement.

La  manière  dont  l'utilitarisme  de  Mill  est  souvent  jugé  ou  plutôt 
condamné par ses détracteurs s'oppose donc à sa démarche, qui consiste à 
juger  des  opinions  et  des  actions  d'après  leurs  effets  ou  leurs 
conséquences,  c'est-à-dire  d'après  leur  utilité213.  Loin  de  se  demander 
quels  sont  ou  pourraient  être  les  effets,  positifs  ou  négatifs,  de  cet 
utilitarisme en esthétique, en morale, en politique et  même en économie 
pour juger de lui, ils se contentent, en raison de leur forte aversion pour ce 

212 Ainsi certains humanistes, quand ils doivent bien reconnaître que même les pays 
reconnaissant la Déclaration des droits de l'homme ne respectent pas plusieurs de 
ces  droits,  se  gardent  bien  de  remettre  en  question  la  conception  de  la  dignité 
humaine sur laquelle ils reposent, mais supposent plutôt que, si les choses se passent 
ainsi, c'est parce qu'on ne reconnaît pas encore assez cette dignité inaliénable, qu'il 
faut par conséquent continuer à répandre dans le cœur des hommes. Il n'est alors pas 
question  d'essayer  de  penser  autrement  les  droits  et  de  concevoir  autrement  la 
dignité  humaine.  De manière  semblable,  un dévot  dont  les  prières  n'ont  pas  été 
exaucées par son dieu peut, au lieu de remettre en question l'existence ou la bonté de 
celui-ci, supposer qu'au moment de la prière son cœur n'était pas pur ou que sa foi  
était faible, pour ensuite essayer de se purifier ou de faire preuve d'une dévotion 
supérieure ;  ou,  s'il  s'agit  d'une  prière  collective,  attribuer  la  même  faute  à  ses 
coreligionnaires, aux fidèles d'une autre religion, aux hérétiques ou aux mécréants, 
pour ensuite essayer de les convertir ou de leur imposer sa foi, s'il ne va pas plus 
loin.

213 Il  arrive parfois que l'on reproche à l'utilitarisme de considérer les êtres humains 
comme des  sujets  raisonnables  entièrement  guidés  dans  leurs  décisions  et  leurs 
actions par leurs intérêts explicitement compris ou le calcul des effets, et non par les  
habitudes,  les  coutumes,  les  préjugés  et  les  sentiments.  Pourtant  un  philosophe 
utilitariste comme Mill ne nie pas leur influence, comme on peut le constater à la  
lecture de son essai sur la liberté, dans lequel il examine les effets des coutumes, des  
préjugés  et  des  sentiments  dits  moraux.  Il  propose  de  cultiver  les  sentiments  et 
même  d'inventer  une  religion  de  l'humanité,  qui  ont  tous  selon  lui  des  effets 
bénéfiques, mais qui ne peuvent certainement pas se réduire à un calcul froid des 
effets.  Il  se  peut  même qu'il  s'agisse  là  de  conditions  nécessaires  à  la  manière 
utilitariste de penser et de vivre et à son rôle dans les délibérations démocratiques, 
sans lesquelles il ne faudrait y voir que de beaux rêves. Mais comme les lecteurs  
francophones ne lisent que très rarement l'autobiographie de Mill, et ignorent très 
souvent l'existence de son essai sur l'utilité de la religion, ils n'ont en général qu'une  
idée très caricaturale de l'utilitarisme de Mill, ce parfois même quand ils pensent y 
adhérer.
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qu'ils  croient  être  l'utilité,  de décréter qu'elle  est  un mal  en soi et  une 
valeur mesquine, pour ensuite en faire la cause de nombreux maux, réels 
ou  imaginaires.  Cette  manière  de  penser  et  de  sentir  s'apparente  aux 
sentiments  moraux  du  bigot,  qui,  convaincu  que  certaines  opinions  et 
actions sont de graves péchés, croit par conséquent qu'elles ne manquent 
pas d'entraîner des conséquences nuisibles, voire catastrophiques, pour les 
individus, la société et même l'Humanité214. Ce qui mène tout droit, si les 
ennemis  de  l'utilitarisme  sont  conséquents,  à  des  positions  aussi 
intenables que la condamnation de l'utilité et la défense d'une morale de 
l'inutilité  – laquelle, comme son nom l'indique, est pratiquement inutile 
parce qu'incapable de tenir  compte efficacement des désirs  humains et 
donc  de  produire  des  effets  considérables  et  souhaitables.  Mais  on 
remarque, dans la pratique, que la conception tronquée de l'utilité guide 
souvent les actions de ceux qui la condamnent (universitaires ou autres) ; 
par exemple quand ils votent pour des politiciens complètement soumis à 

214 Un  conférencier  invité  à  la  Faculté  de  philosophie  de  l'Université  Laval  (Peter 
Kunzmann,  de  l'Université  d'Iéna,  14  septembre  2011),  alors  qu'il  essayait  de 
montrer  que  la  reconnaissance  et  la  défense  d'une  dignité  humaine  inaliénable 
étaient nécessaires pour éviter les pires horreurs et que l'utilitarisme, en plus d'être 
insuffisant,  pouvait  mener  à  de  graves  dérapages,  s'est  adressé  aux  quelques 
étudiants de baccalauréat qui étaient  présents à peu près en ces termes, pour les  
mettre de son côté :  « Vous devez avoir 20 ou 21 ans, vous êtes jeunes et sains. Si  
l'on appliquait jusqu'au bout le principe d'utilité, on pourrait vous tuer pour prendre  
vos organes,  parce que cela serait utile à un plus grand nombre de personnes :  
quelqu'un a besoin d'un rein, un autre d'un foie, un autre d'un cœur, pour continuer  
à vivre. » Bien que les penseurs utilitaristes ne défendent jamais une telle idée, bien 
qu'ils jugent souvent (comme Mill) qu'il est très utile de défendre les libertés et les  
droits  individuels  (ce  qu'on  leur  reproche  d'ailleurs,  quand  on  critique  leur 
libéralisme ou leur individualisme), les professeurs et les étudiants de philosophie 
présents à la conférence ont approuvé cette affirmation en hochant de la tête, ou du 
moins  ils  ne  l'ont  pas  contestée.  Pourtant  il  est  très  facile  de  s'opposer  à  cette 
pratique  en  ayant  seulement  recours  au  principe  d'utilité.  Si  l'on  peut  avoir 
l'impression  que  les  effets  bénéfiques  surpassent  les  effets  nuisibles,  c'est  parce 
qu'on prend en considération seulement les effets les plus immédiats et apparents. 
Mais il est certain que le fait de sacrifier sur une base régulière des individus sous 
prétexte  d'en  sauver  d'autres,  plus  nombreux,  aurait  de  graves  conséquences 
sociales : la haine des plus jeunes pour les plus vieux, qui diviserait la société et 
alimenterait  un  conflit  générationnel  dans  lequel  tous  seraient  impliqués,  et  qui 
pourrait éventuellement dégénérer en guerre civile ; le sentiment de révolte de tous 
ceux  qui  pourraient  être  sacrifiés,  et  de  bien  d'autres  encore,  contre  l'État  qui 
n'assurerait pas la sécurité des citoyens, qui est une des raisons pour lesquelles ils 
acceptent  les  contraintes  qu'implique  la  vie  en  société,  ne  s'opposent  pas 
ouvertement ou dans l'ombre au gouvernement et n'essaient pas de dissoudre l'ordre 
établi ; le sacrifice possible de ceux qui sont l'avenir de la société ne les inciterait 
nullement  à  se former  pour devenir  des  citoyens capables  de participer  à  la  vie 
politique et à la culture, et les encouragerait au contraire à se satisfaire des plaisirs 
immédiats ; etc. Si l'utilitarisme semble justifier ce sacrifice, ce n'est pas en raison 
d'un  défaut  ou  de  son  immoralité,  mais  plutôt  en  raison  de  l'incapacité  de  ses 
détracteurs  à  juger  correctement  des  effets,  puisqu'ils  sont  convaincus  que  le 
principe d'utilité est immoral et qu'il a par conséquent des effets nuisibles, et même 
horribles et catastrophiques – croyance sans laquelle la reconnaissance de la dignité 
humaine inaliénable n'aurait aucune utilité.
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la logique économique ; quand ils étudient avant  tout pour exercer une 
profession bien rémunérée ; quand, peu soucieux de leur développement 
intellectuel et de l'avancement de leur discipline, ils sacrifient leur liberté 
de pensée pour faciliter leur avancement professionnel et pour augmenter 
leurs chances d'obtenir des subventions de recherche ; quand ils acceptent 
le  processus  de  transformation  des  universités  en  entreprises  et  y 
participent même activement, qu'ils soient de simples employés ou qu'ils 
occupent des postes de direction215 ; quand ils voient, dans les tentatives 
de résister à cette tendance au nom de la liberté universitaire, de simples 
caprices  individuels  auxquels  il  n'est  pas  raisonnable  de  sacrifier  les 
intérêts ou les besoins du département, de la faculté, de l'université et de 
la  société.  Leur  morale  apparente  et  leurs  critiques  impuissantes  de 
l'utilité,  loin de leur faire voir  leur manque de cohérence et  ses effets, 
contribuent  au  contraire  à  masquer  l'action  des  valeurs  économiques 
(celles qu'ils disent détester et ne pas considérer comme des valeurs) et à 
les convaincre qu'ils sont parmi les « bons ». Cela les autorise tacitement 
à se laisser guider, dans une foule d'aspects de leur vie, par la conception 
économique  et  réductrice  de  l'utilité,  un  peu  comme  les  discours 
moralisateurs  et  hypocrites  des  croyants  et  des  prêtres  camouflent  et 
excusent des actions normalement considérées comme blâmables (c'est-à-
dire  quand ce  sont  celles  des  autres)  selon  la  morale  qu'ils  défendent 
explicitement. Les plus dogmatiques ou les plus rusés d'entre eux vont 
même jusqu'à supposer des effets bénéfiques à leurs discours et à leurs 
actions, tout simplement parce que cette morale anti-utilitariste serait la 
« bonne ».  Ainsi le fait de discréditer l'utilitarisme de Mill (ou d'autres 
philosophies ayant des principes semblables) favorise l'attitude du croyant 
en morale et en politique, même chez ceux qui croient ne pas avoir la foi ; 
et  rend plus difficile  d'examiner  les  sentiments moraux et  les  discours 
moralisateurs,  de  même  que  les  politiques,  les  lois,  les  mœurs  et 
l'organisation  de  la  société  qu'ils  supportent ;  car  ceux  qui  pensent  et 
sentent de cette manière se gardent bien de juger de leur valeur à partir de 
leurs effets réels216. Les opinions défavorables à cet utilitarisme semblent 

215 Ce n'est  pas  parce qu'un spécialiste  de Kant  dit  mépriser  l'utilitarisme et  l'utilité 
économique (qui sont, en gros, une seule et même chose à ses yeux) qu'il n'accepte 
pas de jouer le jeu de l'utilité économique et de se plier aux exigences du marché de 
l'éducation et de la recherche quand il occupe des fonctions administratives dans une 
université.  Au contraire,  son discours,  qui  peut  tromper les  autres et  parfois lui-
même,  contribue  souvent  à  dissimuler  la  logique  économique qui  le  guide  dans 
l'exercice de son pouvoir et dans ses politiques.

216 Ainsi  est-il  difficile,  pour prendre un cas  évident,  de discuter  intelligemment  du 
suicide assisté et  de l'euthanasie quand une partie considérable des  citoyens,  des 
politiciens et des intellectuels sacralise la vie humaine, à leur avis toujours digne 
indépendamment de sa forme concrète. Le seul fait de vouloir envisager l'utilité ou 
les effets bénéfiques de leur légalisation pour les principaux concernés, pour leurs 
proches, pour les professionnels de la santé, pour les hôpitaux et pour la société en 
général, leur semblera un calcul de comptable et un sacrilège devant mener aux pires 
dérapages, alors qu'ils n'hésitent pas à traiter la vie humaine comme un avoir qu'on  
gagnerait  à  faire  profiter  le  plus  longtemps possible,  ou un bien dont il  faudrait 
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donc  avoir  des  effets  négatifs,  aussi  bien  dans  la  théorie  que  dans  la 
pratique, ce qu'on devrait remarquer si l'on accepte de faire sienne cette 
perspective,  ne  serait-ce  que  pour  la  mettre  à  l'épreuve ;  mais  ce  qui 
risque plutôt de passer inaperçu si au contraire on repousse du revers de la 
main, avec dédain ou mépris, l'utilité comme principe moral et politique. 
En l'absence d'une tentative sérieuse de redéfinir l'utilité et  de faire de 
cette autre conception un principe d'action et  d'organisation dans notre 
société,  l'utilité  économique  peut  continuer  de  passer,  sous  sa  forme 
actuelle, pour la forme par excellence d'utilité, et par conséquent elle a la 
voie  libre. Nous  voilà  alors  prisonniers,  dans  la  pensée  comme  dans 
l'action, des manières convenues et limitées de penser l'utilité, alors qu'il 
faudrait justement nous en libérer. Évidemment cela a des effets nuisibles 
sur la démocratie et la culture, mais aussi sur la prospérité économique ; 
car il est loin d'être certain que l'ordre économique tienne ses promesses, 
comme  en  témoignent  la  pauvreté  d'une  partie  considérable  des 
populations  occidentales  et  la  crise  de  l'économie,  telle  qu'elle  existe 
présentement. Il serait donc utile de revoir l'opinion négative que l'on a 
souvent des penseurs utilitaristes, pour défendre une ou plusieurs autres 
conceptions  de  l'utilité,  pour  éventuellement  les  substituer  à  l'utilité 
économique tronquée qui s'impose actuellement comme la principale voie 
du salut individuel et collectif, et pour transformer en conséquence nos 

maximiser  l'usage,  sans  prendre  en  considération  d'autres  sentiments  que  cette 
avarice. Ils ne se demanderont pas davantage si cet attachement irrationnel à la vie, 
peu importe ses conditions concrètes, n'est pas un raffinement moral utile à l'ordre  
économique qu'ils croient combattre, lequel dissimule le peu de cas que l'on y fait de 
l'existence laborieuse et souvent précaire de la majorité des citoyens, que l'on peut 
toujours  dire  digne  de  toute  façon,  en  usant  du  même  procédé,  c'est-à-dire  en 
déclarant que la vie humaine a une valeur absolue qui ne saurait être diminuée par 
les formes de vie les plus serviles. Les ressources et l'énergie consacrées à des soins  
que beaucoup jugent inutiles, pénibles et dégradants, aussi bien pour eux que pour 
les autres, ne gagneraient-elles pas à être utilisées à des fins plus utiles ?
Passons maintenant à un exemple moins évident, en nous intéressant aux familles, 
que l'on se représente souvent comme l'élément de base du tissu social et un lieu de  
résistance  à  l'économie,  généralement  sans  avoir  examiné  leurs  effets  sur  la 
formation  des  individus  et  des  citoyens.  Le  seul  fait  de  vouloir  soumettre  les 
relations familiales au principe d'utilité apparaîtra à beaucoup comme une tentative 
de réduire la liberté des parents en « gérant » la vie familiale, et de « normaliser » et 
« rationaliser » l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants pour adapter ceux-ci aux 
besoins  de  la  société  économique  dans  laquelle  ils  devront  se  rendre  « utiles ». 
Seulement les familles sont déjà de petites cellules économiques, les parents sont 
généralement des employés passant moins de temps à éduquer leurs enfants qu'à 
travailler  pour  payer  les  dépenses  du  foyer,  et  par  conséquent  les  enfants  sont 
adaptés,  par  les  valeurs  et  les  attitudes  que  leur  communiquent  explicitement  et 
implicitement leurs parents,  à la société économique dans laquelle ils  devront se 
rendre « utiles ». Alors qu'on gagnerait à examiner l'éducation familiale en fonction 
du principe d'utilité, on préfère généralement la sacraliser et lui supposer de bons 
effets. C'est pourquoi il est très difficile de discuter l'idée de réduire l'importance du 
rôle des familles dans l'éducation des citoyens, par exemple en les remplaçant peu à 
peu par d'autres structures sociales ou par des institutions d'éducation dont les effets 
seraient préférables.
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lois,  nos  institutions  politiques  et  économiques,  l'organisation  de  notre 
société et nos modes de vie217.

Remarquons cependant que les rôles positifs qu'on attribue souvent 
arbitrairement aux philosophes de la  tradition,  ou selon les besoins du 
moment, n’en sont pas moins contestables sur une série de points que les 
rôles plus négatifs, et  sont eux aussi  nuisibles à la compréhension des 
philosophies et à leur capacité de transformer les opinions. Par exemple, 
l’importance que l’on reconnaît à Platon dans l’histoire de la philosophie 
rend  peut-être  sa  lecture  plus  difficile  que  ne  l’est  celle  d’un  auteur 
relativement négligé, disons Constant, dont on ne sait en général que peu 
de chose. Car n'est-il pas raisonnable de penser, en raison d'une tradition 
d'interprétation et de commentaire millénaire, que de nombreuses idées 
reçues circulent à son sujet et passent pour ses idées, à un tel point que les 
professeurs  et  les  étudiants  s'en  retrouvent  plus  ou  moins  imprégnés, 
même s'ils n'aiment pas Platon et s'ils s'opposent à ces idées ? Ils sont 
alors en désaccord bien plus avec les lieux communs qui circulent sur 
Platon et les thèses et théories qu'on lui attribue, qu'avec sa philosophie 
telle qu'elle s'exprime dans ses œuvres ; ce souvent en adoptant d'autres 
idées reçues s'opposant à ces lieux communs. Donc, malgré ce désaccord 
et le jugement différent que les défenseurs et les critiques portent sur la 
philosophie de Platon,  ils conçoivent de manière assez semblable cette 
philosophie, et les discussions qui en découlent, par le jeu des positions 
convenues,  tendent  à  renforcer  cette  conception  et  à  en  écarter  les 
conceptions concurrentes.

Ainsi,  comme  dans  la  mise  en  scène  des  débats  journalistiques, 
certaines positions philosophiques se voient favorisées par la position du 
problème, et d’autres systématiquement écartées, méprisées ; mais dans 
les  deux  cas  elles  sont  déformées  et  défigurées  pour  qu’elles  se 
conforment à l’idée que l’on se fait d’elles et dont dépend ledit problème.

On pensera peut-être que ce sont là des choses de peu d’importance, 
des bagatelles pour lesquelles se querellent les philosophes universitaires, 
et  qui  interviennent  très  peu  dans  leurs  prises  de  position  en  ce  qui 
concerne  les  problèmes  culturels,  sociaux  et  politiques ;  mais  c’est  là 

217 Il serait injuste de passer sous silence le fait que certains de ceux qui disent rejeter le 
principe  d'utilité  ou  l'utilitarisme  sont  jusqu'à  un  certain  point,  et  sans  s'en 
apercevoir,  des  utilitaristes  au  sens  de  Mill.  Car  ils  pensent  bien  en  adoptant  
implicitement le principe d'utilité quand ils examinent les effets des politiques, des 
lois,  des  structures  sociales,  des  institutions  politiques  et  du  règne  de  l'utilité  
économique, telle que conçue habituellement dans nos sociétés. Il me semble que 
ces penseurs auraient intérêt à se considérer explicitement comme des utilitaristes et 
à adopter de manière réfléchie une forme ou une autre d'utilitarisme. En prenant 
ainsi position, il  leur serait possible, au nom d'une forme supérieure et plus utile 
d'utilitarisme, de combattre de front, ou sur son terrain, cette utilité économique, 
laquelle repose en partie sur des valeurs et des principes moraux, sociaux, politiques 
et  économiques incompatibles  avec le principe d'utilité  bien compris,  et  dont  on 
examine et compare trop rarement les effets, pour se contenter de croire qu'ils sont 
bons ou qu'ils s'imposent par une sorte de nécessité.
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sous-estimer la puissance de ce dispositif de contrôle de la pensée. Car ce 
sont justement les différentes branches de l’opinion académique, ainsi que 
les problèmes convenus que l'on pose dans le milieu académique, qui se 
soumettent les philosophies grâce auxquelles les universitaires pourraient 
se  former  et  mettre  à  l’épreuve  leurs  opinions  et  celles  dont  sont 
imprégnés la société et les milieux sociaux dans lesquels ils vivent. Il en 
résulte  non  seulement  que  les  branches  reconnues  de  l'opinion 
académique s'affrontent dans le cadre de problèmes convenus auxquels 
elles sont adaptées, qu'elles contribuent à reproduire et qui leur donnent 
en retour  une certaine  puissance  et  une apparence de légitimité ;  mais 
aussi que les positions qu'on attribue souvent aux philosophes (qu'on leur 
fasse  jouer  de  beaux  ou  de  mauvais  rôles)  sont  déterminées  par  ces 
problèmes convenus et sont assimilées aux positions reconnues dans le 
milieu  académique  –  ce  qui  a  pour  effet  ultime  que  l'autorité  des 
philosophes  et  les  rôles  qu'on  leur  fait  jouer  semblent  confirmer  ces 
problèmes  et  ces  positions  reconnus.  Plus  concrètement,  les  positions 
attribuées aux philosophes de la tradition, soit individuellement, soit en 
tant qu’ils appartiendraient à un groupe de penseurs, le sont généralement 
en fonction d’une conception des grands problèmes philosophiques et de 
l’histoire de la philosophie qui elle-même échappe souvent à la critique, 
parce qu’elle se présente comme le cadre naturel de la pensée critique, 
aussi bien celle des penseurs de la tradition que celle des universitaires, 
alors  qu'en réalité  elle  est  grandement  déterminée par  l'état  actuel  des 
opinions, dans le milieu académique ou dans la société en général. La 
lecture qu'on fait alors des œuvres philosophiques tend à confirmer ces 
idées reçues qui se soutiennent les unes les autres ; et  ce qui n'est pas 
compatible  avec  elles  passe  souvent  inaperçu,  est  jugé  de  peu 
d'importance ou est tout simplement considéré comme erroné, absurde ou 
immoral. Certes, il arrive qu’il y ait des désaccords à ce sujet, et que les 
universitaires  ne  s’entendent  pas ;  mais  c’est  malheureusement  trop 
souvent  pour  imposer  un cadre  de  pensée  légèrement  différent  et  tout 
aussi contraignant, ou pour juger autrement d’une position philosophique 
convenue sans pourtant contester son existence dans la tradition, sa nature 
et la place qu’on lui aménage dans l’histoire de la philosophie, et sans 
remettre  en  question  l’utilité  d’une  telle  forme  d’histoire  de  la 
philosophie218.

Par exemple, les universitaires reconnaissent le rôle qu’ont joué les 
penseurs des Lumières dans l'abolition des monarchies de droit divin et 
dans  l’affaiblissement  du  pouvoir  religieux  et  des  structures  sociales 
traditionnelles ;  mais leur avis différera quant à l’importance qu’il  faut 
accorder, dans cette histoire, à Montesquieu, à Diderot, à Rousseau ou à 
Hume, ainsi qu’au jugement portant sur chacun d’entre eux en fonction 

218 Des désaccords ou des variations de cette espèce peuvent aussi avoir lieu dans les  
débats journalistiques, en fonction des branches de l’opinion auxquelles on accorde 
le plus d’importance. Il n’en est pas moins vrai que les participants de ces débats ont 
des rôles à jouer plus ou moins rigides.
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des rôles qu’on leur donne à jouer, certains les tenant responsables des 
maux de notre époque, d’autres voyant dans leurs œuvres les origines de 
la démocratie moderne. Évidemment, il n’est pas question de nier que ces 
penseurs  ont  effectivement  joué  un rôle  dans  ces  transformations 
symboliques  ayant  touché  l’ensemble  de  l’Occident ;  ce  qui  est 
problématique,  c'est  le  fait  de  vouloir  leur  faire  jouer  des  rôles  très 
simples pour supporter des conceptions de l’histoire moderne tout aussi 
simples. Ce n'est pas parce que ces penseurs ont certainement contribué à 
la  subversion  des  régimes  monarchiques  de  droit  divin  et  du 
christianisme, que nous pouvons pour autant supposer,  comme nous le 
faisons trop souvent, que leur pensée politique est grandement réalisée 
dans nos sociétés (que cela soit un bien ou un mal), et qu’elle n’entre pas 
en contradiction avec certains de leurs éléments, et parfois même leurs 
principes.

Il est loin d'être certain, par exemple, que notre conception des idéaux 
démocratiques soit partagée par les différents penseurs des Lumières. S'il 
est vrai qu'il leur arrive de critiquer ou de ridiculiser les élites religieuses 
ou la noblesse, on ne peut pas en conclure qu'ils s'opposent à une élite 
fondée  sur  le  mérite  et  les  aptitudes  individuelles.  Ainsi  ce  serait  se 
tromper, dans bien des cas, de leur attribuer l'égalitarisme actuel219, qu'on 
le  défende ou qu'on l'attaque,  comme on le  voit  clairement  dans cette 
maxime de Chamfort, un penseur révolutionnaire :  « Cette impossibilité  
d’arriver aux grandes places, à  moins  que d’être gentilhomme, est une  
des absurdités les plus funestes, dans presque tous les pays. Il me semble  
voir des ânes défendre les carrousels et les tournois aux chevaux220. » S'il 
s'oppose à des inégalités fondées sur des choses aussi arbitraires que la 
naissance,  ce  n'est  donc  pas  parce  que  tous  les  hommes  seraient 
également capables d'assumer les charges de ministre, de conseiller, de 
juge, d'officier, de capitaine de vaisseau ou de général, mais pour que les 
plus aptes ne soient pas empêchés d'exercer leurs talents par des nobles 
moins doués et capables d'acheter les charges en question, un peu comme 
les plus riches (qui à leur mort lèguent leur fortune à leurs enfants, à la 
manière des nobles qui transmettaient leurs titres et leurs terres aux leurs) 
sont pratiquement les seuls à pouvoir entreprendre une carrière politique, 
même  quand  ils  n'ont  pas  les  aptitudes  intellectuelles,  les  traits  de 
caractère  et  les  intérêts  nécessaires  pour  occuper  des  fonctions 
importantes  dans  un  état  démocratique.  Pourtant  les  penseurs 
universitaires,  et  tout  particulièrement  les  éthiciens,  qui  se  disent  tous 

219 Je fais remarquer que par égalitarisme je n'entends pas un état de la société qui serait  
égalitaire,  mais  plutôt  une  morale  clamant  l'égalité  de  tous les  êtres  humains  et  
condamnant les élites même quand elles sont nécessaires à la réalisation des idéaux 
démocratiques et à la vitalité de nos institutions politiques. Pourtant il arrive que les  
défenseurs de cette morale, qui se soucient moins des effets que des beaux discours 
et des sentiments moraux qu'ils suscitent, s'accommodent fort bien des élites dont 
l'existence est défavorable aux idéaux et aux institutions démocratiques.

220 Chamfort, Maximes et pensées, chapitre VIII, 478, p. 138.
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démocrates,  ignorent  généralement  ce  problème  épineux,  et  préfèrent 
consacrer  leur  temps  et  leurs  efforts  à  des  « problèmes  de  société » 
convenus, comme la défense de la liberté de conscience et des droits des 
minorités visibles et le combat contre les inégalités et les injustices dont 
sont ou seraient victimes les femmes, et contre la discrimination raciale 
ou  religieuse,  souvent  dans  les  milieux  de  travail.  Et  même  s'ils 
s'indigneraient  presque  tous  si  l'on  proposait  de  remplacer  le  suffrage 
universel par le suffrage censitaire, ils s'accommodent généralement assez 
bien de l'idée que la richesse est actuellement un des critères déterminant 
quels sont ceux qui peuvent entreprendre et réussir une carrière politique. 
Autrement dit, la richesse ne devrait pas être un facteur pour choisir ceux 
qui ont le droit de vote et qui décident de ceux qui gouvernent, mais le 
même principe ne vaut nullement quant à savoir qui peut et ne peut pas 
gouverner, bien qu'en principe tous aient le droit de se lancer en politique.

Même Rousseau, qu'on se représente souvent comme le défenseur par 
excellence de l'égalité,  en vient à se demander si  les  citoyens peuvent 
réellement  participer  à  la  politique  s'ils  doivent  consacrer  une  grande 
partie de leur vie au travail, et donc si une démocratie est possible sans 
l'existence d'esclaves chargés de libérer les citoyens du travail :

Chez les Grecs, tout ce que le peuple avait à faire il le  
faisait par lui-même : il était sans cesse assemblé sur  
la  place.  Il  habitait  un climat  doux ;  il  n'était  point  
avide ; des esclaves faisaient ses travaux ; sa grande  
affaire  était  sa  liberté.  N'ayant  plus  les  mêmes  
avantages, comment conserver les mêmes droits ? Vos  
climats  plus  durs  vous donnent  plus  de  besoins,  six  
mois de l'année la place publique n'est  pas tenable,  
vos langues sourdes ne peuvent se faire entendre en  
plein air ; vous donnez plus à votre gain qu'à votre  
liberté, et vous craignez bien moins l'esclavage que la  
misère.

Quoi !  la  liberté  ne  se  maintient  qu'à  l'appui  de  la  
servitude ? Peut-être. Les deux excès se touchent. Tout  
ce qui n'est point dans la nature a ses inconvénients, et  
la société civile plus que le reste. Il y a telles positions  
malheureuses  où  l'on  ne  peut  conserver  sa  liberté  
qu'aux dépens de celle d'autrui et où le citoyen ne peut  
être  parfaitement  libre  que  l'esclave  ne  soit  
excessivement  esclave.  Telle  était  la  position  de  
Sparte.  Pour  vous,  peuples  modernes,  vous  n'avez  
point  d'esclaves,  mais  vous  l'êtes ;  vous  payez  leur  
liberté  de  la  vôtre.  Vous  avez  beau  vanter  cette  
préférence, j'y trouve plus de lâcheté que d'humanité.

Je n'entends point par tout cela qu'il faille avoir des  
esclaves  ni  que le  droit  de l'esclavage soit  légitime,  
puisque j'ai prouvé le contraire ; je dis seulement les  
raisons pourquoi les peuples modernes qui se croient  
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libres ont des représentants,  et  pourquoi les peuples  
anciens n'en avaient pas. Quoi qu'il en soit, à l'instant  
qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus  
libre ; il n'est plus221.

Qu'on soit ou non en faveur d'une certaine forme d'esclavage, qu'on 
prenne ou non entièrement au sérieux la remarque de Rousseau, il n'en 
reste pas moins vrai  que les conditions de vie actuelles détournent les 
citoyens de la participation politique, en raison du temps et de l'énergie 
consacrés au travail, ainsi que de la passivité et des dispositions serviles 
qu'ils acquièrent en tant que travailleurs salariés :  il  leur faut donc des 
représentants, ou plutôt des maîtres qu'ils choisissent parmi ceux qui ont 
ce qu'il faut pour poser leur candidature, mener une campagne électorale 
devant les rendre populaires, s'entourer d'amis influents ou puissants, et 
faire  leur  place dans  l'un des  rares  partis  politiques  assez  puissants  et 
populaires pour avoir une chance de remporter les élections222. Et le fait 
de négliger ce problème et de ne pas essayer sérieusement de le résoudre 
rend très douteuse l'idée selon laquelle nos démocraties auraient, sur ce 
point  très  important,  quelque  chose  à  voir  avec  celles  qu'envisageait 
Rousseau. À moins que l'on ne s'amuse, en faisant abstraction du reste de 
sa politique, à voir dans la majorité des citoyens les esclaves en question, 
qui abandonnent le pouvoir politique à quelques décideurs appartenant à 
l'élite politique et économique, les seuls à être des citoyens libres.

On pourrait néanmoins croire que nos sociétés démocratiques n'ont 
rien  en  commun  avec  la  monarchie  française  que  critiquaient  les 
Encyclopédistes,  par  exemple  en  ce  qui  concerne  les  lois  et  leur 
application ;  mais  en  fait  nous  ne  satisfaisons  pas  aux  principes 
élémentaires de législation qu'ils recommandent, comme on le voit en ce 
qui concerne la connaissance des lois :

Il  convient  absolument  que  les  sujets  ayent  
connoissance  des  lois  du  souverain :  il  doit  par  
conséquent  publier  ses  lois,  les  bien  établir  &  les  
notifier.  Il  est  encore  absolument  essentiel  qu’elles  
soient écrites de la maniere la plus claire, & dans la  
langue du pays, comme ont été écrites  toutes les lois  

221 Rousseau, Du contrat social, livre III, chapitre XV, p. 119.
222 On pourrait objecter qu'il arrive de temps en temps qu'un simple citoyen se fasse 

élire. Cependant, même dans le cas où il serait membre du parti politique au pouvoir, 
il arrive rarement qu'il soit nommé ministre, et par conséquent il se retrouve le plus 
souvent  réduit  à  suivre la  ligne  de parti  (dictée  en  grande partie  par  le  premier 
ministre  et  ses  ministres),  au lieu de  représenter  les  citoyens qui  l'ont  élu  et  de 
défendre les politiques qui, après réflexion, lui semblent les meilleures. Pour ce qui 
est des députés autonomes ou des autres partis politiques, plus les députés du parti 
au pouvoir sont nombreux, plus leur pouvoir diminue, surtout s'ils ne font pas partie 
de l'opposition officielle et ne sont pas porte-parole pour telle ou telle question. Dans 
ce contexte, la souveraineté de l'assemblée des représentants est une mauvaise farce, 
et on s'habitue progressivement à ce que le véritable pouvoir soit entre les mains des  
membres de l'exécutif.
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des anciens peuples. Car comment les observeroit-on,  
si on ne les connoît pas, si on ne les entend pas ? Dans 
les premiers tems, avant l’invention de l’écriture, elles  
étoient  composées  en  vers  que  l’on  apprenoit  par  
cœur, & que l’on chantoit pour les bien retenir. Parmi  
les  Athéniens, elles étoient gravées sur des lames de  
cuivre  attachées  dans  des  lieux  publics.  Chez les  
Romains, les enfans apprenoient par cœur les lois des  
douze tables223.

Pourtant, nous n'apprenons pas les lois quand nous sommes enfants, 
même si les écoles sont publiques et si l'éducation primaire et secondaire 
est obligatoire ; ce qui serait nécessaire si l'on voulait vraiment former des 
citoyens. Et bien que la grande majorité de la population sache lire et qu'il 
soit  possible  d'acheter  les  codes  de  lois  ou  de  les  consulter  dans  les 
bibliothèques ou sur Internet, très rares sont ceux qui les ont lus, à part les 
spécialistes et les professionnels du droit. Le style dans lequel les lois sont 
rédigées est technique, manque souvent de clarté et est particulièrement 
rebutant,  sans  compter  qu'elles  sont  très  nombreuses,  changent 
constamment et ne forment pas un tout cohérent, à un tel point que même 
les  juristes  ne  parviennent  pas  à  connaître  l'ensemble  de  la  loi,  et 
contribuent même, par les commentaires et  les interprétations qu'ils en 
font, à la rendre encore plus difficile à connaître224. Le principe de droit 
qui dit que nul n'est censé ignorer la loi est alors inapplicable, et les lois, 
qui  sont  inconnues  ou  très  imparfaitement  comprises,  ne  peuvent  pas 
régler efficacement la vie et les relations des citoyens, et ne sont plus des 
lois  à  proprement  parler225.  Par conséquent,  ce  qu'on appelle  la  justice 
devient, dans bien des cas, arbitraire, du point de vue de celui qui est jugé 
et condamné en fonction de lois qu'il ignore ou qu'il connaît très mal, et 
auxquelles  il  ne  peut  donc  pas  décider  d'obéir  ou  de  désobéir  en 
connaissance de cause. Il serait tout aussi absurde de dire que l'on rend 
justice quand on punit  quelqu'un pour avoir  désobéi à une loi  qu'il  ne 
connaissait  pas  ou  qu'il  comprenait  mal,  qu'il  le  serait  de  reconnaître 
quelqu'un  coupable  d'avoir  désobéi  à  une  loi  alors  qu'elle  n'était  pas 

223 Encyclopédie  ou  Dictionnaire  raisonnée  des  sciences,  des  arts  et  des  métiers , 
première édition, volume 9, « Loi » ( Loi civile), p. 655.

224 « Les  lois  sont,  comme au  pillage,  entre  les  mains  de  ce  cortege  nombreux  de  
jurisconsultes qui les commentent.  La seule vûe de leurs compilations a de quoi  
terrasser l’esprit le plus infatigable. Leurs gloses & leurs subtilités sont les lacets  
de  la  chicane.  Toutes  les  citations,  si  ce  n’est  celles  de  la  loi,  devroient  être  
interdites  au  barreau.  Ce  ne  sont  que  des  hommes  que  l’on  montre  à  d’autres  
hommes, & c’est par des raisons, & non par des autorités qu’il faut décider les cas  
douteux. »
Ibid., « Loi », p. 646.

225 « L’incertitude & l’inefficacité des lois procede de leur multiplicité, de leurs vices  
dans la composition, dans le style & dans la sanction, du partage des interpretes, de  
la contradiction des jugemens, &c. »
Ibid., « Loi », p. 646.



272

encore  instituée ;  et  les  jugements  rendus  dans  ces  conditions  par  les 
tribunaux  ne  sont  pas  moins  arbitraires  dans  une  démocratie 
représentative  que dans  une  monarchie,  simplement  parce que les  lois 
sont  votées  par  ceux  qui  sont  ou  qu'on  dit  être  les  représentants  des 
citoyens226. Alors que la loi devrait protéger les citoyens des torts, assurer 
leur liberté, et être aimée ou respectée en conséquence, elle n'est pas prise 
au sérieux227 et elle est même crainte par certains, et généralement pas de 
manière raisonnable, comme on ne sait pas exactement à quoi s'attendre 
d'elle. Les citoyens se méfient des autorités pourtant chargées de rendre 
justice et de réduire au minimum les tensions nuisibles à la santé du corps 
politique ; certains les considèrent même comme des ennemis. On peut 
comprendre  pourquoi  beaucoup  préfèrent  ne  pas  avoir  affaire  à  elles, 
puisqu'en plus de très mal connaître les lois, ils ignorent presque tout des 
procédures des tribunaux et des décisions rendues par le passé et pouvant 
être  invoquées  pour  ou  contre  leur  cause.  Le  système  de  lois  et  les 
tribunaux sont pour eux une espèce d'être mystérieux ne daignant pas se 
montrer au grand jour et se faire connaître d'eux, mais pouvant les punir 
s'ils l'irritent. C'est pourquoi leur rapport avec la loi n'est pas direct et qu'il 
leur faut, pour apaiser cette divinité courroucée, payer des avocats dont le 
but est  de s'enrichir  en gagnant les causes de leurs clients,  souvent au 

226 Un tel  système de  lois,  et  les  jugements  qu'on  rendrait  à  partir  de  lui,  seraient  
toujours arbitraires pour tous les citoyens dont on exige l'obéissance, même si ces 
lois étaient votées directement par l'ensemble des citoyens, lors de référendums. À 
cela s'ajoute le fait que les citoyens, qui n'auraient alors qu'une compréhension très 
partielle  des  lois  adoptées  précédemment  (en  raison  de  leur  nombre  et  de  leur 
manque  de  clarté  et  de  cohérence),  ne  pourraient  pas  voter  et  proposer 
intelligemment  des  lois  et  contribueraient  à  rendre  encore  plus  arbitraires  et 
imprévisibles les jugements rendus par les tribunaux. Et on peut en dire autant des 
représentants  des  citoyens  qui,  dans  notre  démocratie  représentative,  ont  cette 
responsabilité,  qui  ne  sont  pas  dotés  d'un  esprit  surhumain,  qui  ignorent 
généralement les conditions nécessaires à la justice,  et qui ne voient donc pas le 
moindre problème au fait de multiplier et de complexifier indéfiniment les lois.

227 Les lois devraient être  « de nature à pouvoir être observées avec facilité ; dans le 
plus  petit  nombre,  &  le  moins  multipliées  qu’il  soit  possible ;  suffisantes  pour  
terminer  les  affaires  qui  se  trouvent  le  plus  communément  entre  les  citoyens,  
expéditives dans les formalités & les procédures de la justice, tempérées par une  
juste sévérité proportionnée à ce que requiert le bien public. »  (Ibid., « Loi », Loi 
civile, p. 655.)
La multiplication des lois les rend, de fait, moins faciles à observer, ce qui mine leur 
autorité.  Les  lois  n'étant  pas  appliquées  régulièrement  ne  se  discréditent  pas 
seulement elles-mêmes, mais incitent aussi les citoyens à ne pas respecter les lois 
dans leur ensemble :
« Il faut imposer au peuple à l’exemple de Solon, moins les meilleures lois en elles-
mêmes,  que  les  meilleures  que  ce  peuple  puisse  comporter  dans  sa  situation.  
Autrement il vaut mieux laisser subsister les désordres, que de prétendre y pourvoir  
par des lois qui ne seront point observées ; car, sans remédier au mal, c’est encore  
avilir les lois. » (Ibid., « Loi », p. 645. L'auteur souligne.)
Et  le  fait  d'ajouter  de  nouvelles  lois  à  celles  qui  existent  déjà  et  de  prendre  de 
nouvelles  mesures,  dans l'espoir  de résoudre les  problèmes qui résultent  du trop 
grand nombre de lois, ne fait qu'aggraver la situation.
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détriment du respect de la loi, puisque par sa nature elle se prête assez 
bien à toutes sortes de manipulations. Dans ce contexte, bien que la loi 
stipule  que les  deux partis  doivent  être  entendus pour  qu'un jugement 
équitable  puisse  être  rendu,  les  particuliers  les  plus  riches  et  les 
entreprises,  qui ont les moyens de payer les avocats les plus habiles à 
utiliser  les  lois  à  leur  avantage,  sont  considérablement  avantagés, 
contrairement  aux  simples  citoyens,  qui  préfèrent  souvent  ne  pas 
s'engager  dans  un  procès  coûteux  dont  l'issue  est  pour  eux  bien 
incertaine228. Encore  une  fois,  ce  sont  des  problèmes  auxquels  les 
philosophes  universitaires  –  qui  pourtant  sont  presque  tous  de  bons 
démocrates  –, ne  s'intéressent  pas  ou  presque.  On  peut  se  demander 
pourquoi. Peut-être est-ce parce qu'ils ont pris l'habitude de croire qu'ils 
vivent dans une société égalitaire et juste, malgré ses imperfections : il 
leur serait par conséquent difficile et pénible de se demander si le système 
de lois et les tribunaux de cette dernière ne partagent pas certains traits 
avec  ceux  des  monarchies  européennes,  qu'ils  trouvent  inégalitaires  et 
injustes. Comme s'il suffisait d'instituer le suffrage universel et de donner 
le  pouvoir  de  faire  des  lois  aux  représentants  élus,  sans  transformer 
radicalement le système de lois et les tribunaux, pour que ce que nous 
appelons la justice cesse d'être arbitraire ! Comme si les jugements rendus 
à partir de lois trop nombreuses et trop incohérentes pour que les citoyens 
puissent  les  connaître  et  les  comprendre  n'étaient  pas  arbitraires, 
simplement parce que ces dernières seraient plus conformes aux valeurs 
démocratiques, en elles-mêmes justes ! Comme s'il ne fallait rien d'autre 
pour que les citoyens soient égaux devant la loi et jugés équitablement, 
que  de  ne  pas  être  explicitement  discriminés  par  elle !  Pourtant,  les 
universitaires défenseurs du pluralisme culturel, qu'ils soient philosophes 
ou  non,  pensent  que  l'on  peut  rendre  notre  société  plus  juste  et  plus 
égalitaire  en  introduisant  des  irrégularités  supplémentaires  dans 
l'application de la loi, c'est-à-dire en faisant des exceptions absentes du 
texte  de  la  loi,  au  nom des  valeurs  qui  seraient  constitutives  de notre 

228 Hobbes, que trop souvent on se représente comme un défenseur du despotisme, de 
l'autorité arbitraire et des inégalités, et donc comme un penseur très peu utile pour 
ceux  qui  prétendent  vouloir  améliorer  nos  institutions  ou  défendre  la  justice,  a 
pourtant des idées intéressantes quant aux conditions nécessaires à la justice et à 
l'efficacité des lois :
« L'inégalité des sujets procède d'actes du pouvoir souverain. Elle perd donc tout  
son sens en présence du souverain, c'est-à-dire devant un tribunal, aussi bien que  
l'inégalité entre roi et sujet en présence du roi des rois. L'honneur des grands, s'il  
n'est pas un vain mot, doit se mesurer à leur bienfaisance et à l'aide qu'ils apportent  
aux hommes d'un rang inférieur. Et les violences, oppressions et autres torts dont ils  
peuvent se rendre coupables ne sont pas atténués, mais aggravés, par la grandeur  
de leur personne, car ils avaient,  moins que tout autre,  besoin de commettre de  
telles  actions.  Et  si  l'on  se  montre  partial  en  faveur  des  grands,  voici  les  
conséquences  qui  s'ensuivent :  l'impunité  engendre  l'insolence ;  l'insolence 
engendre la  haine ;  la  haine,  enfin,  fait  qu'on s'efforce d'abattre  toute  grandeur  
oppressive et  injurieuse,  fût-ce au prix de la ruine de la République. »  (Hobbes, 
Léviathan, deuxième partie, chapitre XXX, trad. Tricaud, p. 367.)
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société démocratique (l'égalité et la justice) et de l'article 10 de la Charte 
québécoise des droits de la personne229.  En effet,  les accommodements 
raisonnables  sont  une procédure légale  permettant  de réclamer la  non-
application de certaines lois pour des citoyens dotés de caractéristiques 
plus  ou  moins  déterminées  ou  ayant  des  croyances  susceptibles  d'être 
reconnues par les juges, qui rendent leurs décisions au cas par cas, en 
tenant compte des précédents, de l'idée qu'ils se font de la sincérité et de 
l'importance des convictions religieuses ou morales des demandeurs230, et 
des  coûts  et  conséquences  raisonnables  ou  déraisonnables  pour 
l'institution, le milieu de travail ou le milieu social concerné. De telles 
irrégularités dans l'application de la loi, même si elles sont autorisées par 
la loi, ne consistant pas en l'application d'une loi claire, précise et sans 
ambiguïtés,  sont  donc  arbitraires  et  incompatibles  avec  le  principe 
d'égalité  de  tous  devant  la  loi.  Les  rédacteurs  du  rapport  de  la 
Commission Bouchard-Taylor, qui comptent parmi eux des philosophes 
ou  d'autres  universitaires,  prétendent  au  contraire  que  les  pratiques 
d'accommodement  raisonnable  permettraient  de  combattre  la 
discrimination et de réaliser l'idéal d'égalité, grâce au traitement différent 
dont devraient bénéficier certaines personnes ou catégories de personnes :

Si  on  voulait  caractériser  en  deux  mots  la  notion  
d’accommodement, il faudrait dire :  l’égalité dans la 
différence. En effet, le propre de l’accommodement est  
de remédier, au moyen de certains aménagements, à  
des formes de discrimination qui surviennent parfois  
dans  l’application  d’une  norme  ou  d’une  loi  par  
ailleurs légitime. Dans certaines circonstances, une loi  
ou une norme peut  entraîner un préjudice pour une  
personne  ou  une  catégorie  de  personnes  présentant  
une  caractéristique  que  ladite  loi  ou  norme  n’avait  
pas prévue231.

Mais  si  la  loi  en  question  est  jugée  légitime,  ne  doit-elle  pas 
s'appliquer à tous, peu importe les convictions morales et religieuses des 
différentes personnes ? La discrimination ne se trouve pas alors dans le 

229 « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des  
droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur  
la race, la couleur, le sexe,  la grossesse, l’orientation sexuelle,  l’état civil, l’âge  
(sauf dans la mesure prévue par la loi), la religion, les convictions politiques, la  
langue,  l’origine  ethnique  ou  nationale,  la  condition  sociale,  le  handicap  ou  
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. »
(Article cité dans Fonder l'avenir. Le temps de la conciliation, p. 106.)

230 « Le critère retenu par la Cour suprême est celui de la sincérité de la croyance : le 
demandeur doit démontrer qu'il  croit véritablement être tenu de se conformer au  
précepte religieux en cause. » (Jocelyn Maclure, Charles Taylor, Laïcité et liberté de  
conscience, p. 105. Les auteurs soulignent.)

231 Commission  de  consultation  sur  les  pratiques  d'accommodement  reliées  aux 
différences  culturelles,  Fonder  l'avenir.  Le  temps  de  la  conciliation,  p.  63.  Les 
auteurs soulignent.
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fait que certaines personnes, en raison de leurs convictions religieuses et 
des  pratiques  et  comportements  qu'elles  les  incitent  à  adopter,  sont 
concernées  plus  que  d'autres  par  cette  loi,  mais  dans  le  fait  que, 
contrairement à beaucoup d'autres personnes, on les dispense pour cette 
raison d'obéir à la loi. C'est ce qu'on appelle de la discrimination positive, 
comme si cet adjectif la rendait compatible avec l'égalité de tous devant la 
loi. Heureusement, il est très improbable qu'en ce qui concerne une partie 
considérable  des  lois  utiles  et  véritablement  légitimes,  on  pense  à 
exempter  le  fidèle  d'une  religion  d'obéir.  Car  presque  tous  jugeraient 
absurde  et  nuisible  de  ne  pas  reconnaître  pour  des  meurtres  ceux  qui 
seraient commis au nom d'une religion dogmatique, quelle qu'elle fût. Si 
par  contre  une  loi  n'est  pas  légitime,  elle  ne  devrait  pas  exister,  et  il 
vaudrait mieux la corriger ou même l'abroger. Il me semble que les cas où 
les accommodements sont jugés raisonnables concernent souvent des lois 
qui en réalité ne sont pas légitimes, au sens où elles entravent de manière 
injustifiée  les  libertés  individuelles  et  ont  par  conséquent  des  effets 
nuisibles. Car comment une loi pourrait-elle être illégitime pour celui qui 
a telle conviction morale ou religieuse, et être légitime pour celui qui ne 
l'a pas ? Par exemple, si l'on juge qu'il est raisonnable qu'un employeur ne 
puisse pas obliger un fidèle du judaïsme ou du christianisme à travailler 
contre son gré le samedi ou le dimanche, et qu'il réaménage son horaire 
en conséquence, pourquoi serait-il légitime qu'il ait le droit de contraindre 
un autre travailleur, athée, à travailler à un moment où il préférerait, pour 
une  autre  raison,  ne  pas  travailler ?  Mais  on  dira  qu'il  ne  serait  pas 
raisonnable  de  donner  cette  liberté  à  tous  les  travailleurs,  car  cela 
engendrerait des problèmes trop grands pour l'employeur. Ce qui montre 
que l'on ne se soucie pas tant des idéaux d'égalité et de liberté quand on 
traite de ces questions, que des intérêts des entreprises et de leur pouvoir 
sur leurs employés,  qu'on cherche à adoucir  et  à dissimuler en faisant 
quelques  exceptions.  D'ailleurs,  certains  employés  peuvent  très  bien 
accomplir  leurs tâches sans avoir  à être présents à des heures fixes au 
travail, comme c'est le cas d'un bibliothécaire qui commande des livres, 
ou d'un libraire qui prépare les commandes à expédier. Dans beaucoup 
d'autres cas, il serait possible de convenir à l'avance, pour une durée de 
temps déterminé, des moments où les employés se présenteront au travail. 
Ainsi le pouvoir que notre système de lois donne aux employeurs sur les 
citoyens  de  notre  démocratie  est  très  incompatible  avec  les  idéaux 
d'égalité  et  de liberté ;  et  les  petits  privilèges  qu'il  accorde à  quelques 
catégories  reconnues  de  personnes  ne  font  que  masquer  la  situation 
globale,  et  ne  sont  en  réalité  qu'un  raffinement  moral  de  la  servitude 
généralisée qu'est le travail salarié, dont il faut remarquer qu'elle s'étend à 
des  cas  où  les  employeurs  n'en  retirent  aucun  avantage  économique 
significatif et sont même perdants de ce point de vue, puisqu'un employé 
obligé de travailler dans des conditions qui ne lui conviennent pas et qui 
l'irritent  accomplit  généralement  moins  bien  et  moins  rapidement  ses 
tâches, ce même si on dépense de grandes sommes d'argent pour payer le 
salaire des gestionnaires chargés de le superviser et de le surveiller.
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Par conséquent, les idéaux d'égalité, de justice et de liberté, qui sont 
familiers  et  paraissent  pour cette  raison aller  de soi,  sont  souvent  mal 
compris  par  les  citoyens  et  les  philosophes  universitaires,  qui  alors  se 
gardent bien de faire une critique radicale de notre situation sociale et 
politique à partir de conceptions plus cohérentes et plus utiles (au sens de 
Mill) de ces idéaux, pour se contenter de penser la démocratie à partir 
d'une  conception  répandue  et  d'idées  qui  circulent  à  son  sujet,  et  de 
proposer quelques ajustements, sans être capables de concevoir un cadre 
de pensée et une organisation sociale et politique très différents. C'est que 
les dispositions des philosophes universitaires neutralisent grandement les 
idées et les manières de penser des philosophes de la tradition (dans ce 
cas-ci les philosophes des Lumières), qui pourtant pourraient leur être très 
utiles. Les idéaux politiques de ces philosophes sont à différents degrés 
assimilés à certaines idées ambiantes, puisque c'est généralement à partir 
d'elles  que  les  universitaires  comprennent  la  société  dans  laquelle  ils 
vivent et le rôle qu'auraient joué ces philosophes dans les changements 
culturels, sociaux et politiques des derniers siècles. Alors, qu'on soit ou 
non un partisan de ces transformations, qu’on les attribue surtout à tels 
penseurs ou à tels autres, leurs philosophies ne sont plus des instruments 
servant à nous former et à critiquer nos opinions et celles de notre société, 
mais  se  retrouvent  engagées  dans  des  luttes  convenues  opposant  des 
branches de l’opinion universitaire, qui souvent entretiennent des rapports 
étroits avec des branches de l’opinion existant ailleurs dans notre société, 
quand elles n’en sont pas seulement des prolongements savants.

N’existe-t-il pas, aussi bien dans notre société en général que parmi 
nos spécialistes de la pensée critique, deux pôles s’opposant et tendant à 
exclure  les  autres  opinions  possibles ?  N’avons-nous  pas  tendance  à 
prendre position en faveur de nos sociétés démocratiques, en gros telles 
qu’elles existent actuellement, en proposant seulement des modifications 
mineures ou sectorielles pour les améliorer, en croyant que les idéaux des 
Lumières sont réalisés ou en voie de l'être ? ou à vouloir revenir en arrière 
en  redonnant  leur  importance  à  certaines  structures  sociales 
traditionnelles  ayant  supposément  fait  leurs  preuves,  et  à  des  valeurs 
communautaires et religieuses qu'on croit assez puissantes pour organiser 
la vie sociale et politique et pour donner un sens à notre existence et au 
monde232 ?  Certains,  comme  Charles  Taylor  et  Georges  Leroux, 

232 Cela vaut même pour des universitaires ou des penseurs se disant démocrates, qui 
considèrent souvent le travail comme le fondement de la société, et qui, bien que 
défendant une répartition plus juste des richesses, ne s’éloignent guère des opinions 
dominantes en négligeant grandement les questions de culture, ou en les envisageant 
dans une logique semblable à celle de leurs prétendus adversaires. Par exemple, s’ils  
défendent  une  plus  grande  accessibilité  financière  aux  études  supérieures,  c’est 
souvent en mettant  l'accent sur l'abolition des inégalités économiques et  donc en 
considérant avant tout l’éducation comme un moyen d’obtenir un bon emploi – ce 
qui ne les empêche pas de parler rapidement de formation du citoyen et de culture.  
Si certains d'entre eux se font plus sérieusement les défenseurs de la culture, on voit, 
par la forme que leurs revendications prennent, qu’il s’agit essentiellement d’une 
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prétendent dépasser cette opposition et concilier ces deux positions, en 
reconnaissant, d'un côté, l'importance du principe de laïcité et des idéaux 
de tolérance, d'égalité, de justice et de liberté de conscience ; et, de l'autre, 
la valeur des différents héritages religieux, des rapports à la transcendance 
et les conceptions religieuses du monde et de la « vie bonne ». Mais, à 
supposer que cette tentative de conciliation ne soit pas une chimère et ne 
consiste pas à assimiler les idéaux démocratiques à certaines croyances 
religieuses, il n'en est pas moins vrai qu'elle enferme dans les manières 
habituelles  de  penser  la  politique  et  la  démocratie,  en  pacifiant  les 
positions qui s'affrontent. D'ailleurs, l'amour du consensus n'est-il pas à la 
mode,  à  un  tel  point  que  la  politique  du  consensus  a  beaucoup  de 
partisans parmi les penseurs universitaires ?

Mais n'exagérons pas l'influence de ces tendances, et reconnaissons 
qu'il  existe,  dans  le  milieu  philosophique  et  universitaire,  d'autres 
positions. Il arrive que des spécialistes de la philosophie, qui ne semblent 
pas avoir de sympathie pour les idéaux religieux et les structures sociales 
traditionnelles,  n'ignorent  pas  les  défauts  de  notre  démocratie 
représentative,  soient  parfaitement  conscients  du  peu  de  pouvoir  que 
détient la grande majorité des citoyens, et comprennent à quel point les 
idéaux  démocratiques  sont  loin  d'être  réalisés  et  sont  subordonnés  à 
l'économie,  soit  qu'ils  croient  que  les  philosophes  des  Lumières  sont 
grandement  responsables  de  la  situation  actuelle,  soit  qu'ils  critiquent 
plutôt  cette  dernière  en  prétendant  s'inscrire  dans  la  continuité  des 
Lumières.  Malgré  cette  divergence  d'opinion,  ils  s'entendront 
généralement sur le fait qu'il est nécessaire de réduire les inégalités sous 

question d’accès à la culture,  alors qu'ils se demandent rarement si la culture se 
trouvant supposément à l’université n’est pas moribonde, s'il suffit de contrecarrer 
les effets les plus apparents de la « marchandisation de l'éducation » pour la ranimer, 
et s'il ne faudrait pas essayer sérieusement de former de véritables élites culturelles 
ou  intellectuelles  et  d'inventer  de  nouvelles  formes  et  de  nouvelles  institutions 
d'éducation supérieure. Dans ce contexte, une plus grande accessibilité aux études 
aurait  seulement  deux  conséquences :  une  plus  grande  égalité  des  moyens 
permettant  d’obtenir  une  certaine  sécurité  financière,  et  un  accès  plus  grand  ou 
universel à une culture égalitaire et décrépite.
Comme certains de ces contestataires s'aperçoivent que ces critiques ont des atomes 
crochus avec l'ordre établi, désirent des idéaux supérieurs sans être capables de les 
concevoir, et rêvent confusément d'une société et d'une vie meilleures, il arrive qu'ils 
s'approprient jusqu'à un certain point les valeurs et les critiques des croyants et des 
traditionalistes,  grâce  auxquelles  ils  pensent  pouvoir  résoudre  certains  de  nos 
problèmes  et  réformer  notre  société.  Ainsi  les  voit-on  parfois,  sous  prétexte  de 
combattre  l'individualisme économique et  la  raison instrumentale qui  règneraient 
dans nos sociétés, se faire les défenseurs des valeurs communautaires et familiales 
comme des cultures et des identités traditionnelles, et exiger le respect d'une dignité  
humaine et d'une nature sacrées. Certains vont même jusqu’à se faire des alliés de 
ceux qui souhaitent le retour partiel d’un ordre social qu’ils n’ont pas connu, sur 
lequel  ils  se  rabattent  faute  d’avoir  ne  serait-ce  qu’un  peu  d’imagination  et  de 
jugement. Nous avons donc droit, dans ce cas, à un mélange des opinions ambiantes 
dont la cohérence laisse certainement à désirer, mais qui est uni par des sentiments 
semblables ou compatibles parce que mal compris.
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toutes  leurs  formes,  de  redonner  à  l'ensemble  des  citoyens  le  pouvoir 
usurpé par les élites économiques et politiques, de défendre les droits des 
citoyens contre les abus et l'injustice des gouvernements qui servent les 
intérêts des plus riches, et de favoriser la participation active de tous les 
citoyens  aux  délibérations  politiques  (ce  qui  n'exclut  pas  certains 
désaccords quant à la manière de réaliser ces idéaux). Ainsi, quel que soit 
leur avis sur les philosophes des Lumières, plusieurs opinions politiques 
se trouvant dans les œuvres de ces derniers, ou qui pourraient découler 
des idées qu'ils  y développent,  sont généralement  ignorées ou écartées 
sans être discutées, principalement parce qu'elles heurtent une conception 
puissante  et  largement  partagée  des  idéaux  démocratiques  et  les 
sentiments convenus qu'elle inspire.

À  titre  d'exemple,  beaucoup  de  ces  philosophes  universitaires 
pourraient,  après  avoir  lu  la  maxime  de  Chamfort  citée  plus  haut,  se 
montrer très critiques à l'égard des privilèges de l'élite économique, qui 
peuvent être comparés jusqu'à un certain point à ceux de l'aristocratie de 
sang, et qui contribuent considérablement à l'assujettissement du peuple 
ou des citoyens. Quant à l'élitisme que défend Chamfort, qui est fondé sur 
le mérite  individuel et  non sur l'appartenance à  un groupe social  et  la 
richesse,  il  passerait  souvent  inaperçu  à  leurs  yeux,  parce  qu'il  serait 
éclipsé par l'accord apparent résultant de la critique des élites héréditaires. 
Cependant, cette critique diffère grandement si, dans un cas, on se donne 
pour but d'établir la plus grande égalité possible entre tous les citoyens, et 
de leur  donner plus  de pouvoir,  sans  chercher  à  établir  une hiérarchie 
entre  eux ;  ou  si,  dans  l'autre  cas,  on  désire  abolir  les  hiérarchies 
arbitraires fondées sur la naissance et la richesse, pour les remplacer par 
des  hiérarchies  légitimes  fondées  sur  le  mérite  et  les  aptitudes  des 
individus,  indépendamment  de  leurs  origines  sociales.  Selon  cette 
manière inhabituelle de concevoir les idéaux démocratiques, il  faudrait 
non  seulement  tenir  compte  du  mérite  individuel  et  des  exigences 
intellectuelles pertinentes lors de la formation des juges et des professeurs 
et lors de l'attribution des charges correspondantes, mais aussi quand il 
s'agit  de  décider  qui  pourra  devenir  ministre  ou  député,  et  même qui 
pourra exercer le droit de vote, que ce soit pour élire des représentants ou 
pour voter des lois, dans le cas où nous ferions un pas vers la démocratie 
directe.  Car  n'est-il  pas  justifié  de prendre  au sérieux ces  charges  très 
importantes  et  le  rôle  de  citoyen,  dont  dépendent  la  vitalité,  le  bon 
fonctionnement  des  institutions  démocratiques  et  la  prise  probable  de 
bonnes décisions suite  aux débats  politiques ?  Mais la majorité de ces 
philosophes universitaires, en tant que défenseurs de la démocratie, dira 
que c'est de l'élitisme, que cela est donc incompatible avec la démocratie, 
et  ira  peut-être  jusqu'à  assimiler  cette  forme  d'élitisme  à  l'élitisme 
économique (ou à  l'aristocratie  de sang, même si  Chamfort  la  critique 
ouvertement),  sans  se  demander  sérieusement  si  elle  ne  serait  pas  au 
contraire l'une des conditions d'existence de la démocratie. Sous prétexte 
de  défendre  l'égalité  et  de  combattre  l'élitisme,  ces  intellectuels 
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partageront  avec  les  élites  économiques  et  politiques  une  conception 
semblable  de  l'élitisme,  même  si  les  premiers  la  condamneront  et  la 
combattront, alors que les secondes diront (si elles ne cherchent pas à la 
camoufler pour des raisons stratégiques) y voir un bien, parfois en laissant 
entendre  que  la  réussite  économique,  sociale  et  politique  est,  dans  le 
contexte actuel,  la plus grande preuve de mérite  individuel,  parfois en 
discréditant d'autres formes d'élitisme plus justifiées et plus utiles, au nom 
de l'égalitarisme qui contribue à rendre les masses faciles à gouverner, et 
dont leur élitisme parvient assez bien à s'accommoder, malgré certaines 
tensions  –  ce  qui  aura  pour  effet  de  permettre  aux  deux  parties  de 
poursuivre sans être dérangées leur lutte convenue d'opinions, à l'intérieur 
de cadres de pensée plus habituels, et d'assurer la conservation de l'ordre 
social et politique auquel elles appartiennent. Ne serait-il pas plus efficace 
d'opposer  à  l'élitisme  économique  une  ou  plusieurs  autres  formes 
d'élitisme plus favorables à la démocratie, au lieu d'accepter simplement 
le  sens  que lui  donnent  les  élites  et  l'ordre  économiques,  pour  ensuite 
rejeter l'élitisme en bloc, comme s'il ne pouvait être rien d'autre233 ?

Certes, il ne serait pas prudent d'essayer de réaliser cette conception 
plus  élitiste  de  la  démocratie  sans  la  discuter  longuement  pour  en 
examiner  les  effets  possibles  et  la  mettre  au  point ;  mais  c'est 
malheureusement ce que les spécialistes de la philosophie, et même de la 
philosophie politique,  ne font  que rarement,  puisqu'il  leur  semble plus 
raisonnable  de  ne  pas  sortir  des  sentiers  battus  et  de  se  contenter  de 
défendre des idées politiques rebattues et relativement inoffensives pour 
l'ordre social et politique qu'ils disent vouloir améliorer ou réformer, en 
leur  ajoutant  parfois  une petite  touche personnelle,  en  les  prolongeant 
quelque peu, ou en en inventant une variante.

Alors  pouvons-nous  encore  parler  de  pensée  critique  si  nous, 
philosophes  universitaires,  sommes  pratiquement  incapables  de  penser 
autrement la démocratie et la politique, si nous sommes les complices de 
manières de penser et de sentir déjà puissantes dans l’opinion, que ce soit 
pour nous satisfaire grandement de l'état actuel de la démocratie et d'une 

233 Il ne faut pas oublier que beaucoup de citoyens, en raison de leur vie de labeur et de 
servitude, n'ont généralement même pas le désir de faire de la politique, en plus d'en 
être incapables. Dans les faits, ils supportent assez bien que les élites économiques 
et politiques les gouvernent, même s'il leur arrive souvent de se plaindre d'elles, en 
allant parfois jusqu'à s'attribuer un sens moral et  des vertus que les riches et  les 
puissants,  par  définition  méchants  et  corrompus,  ne  sauraient  avoir.  Une  telle 
manière de sentir, loin d'éveiller en eux le désir de gouverner et de s'élever au-dessus 
de ce qu'ils sont, discrédite par association l'exercice du pouvoir et les en détourne,  
ce qui revient à l'abandonner aux élites auxquelles ils ne sauraient de toute façon 
appartenir et qu'ils blâment d'autant plus. La simple critique de l'élitisme, même si  
elle a le noble but de redonner le pouvoir au peuple, ne suffit pas pour contrecarrer 
ce sentiment et cette attitude ; et elle peut même, dans certains cas, les alimenter. 
C'est pourquoi on gagnerait peut-être à envisager d'autres formes d'élitisme, dont la 
fonction serait d'anoblir la politique, ainsi que des élites non héréditaires, dont tous 
ceux qui ont le mérite et les aptitudes nécessaires pourraient faire partie.
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certaine manière de concevoir les idéaux démocratiques, pour déplorer la 
situation actuelle et nous attacher aux valeurs et aux structures sociales 
traditionnelles, pour nous faire les conciliateurs de ces deux tendances, ou 
pour contester l'ordre d'établi à partir d'une conception de la démocratie y 
étant largement partagée, à un tel point qu'elle doit être jusqu'à un certain 
point déterminée par lui et du même coup compatible avec lui ? Faisons-
nous alors autre chose que de contribuer à la conservation d’un certain 
état des opinions, en nous rangeant parmi les partisans d’une branche de 
l’opinion, en bornant les problèmes à une certaine manière convenue de 
les poser et de les résoudre, plutôt que de concevoir d’autres manières de 
les  poser,  de  transformer  les  positions  existant  déjà,  de  les  mettre  à 
l’épreuve et d’en créer de nouvelles ? N’est-ce pas cela même que, plus 
haut, nous avons reproché aux journalistes ?

C’est  pourtant  ainsi  que  beaucoup  conçoivent  l’engagement 
intellectuel.  Les  penseurs,  pour  s’engager,  doivent,  à  la  manière  des 
soldats ou des mercenaires, se joindre à une armée qui existe déjà pour en 
grossir les rangs, ou travailler pour elle comme stratèges, jusqu’à ce que 
les propositions d'une armée idéologique concurrente les fassent changer 
de clan. Mais pour tous ces serviteurs d’une cause qu’ils pensent la plus 
noble, c’est évidemment leur esprit critique qui leur fait rejoindre tel clan 
et non tel autre. Et c’est encore lui, suite à un examen rigoureux, qui leur 
fait parfois voir qu’ils se sont trompés, et qui les fait alors passer dans le 
camp de leurs anciens ennemis, dont ils ont appris à connaître les mérites 
au fil des années. Voilà qui devrait clouer le bec à tous ceux qui pensent 
que la pensée critique est aujourd’hui pratiquement morte. N’est-ce pas ? 
Mais dans ce cas nous n’avons nul besoin d’intellectuels, les journalistes 
pouvant très bien remplir ces fonctions.

Afin  de  poursuivre  cette  analyse  du  jeu  convenu  et  statique  des 
opinions universitaires, intéressons-nous maintenant aux opinions portant 
sur la technique. D’après les partisans de l’ordre économique (qu'ils se 
reconnaissent ou non comme tels) ou de ce qui passe pour le simple bon 
sens, la technique est un moyen d'accroître la productivité économique et 
de satisfaire les besoins de l’homme, satisfaction en laquelle se trouverait 
son bonheur234. De l’autre côté, les fidèles des religions traditionnelles et 
d’un  certain  moralisme  humaniste235 fortement  influencé  par  elles, 

234 Pierre  Lévy,  dans  World  philosophie,  subordonne  entièrement  la  technique  au 
marché mondial qui devrait apporter le bonheur à l'ensemble de l'humanité, et dit 
ouvertement ce que beaucoup de critiques de l'économie du savoir pensent en fait, si 
on en juge d'après leur manière d'agir et la facilité avec laquelle ils participent à cette 
économie dont l'emprise s'étend de plus en plus à tous les aspects de la vie et de la 
culture.

235 Il existe aussi un écologisme qui se présente comme non humaniste et qui attribue 
une valeur inhérente à la Nature (c'est-à-dire indépendante des besoins ou des désirs 
humains), dans l'espoir de s'opposer à son l'instrumentalisation par l'être humain, au 
moyen de la technique. S'il est vrai que les partisans de cette doctrine sont fascinés  
par l'imagination de cette Nature divinisée, une grande partie de sa valeur découle 
justement  du  plaisir  qu'ils  prennent  à  cette  fiction  et  des  plaisirs  (par  exemple 
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accusent la technique de détruire la nature, de procurer à l’homme des 
plaisirs  bas  par  la  satisfaction  des  besoins,  d'en  faire  un  rouage  du 
système techno-scientifique, et de détourner des valeurs humaines les plus 
élevées et de la recherche de sens, grâce auxquelles se développerait la 
partie la plus noble de l’être humain236. Bien que nous portions sur elle 
des jugements très différents dans les deux cas, la conception que nous 
avons alors de la technique est fort semblable. Nous demeurons captifs de 
cette  conception  parce  que  trop  souvent  nous  nous  contentons  d'opter 
pour une position pour critiquer l’autre, aussi bien en tant qu'individus, 
groupes sociaux ou société ; et nous pouvons nous croire bien critiques 
tout simplement parce que nous faisons la critique d’une position à partir 
de l’autre, et vice versa. Pour les mêmes raisons, nous pouvons même 
voir dans ces attitudes différentes à l’égard de la technique une certaine 
ouverture  d’esprit  et  une  multiplicité  des  opinions  et  des  sentiments 
pouvant favoriser une discussion fructueuse. Mais, pour ma part, je n’y 
vois  qu’une  grande  étroitesse  d’esprit  et  la  complicité  de  ces  deux 
positions favorisant la conservation d’un certain état de la société et des 
opinions parce qu'en faisant partie. Les intellectuels, comme beaucoup de 
leurs concitoyens, ont tendance à adopter l’une de ces deux positions (ou 
l'une de leurs variantes) à propos de la technique, et il arrive même que, 
selon les circonstances et leur interlocuteur, ils passent d'une position à 
l'autre, sans sortir de la boucle qui les fait tourner en rond et qui enferme 
la pensée à l'intérieur des positions convenues.

Si  par  malheur  quelqu’un  propose  une  autre  conception  de  la 
technique,  il  risque de se faire  écarter  de la  discussion,  ou de se voir 
identifier bien malgré lui à l’adversaire reconnu de son interlocuteur : le 
croyant,  le moraliste ou l’humaniste voit  en lui  un partisan de ce qu'il  

esthétiques)  que  pourrait à  leur  avis  procurer  une  nature  protégée  de  l'influence 
nuisible de l'être humain et de la technique. Car comment pourraient-ils aimer cette 
nature,  sans  que  leurs  propres  sentiments  entrent  en  jeu.  Mais  cette  doctrine 
superstitieuse a une efficacité très  limitée :  en refusant de poser explicitement le 
problème de la nature et de la technique en termes d'utilité pour les êtres humains,  
elle pose implicitement des effets imaginaires qu'il est difficile d'examiner, et elle se 
met à dos tous ceux qui n'ont pas de goût pour ce genre de délire. Elle discrédite la 
critique de l'utilité économique tout en étouffant les autres conceptions de l'utilité 
capables de lui faire concurrence. C'est donc laisser le champ libre à la conception  
économique de l'utilité, en fonction de laquelle sont déterminées les finalités de la 
technique.

236 Jacques Dufresne, dans  Après l'homme... le cyborg ?, manifeste une telle aversion 
pour la technique, sans jamais se demander s'il ne fait pas d'elle un diable, qu'il est  
probable  que  certains  de  ses  lecteurs,  même s'ils  se  méfient  normalement  de  la 
technique, prennent sa défense, mais sans lui donner d'autres finalités que celles que 
lui donne l'ordre économique. En fait son sentiment est assez répandu dans le milieu 
universitaire,  mais  sous  une  forme  plus  modérée  et  donc  en  apparence  plus 
raisonnable. Qu'on pense, par exemple, à la relative popularité des critiques de la 
technique  faites  par  Heidegger,  des  critiques  de  la  raison  ou  de  la  rationalité 
instrumentale faites par l'École de Francfort, des critiques de la technoscience faites  
par Ellul, ainsi qu'aux critiques dites post-modernes du progrès, de la raison et du 
projet des Lumières, etc.
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appelle le matérialisme237 ou de ce qu’il nomme parfois le « technicisme » 
(la  technique  comme  idéologie  ou  religion),  lesquels  accorderaient 
nécessairement une place importante au travail machinal et à la vulgaire 
satisfaction des besoins, entraîneraient une perte du sens et une crise des 
valeurs, et seraient une menace pour la nature et l'humanité ; le partisan 
de la conception économique de la technique tend plutôt à voir en lui 
quelqu'un qui  s'opposerait  au progrès et  aux bienfaits  de la  technique, 
c'est-à-dire à l'accroissement des richesses, à la satisfaction des besoins et 
à  l'obtention d'un certain bien-être,  et  à  le  soupçonner  d'adhérer  à des 
idéaux chimériques auxquels il sacrifierait la réalité. Les partisans de ces 
deux positions, dont la force et la forme dépendent de leur opposition et 
de  leurs  tensions,  ont  d'ailleurs  intérêt  à  ignorer  les  conceptions 
concurrentes de la technique ou à les assimiler aux différentes branches 
de l'opinion : une perspective différente à ce sujet pourrait affaiblir ce qui 
les distingue, ainsi que leur contrôle des positions reconnues à ce sujet ; il 
se  peut  aussi  que  leurs  dispositifs  de  défense  ne  soient  efficaces  que 
contre  les  adversaires  qu’elles  reconnaissent.  Ces  deux  positions 
dépendent donc l’une de l’autre, et sont en quelque sorte complices, dans 
la mesure où elles se font la guerre d’après des règles  convenues entre 
elles et déterminées par une conception partagée de la technique. Elles ne 
constituent pas une menace réelle l’une pour l’autre, et s'accommodent 
assez bien l'une de l'autre au point d'assurer mutuellement leur survie en 
s'abandonnant mutuellement des lieux où elles peuvent se développer plus 
ou moins librement.

Il est utile de préciser que ce n’est pas parce que l’affrontement entre 
ces deux opinions concernant la technique est statique que l’une d'entre 
elles  n’en  retire  pas  un  avantage  plus  grand  que  l’autre.  Le 
développement  de la  technique et  son intégration  toujours croissante à 
l’ordre  économique  dont  il  sert  les  intérêts,  est  un  mouvement  qu’un 
simple retour en arrière ne saurait arrêter, pas plus qu'un simple rejet de la 
technique.  Au contraire,  on peut  faire  l’hypothèse que la  mainmise de 
l’économie sur le développement technique est favorisée par le fait que la 
critique officielle (ou l'une de ses branches) est grandement négative et 
impuissante  à  son  égard.  Cela  ne  signifie  pas  que  cette  branche  de 
l’opinion  soit  prochainement  vouée  à  disparaître :  elle  est  facile  à 
comprendre et elle sert les intérêts de l’ordre économique en canalisant la 
critique, en occupant une grande partie de l'espace critique, et en écrasant 
les germes de réflexion susceptibles de mener au développement d’une 
nouvelle conception de la technique capable de faire concurrence à celle 
que  nous  connaissons.  En  d'autres  termes,  c'est  abandonner  à  l'ordre 

237 S'il s'agit des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les 
détracteurs de la technique condamnent le virtuel sous prétexte qu'il ne serait pas 
réel (comment expliquer qu'il existe s'il n'est pas réel ?), et la réalité matérielle qu'on 
dévalorise devient alors la valeur dont il ne faudrait pas s'éloigner, alors que quand 
on déplore le soi-disant matérialisme ambiant, on dévalorise cette réalité au nom 
d'idéaux spirituels et de chimères ayant souvent moins de réalité que le virtuel.
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économique le soin de déterminer ce qu'est la technique et les fins qu'elle 
doit  servir  – ce  qui  ne  manque pas  de  l'avantager  grandement. Enfin, 
remarquons que les partisans de la critique surtout négative sont souvent 
considérablement  intégrés  à  l’ordre  économique  et  ne  manquent  pas 
d’utiliser, comme tout le monde, des technologies comme les ordinateurs, 
les téléphones cellulaires, la télévision, les voitures, etc. Puis, bien qu’ils 
affectent souvent de mépriser au plus haut point la relative facilité avec 
laquelle,  grâce  à  la  technique,  nous  pouvons  bénéficier  d’un  certain 
confort et satisfaire nos besoins, le moindre désagrément les irrite et les 
pousse dans d’interminables plaintes. En fait, il se peut que dans bien des 
cas  cette  critique  de  la  technique  ne  soit  rien  d’autre  qu’une  espèce 
d’évasion dont les principaux effets sont de neutraliser la critique en la 
détournant de l’ordre économique pour l’orienter  principalement vers la 
technique238, de se changer les idées et de se défouler, de se procurer une 
espèce  de  divertissement  moral,  le  tout  pour  qu'on  supporte  bien 
sagement la vie morne de travailleur qu'impose cet ordre, et pour qu'on ne 
se sente pas coupable de ses rapports quotidiens avec la technique telle 
qu'intégrée à cet ordre. D'une certaine manière, c'est là un rite expiatoire 
dont  la  fonction  serait  de  conjurer  le  mal  par  des  incantations 
moralisatrices dirigées contre la technique, mais qui en fait sert à acquérir 
à  peu  de  frais  une  certaine  supériorité  morale  et  un  semblant  d'esprit 
critique excusant et dissimulant les actions et les manières de vivre que 
l'on condamne chez  les  autres,  souvent  sans  se  donner  la  peine  de se 
demander  comment  l'on  pourrait  transformer  l'ordre  social.  En  fait,  la 
conception habituelle de la technique, qu'on peut facilement critiquer et 
détester, est la condition d'existence de ces jeux moraux qui procurent un 
plaisir certain à ceux qui s'y adonnent, et qui peuvent donc cohabiter avec 
elle, malgré certaines tensions convenues, ou justement grâce à elles.

Enfin, pour qu'on ne me reproche pas de ne pas nuancer mes propos, 
je reconnais que beaucoup sont d'avis qu'il faudrait davantage contrôler le 
développement de la technique et modérer l'utilisation qu'on en fait. Par 
exemple,  il  serait  possible  de  se  servir  moins  souvent  de  sa  voiture, 
d'utiliser davantage les énergies renouvelables, d'inventer des matériaux, 
des  produits  et  des  milieux  de  vie  plus  écologiques,  de  favoriser  le 
développement  durable  et  d'opter  pour  la  décroissance  économique. 

238 On pense parfois, mais sans dire les choses aussi directement, que la technique a 
produit l'ordre économique dans lequel nous vivons, et non l'inverse, c'est-à-dire que 
la technique a été adaptée et soumise aux fins de cet ordre ; comme si elle pouvait se 
donner à elle-même ses propres fins, alors qu'elle est une puissance pouvant servir à  
différentes choses, susceptibles d'être jugées bonnes ou mauvaises. Et on ne peut pas 
davantage  penser  qu'elle  est  nécessairement  liée à  l'ordre  dont  elle  fait  partie  et 
qu'elle ne saurait exister dans un autre contexte social et être au service d'autres fins. 
Car elle peut aussi bien servir à libérer les êtres humains du travail les empêchant de 
consacrer une grande partie de leur temps et de leur énergie à la culture et à la vie 
politique, qu'à répondre aux exigences du marché économique et aux besoins des 
consommateurs,  ou  qu'à  imposer  la  foi  chrétienne  par  la  force  en  Amérique  et 
ailleurs dans le monde, comme l'ont fait les Espagnols.
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Toutefois il ne s'agit pas, dans tous ces cas, d'une nouvelle conception de 
la  technique,  mais  seulement  de  propositions  pour  palier  à  certains 
inconvénients  de  la  technique  quand  elle  sert  l'ordre  économique,  par 
exemple  la  pollution,  l'épuisement  des  ressources  naturelles  et  les 
changements climatiques. Mais pour ma part je doute fort que de telles 
mesures,  trop  sectorielles  et  n'impliquant  pas  une  nouvelle  idée  de  la 
technique  et  des  finalités  très  différentes,  puissent  suffire  à  éviter  la 
catastrophe  à  laquelle  nous  courons,  à  supposer  qu'on  décide  de  les 
prendre un peu partout sur la  planète,  tant que la  technique aura pour 
principale fonction de répondre aux besoins par l'intermédiaire du marché 
économique qui devrait en principe se développer indéfiniment, mais en 
fait  jusqu'à  ce  que  cela  ne  soit  plus  possible.  Et  le  fait  de  vouloir 
simplement  régler  le  marché  et  la  technique  pour  en  éviter  les 
conséquences nuisibles, ou de limiter la croissance du marché et de le 
faire  décroître,  demeurent  des  vœux  pieux  incapables  de  s'opposer 
efficacement à la logique et aux mécanismes du marché, puissants et bien 
en place, si l'on ne propose pas d'autres idéaux sociaux capables d'agir 
peu à peu sur notre organisation sociale et économique, le tout pour se 
satisfaire de propositions exclusivement ou principalement limitatrices et 
négatives à l'égard du marché et de l'usage qu'on y fait des techniques. 
C'est donc un ordre social aux finalités radicalement différentes et capable 
de faire concurrence à l'ordre économique, comme de redéfinir ce qu'est 
la technique, qu'il faudrait inventer et instituer progressivement239.

Les variantes radicales ou modérées de ces deux opinions et le cadre 
dans  lequel  on  se  pose  le  problème  de  la  technique  sont  à  ce  point 
convenus  et  figés  qu’ils  sont  partagés  par  une  grande  partie  de  la 
population, des journalistes et des spécialistes de la philosophie. Bien que 
ces derniers, pour défendre une variante de ces opinions, développent et 
exposent  des  théories  plus  ou  moins  complexes,  leur  sentiment,  leur 
opinion  et  leur  conception  de  la  technique  demeurent  fortement 
semblables à ceux qu’on retrouve dans le milieu journalistique ou ailleurs 
dans la  société.  Des dévots  flétrissant  la  raison au nom de la  foi,  des 
humanistes naïfs, des moralistes indignés, des militants écologistes, des 
politiciens plus ou moins sincères, des journalistes colportant des idées 
reçues,  des  travailleurs presque sans éducation ou culture et  des chefs 
d’entreprise n’ayant pas le moindre intérêt pour la pensée, partagent ou 
répètent  des  idées  fortement  semblables  à  celles  des  philosophes 
universitaires, même s’ils ne les expriment pas de manière aussi savante 

239 S'il  n'est  certainement  pas  question  de  nier  que  les  critiques  de  la  monarchie 
héréditaire, de l'aristocratie de sang et du christianisme ont grandement contribué à 
la  transformation  des  sociétés  occidentales  modernes,  celle-ci,  pour  ne  pas  être 
seulement un adoucissement de l'ordre établi, une contestation avant tout négative, 
ou un simple mouvement de révolte qui aurait donné le pouvoir à un nouveau roi et 
le  statut  de  religion  officielle  à  une  autre  secte  chrétienne,  exigeait  aussi  de 
nouveaux idéaux, de même que l'idée d'une nouvelle société et d'une autre forme de 
gouvernement.
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qu'eux,  et  n’obscurcissent  pas  inutilement  leurs  propos  en  jargonnant, 
dans l’espoir de leur donner une profondeur qu’ils n’ont pas.

Et  pourtant  il  y  a  plusieurs  philosophes,  connus  des  penseurs 
universitaires, qui ont proposé des usages très différents de la technique, 
ce  qui  n'a  rien  de  surprenant  compte  tenu  du  fait  qu'à  leur  époque 
l'économie n'organisait pas l'ensemble de la société et ne s'était pas encore 
assujetti la technique, comme c'est le cas aujourd'hui ; ou, si ce processus 
était  déjà  avancé,  il  s'imposait  moins  comme  une  évidence  ou  une 
nécessité aux esprits du passé qu'à ceux d'aujourd'hui. Qu’on pense par 
exemple à Spinoza, qui suggère d’utiliser les techniques pour libérer les 
hommes du travail et leur permettre d’avoir plus de temps à consacrer à la 
philosophie ou à la recherche de la sagesse240. Et Mill, dans son économie, 
propose de tirer profit du progrès technique et de l’augmentation de la 
productivité en diminuant la charge de travail des hommes pour qu’ils 
puissent  se  consacrer  à  des  activités  plus  intéressantes  et  contribuant 
davantage  au  progrès  de  l’humanité241.  Mais  bien  rares  sont  ceux qui, 

240 « Telle est donc la fin à laquelle je tends : acquérir cette nature supérieure et faire  
de mon mieux pour que  beaucoup l’acquièrent  avec moi ;  car  c’est  encore une  
partie de ma félicité de travailler à ce qui est clair pour moi, de façon que leur  
entendement et leur désir s’accordent pleinement avec mon propre entendement et  
mon propre désir. Pour parvenir à cette fin il est nécessaire d’avoir de la Nature une  
connaissance  telle  qu’elle  suffise  à  l’acquisition  de  cette  nature  supérieure ;  en 
second  lieu,  de  former  une  société  telle  qu’il  est  à  désirer  pour  que  le  plus  
d’hommes possible arrivent au but aussi facilement et sûrement qu’il se pourra. On  
devra s’appliquer ensuite  à la Philosophie Morale de même qu’à la Science de  
l’Éducation ; comme la santé n’est pas un moyen de peu d’importance pour notre  
sujet,  un ajustement complet de la Médecine sera nécessaire ;  comme enfin l’art 
rend faciles quantité de travaux qui, sans lui, seraient difficiles, fait gagner beaucoup 
de temps et accroît l’agrément de la vie, la Mécanique ne devra être en aucune façon 
négligée. Avant tout cependant il faut penser au moyen de guérir l’entendement et de 
le purifier, autant qu’il se pourra au début, de façon qu’il connaisse les choses avec 
succès,  sans erreur et le mieux possible. Il  est par là, dès à présent,  visible pour 
chacun, que je veux diriger toutes les sciences vers une seule fin et un seul but, qui 
est de parvenir à la suprême perfection humaine dont nous avons parlé ; tout ce qui 
dans les sciences ne se rapproche pas de notre but devra être rejeté comme inutile ; 
tous nos travaux, en un mot, comme toutes nos pensées, devront tendre à cette fin. » 
(Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, (5), p. 184-185.)  Je souligne.

241 Pour que cela fonctionne, il  faudrait, selon Mill, stabiliser la population humaine 
(par un contrôle social des naissances) pour que l’augmentation de la productivité 
n’alimente pas simplement l’appareil de production et le marché devant répondre 
aux besoins en principe toujours croissants. On ne doit pas se surprendre qu’une 
proposition heurtant directement notre morale soit ignorée. Si nous ne voulons pas 
en démordre, il ne nous reste donc qu’à obéir à la volonté divine et à nous reproduire 
comme des lapins, jusqu’à ce que nous étouffions tous sous notre propre nombre !
“It  is  scarcely  necessary  to  remark  that  a  stationary  condition  of  capital  and  
population implies no stationary state of human improvement. There would be as  
much scope as ever for all kinds of mental culture, and moral and social progress;  
as much room for improving the Art of Living, and much more likelihood of its being  
improved, when minds ceased to be engrossed by the art of getting on. Even the  
industrial arts might be as earnestly and as successfully cultivated, with this sole  
difference, that instead of serving no purpose but the increase of wealth, industrial  
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parmi nos philosophes universitaires, ont lu attentivement l’économie de 
Mill ou  Le traité de la réforme de l’entendement de Spinoza. Ce n’est 
peut-être pas un hasard, puisque l’on préfère en général les philosophies 
pouvant facilement servir à la défense d’une des branches de l’opinion. 
Toutefois,  Descartes,  auteur  à  l’étude  dans  la  quasi-totalité  des 
programmes de philosophie,  et souvent considéré comme le père de la 
philosophie de langue française ou même de la philosophie moderne, n’a-
t-il pas essayé de donner aux hommes les moyens de se « rendre comme 
maîtres et possesseurs de la nature », ce dans l’espoir  « qu’ils puissent  
être  plus  sages  et  plus  habiles  qu’ils  n’ont  été  jusqu’ici » ?  Nul  ne 
l’ignore ; c’est même un des passages de son œuvre qui compte parmi les 
plus connus, bien qu’on ne manque pas une occasion de le mutiler, un peu 
comme les journalistes le font souvent quand ils rapportent des paroles :

Mais  sitôt  que  j’ai  eu  acquis  quelques  notions  
générales touchant la physique, et que, commençant à  
les éprouver en diverses difficultés  particulières, j’ai  
remarqué  jusques  où  elles  peuvent  conduire  et  
combien  elles  diffèrent  des  principes  dont  on  s’est  
servi jusqu’à présent,  j’ai  cru que je ne pouvais les  
tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui  
nous oblige à procurer autant qu’il est en nous le bien  
général de tous les hommes. Car elles m’ont fait voir  
qu’il est possible de parvenir à des connaissances qui  
soient  fort  utiles  à  la  vie,  et  qu’au  lieu  de  cette  
philosophie  spéculative  qu’on  enseigne  dans  les  
écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle,  
connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de  
l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps  
qui  nous  environnent,  aussi  distinctement  que  nous  
connaissons les divers métiers de nos artisans, nous  
les  pourrions  employer  en  même  façon  à  tous  les  
usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre  
comme  maîtres  et  possesseurs  de  la  nature.  Ce  qui  
n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une  
infinité  d’artifices  qui  feraient  qu’on  jouirait  sans  
aucune  peine  des  fruits  de  la  terre  et  de  toutes  les  
commodités  qui  s’y  trouvent,  mais  principalement  

improvements  would  produce  their  legitimate  effect,  that  of  abridging  labour.  
Hitherto it is questionable if all the mechanical inventions yet made have lightened  
the day’s toil of any human being. They have enabled a greater population to live  
the  same  life  of  drudgery  and  imprisonment,  and  an  increased  number  of  
manufacturers and others to make fortunes. They have increased the comforts of the  
middle classes. But they have not yet begun to effect those great changes in human  
destiny, which it is in their nature and in their futurity to accomplish. Only when, in  
addition to just institutions, the increase of mankind shall be under the deliberate  
guidance of judicious foresight, can the conquests made from the powers of nature  
by the intellect and energy of scientific discoverers, become the common property of  
the species,  and the means of  improving and elevating the universal  lot.” (John 
Stuart  Mill,  The Collected Works of John Stuart  Mill,  Volume III -  Principles of  
Political Economy Part II, Liberty Fund, p. 229.)
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aussi  pour la  conservation de la  santé,  laquelle  est  
sans doute le premier bien et le fondement de tous les  
autres biens de cette vie ; car même l’esprit dépend si  
fort du tempérament et de la disposition des organes  
du  corps,  que,  s’il  est  possible  de  trouver  quelque  
moyen qui rende communément les hommes plus sages  
et plus  habiles qu’ils n’ont été jusqu’ici, je crois que  
c’est dans la médecine qu’on doit la chercher. Il  est  
vrai que celle qui est maintenant en usage contient peu 
de  choses  dont  l’utilité  soit  si  remarquable ;  mais,  
sans  que  j’aie  aucun  dessein  de  la  mépriser,  je  
m’assure qu’il n’y a personne, même ceux qui en font  
profession, qui n’avoue que tout ce qu’on y sait n’est  
presque rien à comparaison de ce qui reste à y savoir ;  
et  qu’on  pourrait  s’exempter  d’une  infinité  de  
maladies tant du corps que de l’esprit, et même aussi  
peut-être  de  l’affaiblissement  de  la  vieillesse,  si  on  
avait assez de connaissance de leurs causes et de tous  
les remèdes dont la nature nous a pourvus242.

On  va  parfois  jusqu’à  tenir  Descartes  responsable  de  l’utilisation 
qu’on fait aujourd’hui de la technique (qui pourtant est déterminée par 
notre  système  économique)  et  qui  constitue  un  danger  pour 
l’environnement et l’humanité : il serait le mauvais génie ayant détourné 
l’homme de la spiritualité et de la contemplation vers une vie basse et vile 
ou  dénuée  de  sens,  et  ayant  désacralisé  et  instrumentalisé  la  nature, 
laquelle,  telle  une  divinité  courroucée,  châtiera  impitoyablement  notre 
impiété et nos nombreux sacrilèges, en nous entraînant dans sa chute ! 
Faute  de  savoir  et  de  vouloir  lire,  nous  attribuons  à  Descartes  une 
conception de la technique qui n'est nullement la sienne, mais plutôt la 
nôtre, que nous soyons ses partisans ou ses détracteurs ! En fait, il serait 
plus  raisonnable  d'expliquer  cette  situation  non  pas  par  un  excès  de 
maîtrise de la nature et des techniques et une espèce de profanation, mais 
plutôt par un manque de maîtrise. Il serait très nuisible, dans l'espoir de 
résoudre  ce  problème,  d'inciter  les  êtres  humains  à  renoncer  à  cette 
maîtrise de la nature et des techniques, et à revenir à un rapport considéré 
comme plus naturel et plus respectueux de la nature. D'ailleurs les êtres 
humains étant des êtres naturels, c'est-à-dire faisant partie de la nature, 
tout ce qu'ils sont capables d'inventer est naturel, de la même manière que 
le  sont  les  techniques  animales  et  leurs  produits,  par  exemple  la 
construction d'une digue par des castors ou d'un nid par un oiseau ; et cela 
vaut pour les différentes sciences et techniques, qui se développent par 
l'observation de la nature (dont on fait partie) et l'expérimentation, à partir 
desquelles on dégage des régularités (qu'on appelle les lois de la nature) et 
on invente des théories et leurs applications. Il est donc absurde de croire 
que  certaines  des  choses  qui  se  produisent  dans  le  monde  seraient 
naturelles,  alors  que  d'autres,  qui  sont  artificielles,  ne  seraient  pas 

242 René Descartes, Discours de la méthode, Sixième partie, p. 168-169.
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naturelles,  puisque  que  tout  ce  qui  défie  l'ordre  naturel  ne  peut  tout 
simplement pas exister ou se produire (à moins de croire aux miracles) ; 
et il est arbitraire de valoriser les premières au détriment des secondes. 
C'est  aussi  se  leurrer  de  croire  que  l'opposition  entre  la  nature  et  la 
technique  ou  l'artifice  serait  plus  naturelle  qu'une  autre  conception  de 
leurs rapports, qu'on qualifierait arbitrairement d'artificielle, puisque ces 
deux manières de penser sont des conventions intellectuelles, autrement 
dit des artifices, qui font partie aussi bien l'une que l'autre de l'ordre de la 
nature en ce qu'elles sont des inventions des êtres humains (qui ne sont 
pas des êtres surnaturels tout simplement parce qu'en plus d'être des corps 
ils sont intelligents et capables d'inventions scientifiques, techniques et 
culturelles), même si elles ne se valent pas et ont des avantages et des 
désavantages243.

Comme ce sont des idées qui ne vont pas de soi et qui se heurtent 
même à de fortes résistances, il n'est sans doute pas inutile d'envisager 
rapidement un dispositif politique pouvant faire de la technique un outil 
au service de la pratique des sciences et des arts (dont la philosophie) et 
de la  démocratie,  au lieu d'un instrument  soumis  en grande partie  aux 
tendances  du  marché  et  aux  intérêts  des  entreprises.  Ne  serait-il  pas 
souhaitable que le travail des machines, qu'a rendu possible une longue 
invention intellectuelle à laquelle ont pris part de nombreuses personnes 
(connues ou inconnues), soit reconnu comme patrimoine de l'humanité ? 
N'est-il  pas  arbitraire  que  les  entreprises,  sous  prétexte  qu'elles  sont 
propriétaires des machines en tant qu'objets physiques, s'approprient ce 
patrimoine  scientifique  et  technique  et  bénéficient  principalement  de 
l'augmentation  de  la  productivité  qui  en  résulte244 ?  Par  conséquent,  il 
serait justifié et utile d'adopter des lois devant le rendre utile à l'ensemble 
des citoyens. Cela pourrait prendre la forme d'une taxe sur le travail des 
machines  qu'on  imposerait  aux  entreprises,  les  sommes  d'argent 
recueillies  ainsi  étant  distribuées également  entre  tous  les  citoyens245. 

243 On peut certes concevoir autrement la nature en l'opposant à ce qui est artificiel,  
c'est-à-dire tout ce qui est inventé ou fabriqué par les êtres humains. Mais il n'y a pas 
de bonnes raisons d'accorder plus de valeur à ce qui est naturel, comme si la nature  
était en elle-même sacrée ou était la création d'une divinité ; comme si la technique 
était un grave manque de respect envers l'une ou l'autre, et mettait fin à un état de 
choses qui serait le meilleur. (Voir l'appendice 6 de la deuxième partie, fragment 1.)

244 Même  le  fait  d'avoir  rendu  possible  l'invention  d'une  nouvelle  machine,  par  la 
rémunération d'une équipe de spécialistes  et  l'investissement  de grandes sommes 
d'argent  pour  fournir  le  matériel  nécessaire,  ne  rend  pas  légitime  ou  sensée  la 
propriété  intellectuelle  des  nouvelles  idées  qu'elle  implique  et  qui  sont  liées 
intimement et inévitablement à des idées faisant partie de ce patrimoine.

245 J'insiste sur le fait que cette taxe ne doit pas être conçue comme une redistribution 
des  richesses,  ce  qui  supposerait  l'existence  d'un  mode  premier  et  naturel  de 
distribution des richesses (le marché), dont il s'agirait de corriger les défauts au nom 
de l'idéal d'égalité ou de justice, grâce à un dispositif qui agirait dans un second 
temps et qu'on refuserait de mettre sur le même plan. Cette taxe étant imposée sur le 
travail des machines et non sur les revenus ou le capital des entreprises, il ne s'agit  
nullement d'une redistribution des richesses d'abord acquises sur le marché, dans 
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L'application progressive d'une telle taxe pourrait libérer peu à peu les 
citoyens du travail salarié et de la domination de leurs employeurs, et du 
même coup leur  donner  les  moyens  de  se  consacrer  davantage  à  leur 
formation intellectuelle et à la politique, ce qu'on gagnerait à encourager 
de diverses manières. Dans ce contexte, la culture de marché et la pensée 
journalistique,  qui  forment  aujourd'hui  les  citoyens,  seraient 
progressivement remplacées par une culture supérieure et des formes de 
pensée critique favorables à de véritables débats publics et à la formation 
de citoyens capables de participer intelligemment et activement à la vie 
politique.

Évidemment,  ce  dispositif  politique  soulève  des  problèmes 
d'application, et ses modalités auraient besoin d'être précisées. Cependant, 
les effets sociaux, politiques et culturels pouvant en découler devraient 
nous inciter à examiner et à discuter cette piste de solution. Pourtant les 
philosophes  universitaires s'aventurent  rarement  dans  des réflexions  de 
cette  espèce,  qui  leur  sembleront  souvent  s'éloigner  des  « vrais 
problèmes », si par hasard ils y sont confrontés, et qui, pour cette raison 
leur  paraîtront  peu  sérieuses,  très  déraisonnables  et  peut-être  même 
dangereuses.

N’est-il pas étrange qu'en ce qui concerne la technique comme moyen 
de  favoriser  la  recherche  individuelle  et  collective  de  la  vérité  et  du 
bonheur et le progrès social et politique, et de réaliser des conditions plus 
favorables à l'exercice du jugement critique par un plus grand nombre de 
personnes, ces penseurs manquent à ce point d’imagination et d’ouverture 
d’esprit ? Ne l'est-il pas tout autant ou même plus, comme cela n'exige 
pas de grands remaniements sociaux et politiques, qu'ils pensent rarement 
à utiliser les nouvelles techniques, par exemple les nouveaux supports du 
discours  que  l'ordinateur  rend  possibles,  pour  inventer  de  nouvelles 
formes  de  discours  philosophiques,  impossibles  autrement,  comme  ils 
l'ont  déjà  fait  grâce  à  l'écriture,  qui  est  aussi  une  technique246 ?  Cette 
tendance des intellectuels à laisser à d'autres le soin de déterminer les 
formes  et  les  fonctions  de  ces  nouvelles  techniques,  pour  ensuite  se 
plaindre des résultats et les tenir responsables de nombreux maux, repose 
sur une conception de ces techniques qu'on croit à tort naturelle tellement 

laquelle  les  entreprises  pourraient  voir  une  atteinte  injustifiée  à  ce  qui  leur 
reviendrait de droit, et les citoyens, une forme de charité plus ou moins dégradante. 
D'ailleurs,  comme tous profiteraient  de ce revenu universel,  les plus riches aussi 
bien que les plus pauvres, les premiers pourraient plus difficilement se sentir lésés, 
et les seconds n'auraient pas l'impression de bénéficier d'un traitement de faveur, en 
raison de la pitié (sincère ou contrefaite) qu'ils inspirent à leurs concitoyens.

246 Je cite le cas de l'Encyclopédie de l'Agora, dans lequel l'on se propose de mettre les 
nouvelles technologies de l'information au service de la culture et de la philosophie, 
malheureusement  sans  y  parvenir,  puisque  l'usage  que  l'on  fait  de  celles-ci  est 
minimal et nullement philosophique, et ne se distingue nullement de l'usage habituel  
de ces technologies, qu'on prétend pourtant critiquer.
(Voir l'appendice 6 de la deuxième partie, fragment 2.)
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elle est répandue et familière, et qu'ils ne manquent pas de raffermir par 
leurs critiques et la manière dont ils s'accommodent fort bien d'elle dans 
la pratique.  Peut-être faut-il  conclure de leur passivité en cette matière 
qu’au fond ils ne se préoccupent pas plus de la culture, de la recherche de 
la vérité et de la sagesse, ni du progrès de la société ou de l’humanité, que 
tous  ceux  qui  adhèrent  à  cette  conception  de  la  technique  et  dont  ils 
prétendent  pourtant  se  distinguer.  Quoi  qu’il  en  soit,  nous  avons  de 
bonnes raisons de douter de la pertinence et de l’utilité des opinions de 
ces spécialistes de la pensée, alors qu’ils sont incapables de se libérer des 
idées reçues et des façons habituelles de penser quant à des questions qui 
les concernent ou devraient les concerner directement et personnellement, 
et qui ne manquent pas d'avoir des effets sur leurs prises de position, leurs 
interventions et leurs pratiques intellectuelles.

Pour des raisons semblables, il est intéressant d'examiner comment les 
philosophes universitaires et les professeurs de philosophie au collégial 
défendent souvent l’enseignement de la philosophie quand on menace de 
lui  accorder  une place moins  importante  ou de le  faire  disparaître.  Le 
problème est alors posé de la manière la plus simple : soit on pense que la 
formation philosophique est nécessaire à la formation du citoyen parce 
qu’elle développe son jugement et lui apprend à réfléchir aux problèmes 
importants ;  soit  on  la  considère  inutile  parce  qu’elle  ne  permet  pas 
d’acquérir des savoirs et des compétences utiles sur le marché du travail, 
bien qu’on dise rarement les choses aussi directement. Dans ce contexte, 
les  professionnels  de  la  philosophie  s’insèrent  alors  dans  un  cadre  de 
pensée prédéterminé et rudimentaire, en se faisant les défenseurs d’une 
branche de l’opinion. Pour eux et pour tous ceux qui se rangent de  leur 
côté, la formation philosophique se présente sous le jour de l’évidence, 
tout comme ses effets. Le fait qu’il ne s’agit que d’une conception de la 
formation  philosophique parmi  tant  d'autres,  et  sans  doute  pas  la  plus 
intéressante  et  la  plus  utile,  semble  leur  échapper  totalement.  Ils  sont 
simplement  convaincus  qu’une  formation  où  l'on  se  concentre  sur  la 
transmission  de  savoirs  sur  la  philosophie,  sur  la  moralisation  et  la 
rationalisation  d’opinions  puissantes,  et  parfois  sur  des  spéculations 
fumeuses, est capable de former le jugement des étudiants et d'en faire 
des citoyens capables de réfléchir intelligemment aux problèmes de notre 
société ; ce qui montre qu’ils ne parviennent pas à concevoir ce que peut 
être  une  véritable  pensée  critique,  et  qu’au  fond  ils  ne  se  soucient 
probablement pas vraiment d’elle et des  idéaux  démocratiques247. Quant 
aux  détracteurs  de  la  formation  philosophique,  ils  ne  peuvent  pas 

247 On peut voir, dans un texte intitulé « Une pensée est ce qui s'enseigne » et publié sur 
le  site  de  la  Nouvelle  alliance  pour  la  philosophie  au  collégial  (NAPAC),  que 
Josiane  Boulad-Ayoub  ne  parvient  pas  à  se  dégager  des  manières  convenues 
d'enseigner la philosophie et des idées reçues quant à leurs effets, n'a visiblement 
aucune  expérience  véritable  de  la  pratique  de  la  philosophie,  et  s'avère  donc 
incapable de justifier l'existence de cours de philosophie au collégial.
(Voir l'appendice 7 de la deuxième partie, fragment 1.)
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davantage  concevoir  que  la  formation  philosophique  pourrait  être 
radicalement  différente  et  produire  des  effets  vraiment  profitables  à  la 
démocratie. Cela ne les intéresse d’ailleurs pas parce qu’ils se soucient 
essentiellement de la prospérité économique de notre société, au sens où 
ils l’entendent248. Encore une fois, cette manière de poser le problème et 
les positions qu’elle implique n’autorisent que la conception scolastique 
actuelle de la philosophie sur laquelle elles reposent, bien qu’on puisse la 
juger positivement ou négativement. Si l’on accepte ce cadre de pensée, 
que ce  soit  naïvement  ou de manière intéressée,  la  discussion  critique 
portant sur la nature et les effets des différentes pratiques philosophiques 
est  écartée,  et  l’incapacité  des  professionnels  de  la  philosophie  à  se 
dégager de la conception dominante et à poser le problème autrement ne 
peut  que  leur  donner  tort  et  prouver  l’inutilité  et  l'impuissance  de  la 
philosophie  telle  qu’elle  existe  ici  et  maintenant249.  Si  toutefois  elle 
continue de subsister, c’est peut-être parce  qu'elle sert alors des intérêts 
qui  ne sont  pas  les  siens,  qu'elle  a  pour  fonction de justifier  certaines 
opinions  puissantes,  et  que  son  abolition  pure  et  simple  heurterait  la 
croyance largement partagée selon laquelle nous vivons dans une société 
libre.

Que  la  position  des  partisans  de  la  prospérité  économique  ne  se 
développe et ne se transforme presque pas, il ne faut pas nous en étonner : 
on ne voit pas pourquoi leurs intérêts et leurs désirs changeraient, et la 
conception actuelle de la philosophie sert très bien leur cause puisqu’on 
peut  y  voir  une  preuve  de  son  inutilité,  puisqu'elle  la  rend  aussi 
grandement inoffensive et même servile. Pour cette raison, il se peut que 
ses ennemis essaient de l'anéantir progressivement, ou qu’ils acceptent, 
par magnanimité, de la tolérer sous une forme dégénérée où il ne reste 
plus que son nom. Quant aux philosophes, les raisons de la rigidité de leur 
position  ne  sont  peut-être  pas  aussi  évidentes.  Nous  pouvons  nous 
demander si, dans bien des cas, ils font autre chose que de défendre leurs 

248 Prospérité qu’il ne faut en général pas confondre avec la prospérité de la majorité 
des individus.

249 Dans un texte  écrit  alors  qu'on  remettait  en  question la  pertinence des  cours  de 
philosophie au collégial  (2004) et  signé par  un grand nombre de professeurs  de 
philosophie,  Thomas  De  Koninck  évite  de  soumettre  à  un  examen  critique  les 
pratiques  intellectuelles  des  professeurs  et  la  conception  académique  de  la 
philosophie,  pour  supposer  qu'elles  forment  l'esprit  critique  des  étudiants,  car  la 
philosophie serait ce qui, par définition, forme le jugement. En fait, cette attitude de 
l'auteur et des signataires discrédite la philosophie telle qu'elle est souvent pratiquée 
dans les institutions d'enseignement : incapables de retourner la critique contre leurs 
propres idées et pratiques, comment ces spécialistes de la philosophie pourraient-ils 
former leurs étudiants à la pensée critique et intervenir de manière pertinente dans 
les débats publics ? Ne donnent-ils pas alors raison aux ennemis de la philosophie ? 
Ne  faudrait-il  pas  les  considérer  comme  une  sorte  particulièrement  nuisible 
d'ennemis de la philosophie, puisqu'en s'en faisant les défenseurs et les porte-parole 
reconnus, ils la minent de l'intérieur, la rendent à la fois ridicule et inutile, et en sont  
en réalité les fossoyeurs ?
(Voir l'appendice 7 de la deuxième partie, fragment 2.)
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intérêts  en tant que travailleurs,  c’est-à-dire de se battre,  souvent avec 
mollesse,  pour  la  survie  de  la  philosophie  telle  qu’elle  existe 
actuellement,  et  du même coup de leur  travail.  Celui  qui  ose critiquer 
cette  conception  de  la  formation  philosophique,  surtout  quand 
l'enseignement de la philosophie est  immédiatement  menacé,  est  perçu 
comme un traître,  comme un ennemi de la philosophie,  qui ne saurait 
raisonnablement être conçue autrement ; ce qui montre bien que, quand 
tous  ceux  qui  trahissent  la  formation  philosophique  se  liguent  sous 
prétexte de la défendre, ils peuvent considérer comme des traîtres tous 
ceux qui auraient l’audace de remettre en question la noble cause qu’ils 
défendent, c’est-à-dire leur gagne-pain, et non celle de la philosophie, ou 
encore  leur  cause  en  tant  que  philosophes.  Voilà  qui  est  très 
philosophique !

De  plus,  il  semble  que  nos  professionnels  de  la  philosophie  se 
contentent  souvent  de  suivre  le  cours  des  actualités  pour  se  poser  le 
problème de  la  formation  philosophique,  pour  réagir  quand  ils  y  sont 
obligés, et se détourner de ce problème et même faire l'autruche quand la 
menace  s’affaiblit  ou  semble  s'affaiblir250.  S’il  en  est  bien  ainsi  pour 
beaucoup d'entre eux, il n’est plus étonnant qu'ils demeurent prisonniers 
du  problème  tel  qu’on  le  pose  habituellement,  que  leurs  idées  ne  se 
développent  pas,  et  que  la  discussion  ne  porte  pas  sur  les  pratiques 
philosophiques  et  leurs  effets  réels  ou  supposés.  Les  philosophes 
s’intéressent à ce problème seulement quand ils se sentent menacés dans 
l'immédiat en tant que professionnels de la philosophie, pour maintenir 
autant  que  possible  le  statu  quo ;  c'est  pourquoi  ils  se  contentent  de 
clamer que la  formation philosophique est  nécessaire  dans  une société 
démocratique,  sans  vraiment  comprendre ce que cela  signifie.  Ainsi,  à 
chaque fois que la menace resurgit et qu'il est impossible de l'ignorer, ils 
reviennent  au  point  de  départ,  toujours  pour  répéter  des  choses  fort 
semblables,  et  prendre  position  dans  un  débat  dont  la  forme  et  les 
positions sont déjà grandement déterminées. Ils s’agitent quelque temps, 
comme les journalistes, et une fois la tempête passée (à supposer qu'elle 
passe toujours), ils cessent pour la plupart de s’intéresser au problème, 

250 Les réflexions des philosophes universitaires peuvent aussi entretenir des relations 
avec des événements anecdotiques, tirer profit d'eux et même les mettre en scène. En 
effet, Georges Leroux a publié  Partita pour Glenn Gould en 2007, à l'occasion du 
vingt-cinquième anniversaire  de  la  mort  du pianiste ;  ce  qui  lui  a  valu  d'être  le 
récipiendaire du Grand prix du livre de Montréal, et d'être finaliste dans la catégorie  
études et essais des Prix littéraires du Gouverneur général en 2008. Puis le Centre de 
recherche  en  éthique  de  l'Université  de  Montréal  (CRÉUM),  en  s'associant  à 
plusieurs partenaires, a organisé un colloque international sur la pensée de Charles 
Taylor (mars 2012), à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire.  Il  est vrai  
que,  par  les  temps qui  courent,  toutes  les  occasions  sont  bonnes  pour  parler  de 
Charles Taylor.
(http://www.creum.umontreal.ca/spip.php?article1280, consulté le 3 avril 2012.)
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encore comme les journalistes, pour reprendre tranquillement la routine 
imposée par leur travail, dont ils se satisfont grandement251.

Leur  presbytie  critique  est  donc  le  meilleur  argument  contre  leur 
manière de faire de la philosophie. On pourrait être tenté de les excuser 
parce  qu’il  leur  est  difficile  de  soumettre  à  la  critique  leurs  propres 
pratiques intellectuelles. Cela est vrai, mais on ne peut pas pour autant les 
considérer aptes à enseigner la philosophie et à se positionner à propos 
des  problèmes  politiques,  sociaux  et  culturels,  leurs  positions  étant 
intimement liées à leurs habitudes intellectuelles. Et cela est d’autant plus 
blâmable  qu’ils  évitent  systématiquement  de remettre  en question  leur 
manière de faire de la philosophie, tout en blâmant le manque de recul 
critique des non-philosophes – la critique consistant ici en la substitution 
des préjugés et opinions desdits philosophes à ceux du vulgaire, c’est-à-
dire tous ceux qui représentent une autre branche de l’opinion que la leur, 
qui n’ont pas une formation académique et qui ne peuvent pas suppléer à 
la  pauvreté  de  leurs  idées  grâce  à  des  savoirs  prétendument 
philosophiques et à un jargon souvent utilisé pour en imposer.

Ce refus de remettre en cause les pratiques scolastiques, de même que 
les effets qu'on leur attribue, peut s'inscrire dans le problème convenu de 
l'opposition entre la pensée académique et le journalisme, et l'alimenter. 
En effet, ces pratiques universitaires passent pour des évidences, semblent 
avoir le monopole de la rigueur intellectuelle, et donc sont les adversaires 
reconnus des pratiques journalistiques, bien qu'elles partagent avec elles 
certaines caractéristiques. Il en résulte une complicité des deux positions 
et  de  leurs  partisans,  qui  donne  naissance  à  un  affrontement  convenu 
tendant à exclure de manière systématique les pratiques concurrentes très 
différentes, et à enfermer dans le journalisme, qu'il prenne une forme ou 
une  autre.  Autrement  dit,  il  s'agit  d'un  débat  journalistique  entre  les 
opinions  reconnues,  qui  consiste  en  des  critiques  journalistiques  de 
l'académisme  ou  de  l'intellectualisme,  et  en  des  critiques  scolastiques 
convenues, voire journalistiques, du journalisme, sans que l'une des deux 

251 Je  ne  nie  pas  que  certains  professeurs  de  philosophie,  qui  forment  parfois  des 
associations, réfléchissent au problème que pose l'enseignement de la philosophie 
même quand la menace n'est pas imminente. Toutefois ils demeurent généralement 
sur leurs positions, ne critiquent pas les pratiques philosophiques dominantes et n'en 
proposent  pas  de  nouvelles,  peut-être  par  manque  d'imagination  ou  par  paresse 
intellectuelle, peut-être aussi pour ne pas concéder aux ennemis de la philosophie 
l'impuissance de la formation philosophique actuelle ou pour ne pas semer la zizanie 
dans  les  rangs  des  professionnels  de  la  philosophie,  qui  devraient  à  tout  prix 
demeurer  unis  pour  combattre  leurs  ennemis  communs  et  ne  pas  être  anéantis. 
Même Jacques  Marchand,  qui  dans  son  essai  « L'impossible  reconnaissance  des 
philosophes » fait des analyses intéressantes de l'enseignement de la philosophie au 
collégial et de ses conditions, en arrive finalement à proposer des solutions qui n'en 
sont  pas  vraiment  au  nom  d'un  certain  réalisme,  pour  ignorer  ou  atténuer  les 
conséquences pratiques de ses propres analyses et se fier au « point de vue du sujet » 
qui est selon lui propre à l'attitude philosophique.
(Voir l'appendice 7 de la deuxième partie, fragment 3.)
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opinions ne parvienne à s'imposer, chacune ayant son territoire et pouvant 
parfois  se  partager  une  même  personne,  selon  les  moments  et  les 
circonstances.  La  pensée  académique  est  discréditée  aux  yeux  des 
partisans du journalisme et d'une certaine forme d'anti-intellectualisme en 
raison  de  son  impuissance  et  de  ses  prétentions,  et  ils  se  rabattent 
généralement sur les pratiques journalistiques, comme s'il  n'y avait pas 
d'autres possibilités252. Quant à leurs opposants, ils ne manquent pas de 
s'en tenir à des critiques reconnues et conventionnelles des effets nuisibles 
et du manque de rigueur des pratiques journalistiques, en supposant que 
les pratiques académiques échappent à l'emprise de l'esprit journalistique 
et  sont  capables  de  lui  résister253.  Bien  entendu,  les  critiques  qu'on 
s'adresse de part  et  d'autre  n'empêchent  par  certains  journalistes  de se 
donner,  quand  cela  leur  convient,  des  airs  d'intellectuel,  ni  certains 
intellectuels  de  se  prêter  aux  jeux  du  journalisme,  pour  se  faire  voir, 
entendre et lire dans les médias254.

Par conséquent, une critique de l'esprit journalistique qui ne porterait 
pas seulement sur les pratiques journalistiques déjà identifiées, mais aussi 
sur ses manifestations dans les milieux universitaires, aurait bien de la 
peine  à  se  faire  entendre.  Elle  s'attirerait  l'animosité  des  partisans  du 
journalisme sous sa forme habituelle, parce qu'elle ne favoriserait pas ce 
dernier au détriment des pratiques académiques, celles-ci étant justement 
critiquées parce qu'elles sont, d'une certaine manière et dans une certaine 
mesure, journalistiques. En ce qui concerne les partisans du journalisme 
académique, une telle critique de l'esprit journalistique (dans l'hypothèse 
où elle serait juste, ce dont on ne peut s'assurer qu'en la discutant), loin de 
les avantager et de les élever au-dessus des journalistes, montrerait à quel 
point et comment leurs pratiques et leurs dispositions se ressemblent. Si 
beaucoup  d'entre  eux  y  voyaient  des  absurdités  qu'il  vaudrait  mieux 
passer sous silence, ou une trahison impardonnable qui mériterait pour 

252 Même s'il  est  rare que  les  journalistes  méprisent  ouvertement  et  directement  les 
penseurs universitaires ou les intellectuels, même s'il arrive que certains d'entre eux 
(Steve  Proulx  au  Voir et  Marc  Cassivi  à  La  Presse) déplorent  parfois  l'anti-
intellectualisme ambiant et le fait que les intellectuels ne se font pas entendre dans  
les médias,  ils ne trouvent pas problématique qu'on les oblige à adopter le mode 
d'expression  journalistique  qui  est  le  leur  et  qu'ils  jugent  supérieur,  quand  ils  
interviennent dans les médias ; et une autre attitude, qu'on pourrait dire à tort ou à 
raison pédante, prétentieuse et professorale, n'est généralement pas tolérée dans les 
médias, surtout à la télévision, et guère appréciée de l'audience ou du lectorat, qui 
pour sa part manifeste assez souvent son aversion ou son manque d'intérêt pour ce 
que disent les intellectuels, et se satisfait généralement de la pensée journalistique.

253 Des critiques plus ou moins convenues de l'esprit journalistique et des médias de 
masse circulent dans le milieu universitaire et philosophique, et sont connues même 
des  étudiants  et  des  professeurs  qui  ne  s'intéressent  pas  particulièrement  à  cette 
question. Ceux qui se préoccupent des effets de la formation universitaire de masse 
et qui en tirent les conséquences pratiques sont beaucoup moins nombreux.

254 Antoine  Robitaille,  journaliste  au  Devoir,  a  certainement  des  prétentions 
intellectuelles ;  Georges Leroux a quant à  lui  écrit  de nombreux articles  dans le 
même journal.
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seule  réponse  des  cris  d'indignation  et  de  colère,  un  tel  manque 
d'ouverture d'esprit et de pensée critique ne pourrait en fait que dissimuler 
les préjugés constitutifs du cadre de pensée académique et qu'avantager 
l'esprit  journalistique,  auquel  on  laisserait  alors  le  champ  libre  et  qui 
pourrait s'infiltrer subrepticement dans les champs d'invention culturelle, 
même quand on penserait le combattre.

***

Évidemment, la critique des cadres de pensée et des mises en scène 
académiques  des  problèmes n’implique pas la  défense d’une forme de 
pensée absolument libre, indépendante de toute position conventionnelle 
du problème et de toute mise en scène. Le problème n’est pas tant que 
l’on fasse une mise en scène ; en fait, tout problème en exige une, même 
si  la  manière  dont  elle  est  faite  peut  varier  grandement.  Ce qu’il  faut 
critiquer, c’est qu'on cherche très peu à éclaircir cette mise en scène, qui 
semble alors comme toute naturelle, comme les positions qui en découlent 
et qui s'imposent d'autant mieux. Le fait que l’on adopte ces positions et 
les défende renforce la problématique dont elles dépendent et qui dépend 
aussi  d’elles,  pour  enfermer  la  pensée  et  la  discussion  dans  un  jeu 
convenu et statique. Comme dans le journalisme, la reprise d’opinions et 
de positions par un grand nombre d’intellectuels fait alors office de mise à 
l’épreuve. Il en résulte un appauvrissement et une uniformisation de la 
pensée,  le développement  d’automatismes intellectuels et  la disparition 
progressive  de  la  pensée  critique  qui  ne  consiste  pas  à  défendre  et  à 
rationaliser une branche de l’opinion.

Certains cadres et  certaines mises en scène valent donc mieux que 
d’autres,  notamment  ceux  qui  sont  explicites  ou  qui  acceptent  ou 
réclament le jeu de leur explicitation, et qui peuvent alors être soumis à la 
critique et transformés, au lieu de passer pour des évidences que seul un 
imbécile ou un fou, aux yeux de beaucoup, oserait remettre en question. 
Pourtant l’institution universitaire, qui s’intègre de plus en plus à l’ordre 
économique,  favorise  toujours  davantage  des  manières  de  penser 
journalistiques et des opinions auxquelles il est facile de s'identifier, et 
enlève ainsi  aux intellectuels  la  maîtrise  des  conditions  de leur  propre 
activité, le plus souvent sans qu’ils s’en aperçoivent ou s’en préoccupent. 
Le fait de se conformer aux exigences du milieu devient donc, aux yeux 
de beaucoup, une simple question de bon sens, surtout si l'on veut réussir 
sa carrière.

Bref, tout comme les journalistes, les philosophes universitaires, au 
lieu de faire de véritables critiques, contribuent souvent à la conservation 
et à la stabilité de notre ordre social, en reprenant tout simplement des 
opinions qui le constituent et qui, la plupart du temps, sont inoffensives 
ou lui sont favorables.
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De  la  même  manière  que  le  traitement  et  la  mise  en  scène 
journalistiques des opinions peuvent être expliquées à partir des structures 
du champ journalistique, les pratiques correspondantes des philosophes 
universitaires  devraient  pouvoir  l'être  à  partir  des  structures  du champ 
philosophique ou, de manière plus générale, celles du milieu universitaire. 
C'est ce que je me propose ici de faire, en poursuivant l'esquisse d'analyse 
des  conditions  institutionnelles  de  la  communication  académique  des 
savoirs que j'ai faite plus haut255, question de voir jusqu'où peut tenir la 
comparaison entre le journalisme et les pratiques académiques, et s'il est 
possible d'expliquer grâce à elle les débats scolastiques et la reproduction 
des opinions et des pratiques universitaires.

En raison d'une certaine « démocratisation » de la culture et même de 
l'éducation supérieure, il n'est pas acceptable, aux yeux de beaucoup, de 
chercher à former de véritables élites intellectuelles et de s'en donner les 
moyens. Car on considère souvent comme une grave atteinte à l'égalité 
démocratique  d'avoir  recours  à  des  procédés  de  sélection  élitistes,  qui 
impliquent  inévitablement  l'exclusion  d'un  nombre  considérable  de 
personnes,  c'est-à-dire  toutes  celles  qui  n'ont  pas  les  aptitudes,  les 
dispositions et  les désirs  nécessaires.  Peut-être  est-il  même intolérable, 
pour certains, d'affirmer que beaucoup de personnes n'ont pas ces qualités 
et ne pourront probablement jamais les acquérir. La chose semble d'autant 
plus injuste quand l'intelligence, sous ses différentes formes, est un des 
critères de sélection.  Alors que l'on tient souvent compte  explicitement 
des  inégalités  de  force,  d'endurance,  d'adresse,  d'agilité,  de  grâce,  de 
sociabilité, d'éloquence, de prestance ou de beauté (bien que ce ne soit pas 
toujours  de  manière  pertinente),  on  hésite  à  adopter  la  même  attitude 
quand il est question d'intelligence – dont on dit souvent qu'elle appartient 
en propre aux êtres humains et qu'elle les distingue des animaux –, surtout 
quand il ne s'agit pas seulement de rapports entre individus (il n'est alors 
pas rare que l'on ait recours aux aptitudes d'une personne plus intelligente, 
sans nécessairement dire qu'elle est plus intelligente, et que l'on en évite 
une  autre  en  raison  de  son  manque  d'intelligence,  cette  fois-ci  en 
n'hésitant  pas  à  dire  qu'elle  n'est  pas  intelligente),  mais  plutôt  de 
politiques institutionnelles, éducatives et  culturelles256.  N'est-il pas vrai, 
pense-t-on, que l'accès égal et libre à l'éducation est un droit fondamental 
de tous les citoyens dans une société démocratique telle que la nôtre ?

255 Voir le mouvement 6 de cet essai.
256 On peut se demander pourquoi l'on refuse d'agir de la même manière dans les deux 

cas. Ce peut être, entre autres, par inconséquence, par hypocrisie, par crainte qu'il ne 
s'ensuive des inconvénients absents dans les rapports entre individus, parce que l'on 
pense que les préférences intervenant à juste titre dans ces rapports ne devraient pas 
valoir dans les institutions publiques.
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Cependant, la sélection en fonction des aptitudes intellectuelles n'est 
parfois  pas  problématique,  comme  dans  le  cas  des  médecins  et  des 
scientifiques.  L'utilité  et  la  complexité  reconnues  des  disciplines 
médicales  et  scientifiques  jouent  sans  doute  un rôle  important  dans  la 
résistance à cet égalitarisme éducatif, tout comme le fait que l'absence de 
sélection entraînerait des inconvénients évidents que presque tous veulent 
éviter257 ; ce qu'on ne peut certainement pas dire de la philosophie. Mais 
ce n'est probablement pas tout : alors que les aptitudes nécessaires à la 
pratique de la médecine et des sciences peuvent être reconnues sans qu'on 
ait à se penser moins intelligent que ces spécialistes à propos de tout ce 
qui  dépasse  leur  champ  d'expertise  (en  éthique,  en  politique,  en 
esthétique, en logique, pour des questions qu'on dit de « bon sens », etc.), 
le philosophe prétend pour sa part être l'intellectuel par excellence, celui 
qui sait penser clairement, qui raisonne bien, qui se libère des préjugés et 
qui ne se laisse pas affecter par les sentiments et les intérêts qui pourraient 
le rendre partial et le détourner de la recherche de la vérité, contrairement 
à ceux qui ne font pas de philosophie. Que ces prétentions soient justifiées 
ou non, elles heurtent de front les valeurs égalitaristes et sont donc très 
difficiles  à  tolérer.  « Le  bon  sens  est  la  chose  du  monde  la  mieux  
partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux mêmes qui  
sont  les  plus  difficiles  à  contenter  en  toute  autre  chose  n'ont  point  
coutume d'en désirer  plus qu'ils en ont.258 » Ainsi presque n'importe qui 
(s'il acquiert d'abord un diplôme d'études  collégiales, ce qui n'est guère 
difficile) serait apte à entreprendre des études philosophiques  et devrait 
pouvoir le faire et obtenir ses diplômes s'il complète le programme et fait 
avec  un  minimum  d'application  ses  examens  et  ses  travaux.  Et  on 
pourrait, pour étayer cette thèse ou plutôt ce sentiment, enfiler une série 
de  beaux  petits  raisonnements  rendant  hommage  à  la  dignité  de 
l'Humanité tout entière. Comme celui-ci : la philosophie commence avec  
l'étonnement ; or tous les êtres humains sont capables de s'étonner ; donc 
tous  les  êtres  humains  sont  capables  de  faire  de  la  philosophie. Ou 
comme  celui-là :  la  philosophie  consiste  à  se  poser  des  questions  
importantes ;  or tous les êtres humains sont  capables de  se poser des  
questions  importantes ;  donc  tous  les  êtres  humains  sont  capables  de  
faire  de  la  philosophie. Ou  comme  cet  autre-là :  la  philosophie  est  

257 On peut néanmoins se demander si l'éducation supérieure et les examens, tels qu'ils 
existent actuellement, sont les plus aptes à sélectionner et à former les meilleurs  
scientifiques et les meilleurs médecins. Ne faudrait-il pas donner plus de liberté aux 
futurs scientifiques et les inciter fortement à prendre en charge leur formation, afin 
qu'ils puissent s'approprier le mieux possible la démarche expérimentale et acquérir 
une plus grande inventivité théorique et technique ? Quant aux futurs médecins, ne 
néglige-t-on pas l'exercice de leur jugement, pourtant nécessaire pour faire un bon 
diagnostic  et  pour  opter  pour  le  meilleur  traitement  en  tenant  compte  des 
circonstances particulières ?

258 René Descartes, Discours de la méthode, première partie, p. 126.
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l'exercice de la raison ; or tous les êtres humains sont doués de raison ;  
donc tous les êtres humains sont capables de faire de la philosophie259.

De  plus,  en  raison  de  l'indépendance  relativement  récente  des 
institutions d'enseignement québécoises à l'égard de l'Église catholique, et 
donc de l'absence d'une tradition philosophique et universitaire ancienne, 
forte et autonome, on porte bien peu d'intérêt à la culture philosophique et 
on ne sait que très confusément ce que pourrait être une véritable élite 
intellectuelle et en quoi elle pourrait être utile. Autrement dit, jamais un 
champ philosophique autonome et fort n'a eu l'occasion de s'y former. Les 

259 D'après  ces  raisonneurs,  dire  de certains  qu'ils  ne sont  pas  intelligents,  ou qu'ils 
manquent d'intelligence,  c'est  les exclure de l'humanité  ou les considérer comme 
moins  qu'humains,  parce  que  l'essence  de  l'être  humain  serait  d'être  doué 
d'intelligence ou de raison. Quand ils sont confrontés au problème que posent les 
handicapés  mentaux,  qu'ils  veulent  considérer  comme  des  êtres  humains  à  part 
entière malgré leur manque d'intelligence, ils ont parfois recours à une fiction qui 
consiste à faire peser plus lourd dans la balance ce que ces handicapés devraient être 
et seraient s'ils n'étaient pas handicapés, que leurs déficiences effectives. Le fait que 
la nature humaine n'a pas réussi à se réaliser en eux ne les empêcherait nullement 
d'être parfaitement humains, parce qu'ils le sont  quels qu'ils soient. Cette tentative 
ratée serait à leurs yeux bien suffisante pour qu'ils aient une dignité égale à celle de 
tous leurs frères et sœurs humains – du moins est-ce leur sentiment apparent.
Nous pouvons néanmoins supposer que presque tout le monde, à l'exception de ces 
humanistes, admettra l'infériorité des handicapés mentaux, qu'on ne saurait nier si 
l'on en juge d'après la manière dont ils sont traités (y compris par ces humanistes). Il  
n'y a alors pas de bonnes raisons de ne pas reconnaître aussi l'existence de nombreux 
degrés d'intelligence, de l'idiot jusqu'au génie, sauf si l'on considère ces handicapés 
comme des erreurs de la nature s'éloignant du modèle humain, dont tous les autres  
exemplaires devraient être pareils quant à l'intelligence.
Dans  le  cas  où  l'on  reconnaîtrait  l'existence  de  ces  inégalités  intellectuelles,  on 
pourrait  être  tenté  de  les  expliquer  entièrement par  les  inégalités  sociales  et 
culturelles. Bref, si quelqu'un est jugé plus intelligent qu'un autre, c'est qu'il a dû 
être, en raison de ses origines sociales, nécessairement avantagé en comparaison de 
celui auquel on le compare. S'il n'est certainement pas question de nier la grande 
influence de ce facteur, il serait exagéré de croire qu'on peut tout expliquer grâce à 
lui. Tous les nobles français ayant reçu une bonne éducation ne sont pas devenus des 
Montaigne ou des Descartes. Puis Diderot, dont le père était maître coutelier dans 
une petite ville de province, n'a certainement pas eu une aussi bonne éducation que 
les fils de plusieurs grandes familles nobles (qui avaient des précepteurs pour les 
initier  aux arts  et  aux sciences  dès  l'enfance),  et  a  même connu la  pauvreté ;  et 
pourtant  ses  œuvres  philosophiques  et  littéraires  sont  supérieures  à  celles  de 
nombreux écrivains appartenant à l'aristocratie française, sans compter tous ceux qui 
n'avaient ni  la capacité ni le désir d'en écrire.  Et  on peut même supposer que si  
Diderot avait bénéficié de cette éducation aristocratique, il aurait été, sur certains 
points, supérieur à ce qu'il a été.
Qu'on sache qu'il  n'est  pas  nécessaire,  pour justifier  l'existence de  ces  inégalités 
naturelles, de supposer que certains hommes reçoivent, de la nature ou de Dieu, un 
esprit  supérieur  qui  les  destinerait  à  des  exploits  intellectuels,  alors  que  d'autres 
doivent se contenter de l'avoir médiocre. La constitution physique, dont on ne peut 
nier  qu'elle  varie  grandement  selon les  individus,  peut  aussi  bien  déterminer les 
aptitudes  intellectuelles  que  les  capacités  physiques  des  individus,  lesquelles 
peuvent  évidemment  se  développer  considérablement  quand  les  conditions  sont 
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départements  de  philosophie  ne  sont  donc  pas  en  mesure  de  résister 
davantage  à  cette  « démocratisation »  de  la  culture  philosophique qu'à 
leur  intégration  au  marché,  qu'encouragent  les  universités  qui  se 
conçoivent de plus en plus comme des entreprises cherchant à attirer la 
plus grande clientèle possible260.

À ce  mouvement  de  « démocratisation »  de  la  culture  se  combine 
donc  une  autre  tendance,  en  apparence  opposée :  l'accès  aux  études 
supérieures n'est pas gratuit, et les frais de scolarité, déjà élevés pour tous 
ceux qui n'ont pas des parents aisés voulant bien assumer ces frais et leurs 
autres  dépenses,  tendent  à  augmenter,  en  plus  des  divers  frais 

favorables et  quand on s'exerce suffisamment. Au contraire,  c'est  en croyant que 
l'intelligence  doit  être  égale  chez  tous  les  hommes,  ou  chez  les  hommes 
« normaux », que l'on suppose qu'elle est le don d'un Dieu bon et juste, qui aimerait 
également  tous  ses  enfants,  ou  de  Mère  Nature,  qui  se  garderait  bien  de  tout  
favoritisme  à  l'égard  de  ses  rejetons.  Ou  encore,  c'est  en  voulant  expliquer 
entièrement les différences d'intelligence par des causes sociales,  que l'on fait de 
l'esprit une substance séparée et indépendante du corps, et de la culture, un ordre de 
réalité à part, ne devant nullement dépendre de la nature ou de la matière.
Enfin, après avoir reconnu que les différentes personnes ne naissent pas égales et 
peuvent avoir un potentiel intellectuel très variable, on pourrait être porté à les traiter 
également  malgré  ces  inégalités,  sous  prétexte  qu'il  serait  injuste  de  favoriser 
certaines personnes en raison de capacités naturelles supérieures qu'elles n'ont rien 
fait pour mériter. On pourrait même croire qu'il vaut mieux ne pas trop favoriser leur 
développement intellectuel, puisque les inégalités naturelles deviendraient alors plus 
marquées,  alors qu'on voudrait au contraire les atténuer ; raison pour laquelle on 
accorde  plus  d'importance  à  une  éducation  adaptée  à  ce  qu'on  considère  être 
l'intelligence moyenne (parfois en la sous-estimant), et à une éducation spécialisée 
destinée aux moins intelligents et aux déficients intellectuels. Il  serait sans doute 
préférable,  au  lieu  de  considérer  l'intelligence  supérieure  de  certains  comme un 
problème,  de  chercher  à  favoriser  son  développement  (quelles  que  soient  les 
origines  sociales),  et  à  la  reconnaître  socialement,  afin  qu'elle  devienne  non 
seulement plus utile à ces individus, mais aussi à l'ensemble de la société.

260 Une fausse élite  intellectuelle  est  tout  ce que  peut  concevoir  et  tolérer  ce qu'on 
appelait jadis le vulgaire (dont des nobles, en plus du peuple inculte, pouvaient faire 
partie), à une époque où l'égalitarisme n'existait pas ou du moins était certainement 
beaucoup moins puissant qu'aujourd'hui. En effet, il s'accommode facilement de ces 
intellectuels qu'il peut considérer comme ses égaux ou même comme ses inférieurs,  
pour  les  mépriser.  Dans  les  deux  cas,  l'existence  de  cette  fausse  élite  a  aussi 
l'avantage de lui éviter de tirer les conséquences de l'absence ou de la faiblesse de la 
pensée critique dans une société démocratique, et de le dispenser de la réalisation 
des conditions nécessaires à son existence, ce d'autant plus qu'on n'estime guère les 
intellectuels  et  qu'on  juge  par  conséquent  inutile  de  favoriser  davantage  le 
développement de la culture philosophique. Quant à cette fausse élite intellectuelle, 
elle tire profit de l'attitude du vulgaire : ce dernier assure l'existence de cette élite 
parce que, bien que ne voulant pas d'une véritable élite intellectuelle, il ne saurait se 
passer d'une élite apparente qui contribue à la conservation de l'idée qu'il aime avoir  
de la société dans laquelle il vit, sans avoir pourtant à la prendre au sérieux et à  
reconnaître sa supériorité. Dans la mesure où les opinions de cette fausse élite ne 
diffèrent guère de celles du vulgaire, ce dernier peut s'accommoder d'elle, bien qu'il 
lui reproche régulièrement sa pédanterie et son arrogance. Il existe donc une espèce 
de complicité entre le vulgaire et cette fausse élite, au détriment d'une véritable élite  
intellectuelle. Une fausse élite, par ses pratiques intellectuelles assez douteuses et 
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institutionnels  obligatoires  (frais  afférents,  frais  de  gestion  de  dossier, 
frais technologiques, etc.) qu'on ajoute à la facture des étudiants. En dépit 
de  l'Aide  financière  aux  études,  les  conditions  d'accès  à  la  formation 
universitaire  sont  inégales  et  favorisent  l'endettement  de  nombreux 
étudiants, qui sont souvent dans l'obligation de travailler tout en étudiant, 
alors  que  d'autres,  plus  choyés  par  la  fortune,  peuvent  se  consacrer 
entièrement à leurs études et ne pas avoir à rembourser, à la fin de celles-
ci,  des  dettes  pouvant  s'élever  jusqu'à quelques  dizaines  de  milliers  de 
dollars261. Il existe donc une certaine forme d'élitisme économique en ce 
qui concerne l'accès à la culture et à l'éducation supérieure, lequel n'est ni 
libre ni égal sur ce point.

Il importe maintenant de voir comment s'articulent l'anti-élitisme dont 
nous avons parlé et les contraintes financières qu'on impose aux étudiants. 
Comme les aptitudes nécessaires à la pratique de la philosophie ne sont 
pas  prises  en  considération  lors  de  l'admission  des  étudiants  aux 
programmes  de  formation  de  premier  cycle,  comme  la  condition 
d'admission la plus importante est le paiement des frais de scolarité, on 
peut résumer la situation par cette formule :  ceux qui peuvent et veulent  
payer  doivent  avoir  accès  à  la  formation  philosophique,  ce  
indépendamment du fait qu'ils ont ou non les dispositions et les aptitudes  
nécessaires à la pratique de la philosophie. Qu'en résulte-t-il ? D'abord, 
que les étudiants tendent à considérer la formation philosophique comme 
un  investissement  dont  les  fruits,  c'est-à-dire  de  bonnes  notes  et  un 
diplôme,  leur  reviennent  de  droit,  presque  indépendamment  de  leurs 
aptitudes  philosophiques  ou  intellectuelles,  dont  la  plupart  ne  saurait 
d'ailleurs  douter.  Ensuite,  qu'ils  sont  une  source  de  revenus  pour  les 
universités et les départements, que leur nombre contribue à leur bonne 
réputation  et  à  leur  visibilité,  et  donc  qu'on  a  intérêt  à  satisfaire  les 
attentes  de  cette  clientèle.  Ce  qui  revient  à  écarter  les  seuls  critères 
pertinents  pour  les  remplacer  par  d'autres  sans  la  moindre  pertinence 
philosophique.

ses  prétentions  assez  vaines  pour  ne  pas  tromper  complètement  le  vulgaire, 
contribue au peu d'amour que l'on a pour la pensée critique et  assure sa propre 
conservation. Car si cet amour devenait plus fort, on réclamerait éventuellement la 
formation d'une véritable élite intellectuelle, laquelle délogerait ces intellectuels de 
pacotille et leur ferait perdre leur autorité. Toutefois, je doute que cette situation, qui 
repose sur un équilibre fragile, puisse durer longtemps. Viendra un jour, plus proche 
qu'on ne le pense, où le discrédit dans lequel sera tombée la culture intellectuelle ou 
philosophique,  par  la  faute  de  nos  professionnels  de  la  pensée,  sera  tel  qu'il 
entraînera la chute ou la disparition de la plupart d'entre eux, qu'on ne jugera plus  
nécessaires  pour  entretenir  nos  illusions  démocratiques.  Ainsi  cette  fausse  élite 
intellectuelle travaille aussi à sa propre perte.

261 Il  y  a  aussi  une  inégalité  quant  à  l'accès  aux  programmes  de  formation  non 
professionnelle  et  aux  cycles  supérieurs.  Celui  qui  doit  s'endetter  beaucoup 
entreprendra moins souvent ces études qu'un autre plus fortuné, ou il résultera de 
cette décision une situation plus précaire pour lui.
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Compte tenu du peu d'intérêt que suscite la discipline philosophique, 
de  son  manque  de  prestige,  des  opportunités  d'emplois  réduites,  du 
nombre  relativement  petit  d'étudiants  inscrits  aux  programmes  de 
philosophie et des problèmes que pose le financement des départements 
de philosophie, on pourrait penser que, pour assurer sa survie et favoriser 
son développement, on ne peut certainement pas se permettre de faire une 
sélection des étudiants qui daignent s'intéresser à elle, de les faire échouer 
et  de  leur  refuser  leur  diplôme  et  l'admission  aux cycles  supérieurs262. 
Mais en laissant presque n'importe quel diplômé du collégial participer à 
la culture philosophique, alors qu'il sait très confusément en quoi consiste 
cette discipline, on en détruit les conditions d'existence, on la pervertit, on 
la discrédite et on dégoûte d'elle de nombreuses personnes, dont certaines 
auraient les aptitudes et les dispositions nécessaires à la pratique de la 
philosophie.  Sous  prétexte  d'en  faciliter  l'accès  au  plus  grand  nombre 
d'étudiants possible, on contribue, par les efforts faits pour attirer cette 
audience  et  répondre  à  ses  attentes,  à  l'anéantissement  de  la  culture 
philosophique, qui devient par conséquent de moins en moins accessible à 
tous, même à ceux qui peuvent se payer des études universitaires et qui 
sont  inscrits  aux  programmes  de  formation  philosophique263.  On  ne 
manque d'ailleurs pas de donner ainsi raison aux nombreux détracteurs de 
la  philosophie,  puisqu'elle  devient  alors  effectivement  inutile  et  vaine. 
Bref, l'ensemble des individus et la société se voient alors grandement 
privés des bienfaits de la pensée critique.

Cette attitude complaisante ou servile à l'égard de la clientèle, dans 
l'institution  philosophique  universitaire,  découle  directement  de 
l'articulation des deux tendances qui viennent d'être décrites et analysées, 
pour prendre deux formes qui sont liées : l'une où ce sont les attentes et 
les exigences des étudiants qui interviennent ; l'autre où ce sont celles des 
professeurs, comme pairs ou collègues, qui interviennent.

262 La Faculté de philosophie de l'Université Laval, dans ses rapports d'activités annuels 
(2004-2005,  2005-2006,  2006-2007),  se  vante  de  la  grande  proportion  de  ses 
étudiants  qui  sont  inscrits  à  ses  programmes  de  formation  de  deuxième  et  de 
troisième  cycles,  ce  qui  laisse  entendre  que  ce  serait  un  signe  de  la  qualité  de 
l'enseignement qu'on y donne : « Fait remarquable, la moitié des étudiants réguliers  
de la Faculté sont inscrits à ses programmes de maîtrise ou de doctorat. » On peut 
se demander si l'accès à ces programmes n'est pas trop facile, aussi bien pour ceux 
qui  ont  déjà  étudié  la  philosophie,  que  pour  ceux  qui  proviennent  d'autres 
disciplines.
(Voir l'appendice 8 de la deuxième partie, fragment 4.)

263 Pour  résoudre  le  problème,  il  ne  serait  pas  suffisant  d'imposer  des  critères 
d'admission généraux aux études de premier cycle en philosophie. Si l'on ne voulait 
pas  faire  des  professeurs  de simples  exécutants  seulement  chargés  de former les 
étudiants pour qu'ils atteignent les objectifs des programmes de formation (il en est  
malheureusement de plus en plus ainsi), si l'on voulait qu'ils aient une réelle liberté 
intellectuelle dans leur enseignement, ils devraient pouvoir choisir leurs étudiants, 
suite à des discussions, selon leurs aptitudes et leurs dispositions, au lieu de laisser  
au  hasard  des  inscriptions  la  réalisation des  conditions favorables  aux  différents 
cours.



302

Commençons par  la  première tendance.  De la  même manière  qu'il 
n'est  pas  avantageux  pour  les  journalistes  de  choisir  leur  public  et 
d'imposer  des  conditions  d'accès  à  leur  discours  difficiles  à  satisfaire, 
puisqu'il  s'agit  justement  d'attirer  les lecteurs  et  les auditeurs en grand 
nombre ; de la même manière qu'il leur importe plutôt de se conformer 
aux exigences de ces derniers ou du moins à l'idée qu'ils s'en font, tout en 
ne manquant pas de les former du même coup ; les professionnels de la 
philosophie, qui travaillent pour des universités-entreprises, doivent tenir 
compte  des  attentes  de  la  clientèle  ou  de  l'audience  étudiante,  et  leur 
sacrifier, à différents degrés, les exigences de la discipline enseignée et le 
tri des étudiants qu'elles impliquent. Paradoxalement, dès que la logique 
économique  parvient  à  s'imposer  dans  les  milieux  universitaires,  les 
disciplines n'offrant que peu de débouchés professionnels bien rémunérés 
sont  peut-être  celles  qui  souffrent  le  plus  de  la  sujétion  à  la  clientèle 
étudiante. En effet, il se peut que l'étudiant en administration, en droit, en 
génie  ou  en  médecine  supporte  plus  facilement  les  difficultés  qu'il 
rencontre au cours de sa formation et l'inadéquation de celle-ci avec ses 
intérêts  immédiats,  qu'un  étudiant  en  histoire,  en  littérature  ou  en 
philosophie. Le premier trouve dans l'espoir de la réussite professionnelle 
et de la fructification de son investissement (d'argent, mais aussi de temps 
et d'énergie) une compensation souvent suffisante pour les difficultés qu'il 
rencontre,  de  même  que  pour  l'irritation  et  l'ennui  qui  accompagnent 
souvent  la  formation  universitaire,  parce  qu'il  essaie  de  satisfaire  les 
exigences de la profession qu'il désire exercer. Quant au second, en raison 
de la probabilité plus faible d'obtenir un emploi rémunérateur dans son 
domaine,  l'insatisfaction  de ses  attentes  immédiates  n'est  généralement 
pas  compensée  ou  justifiée  par  cette  projection  dans  le  futur. 
Évidemment, je ne nie aucunement les nombreux inconvénients, pour une 
discipline, d'être grandement soumise aux exigences de ce qu'on appelle 
le marché de l'emploi, et d'attirer assez souvent des étudiants pour qui la 
réussite  professionnelle  l'emporte  sur  l'amour  de  la  discipline,  ou  qui 
aiment  la  discipline  avant  tout  parce  qu'elle  peut  leur  procurer  cette 
réussite ; mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Je sais aussi qu'on fait 
dans ces cas-là des efforts considérables pour satisfaire les attentes des 
futurs professionnels et pour les attirer, en leur faisant acquérir les savoirs 
et  les  compétences  jugés  nécessaires  ou  utiles  à  leur  réussite 
professionnelle,  en fonction des besoins réels ou supposés des milieux 
professionnels et des entreprises. Toutefois, il me semble que la sujétion 
de la formation universitaire aux attentes de la clientèle peut être plus 
directe et plus autonome dans les disciplines non professionnelles, étant 
donné que dans les disciplines professionnelles les attentes des étudiants 
tendent à être déterminées par les besoins de main-d'œuvre du marché, 
ou, quand elles entrent en conflit avec eux, à se voir imposer des limites 
par eux, car alors la fonction des universités n'est peut-être pas tant de 
satisfaire les attentes des étudiants prises en elles-mêmes que de répondre 
à ces besoins, car la réputation des départements et des programmes de 
formation en dépend grandement. Il vaut donc mieux ne pas sous-estimer 
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la puissance et les effets nuisibles de cette sujétion dans une discipline 
non professionnelle comme la philosophie, bien qu'elle soit en certaines 
choses  moins  soumise  à  la  logique  économique  et  aux  exigences  du 
marché,  auquel  elle  n'a  généralement  pas  à  fournir  une  main-d'œuvre 
répondant à ces exigences, sauf quand il s'agit de satisfaire les besoins des 
milieux  universitaire  et  collégial  devant  répondre  aux  attentes  des 
étudiants, ou de former des experts de l'éthique, par exemple.

Il  s'agit  bien entendu d'une hypothèse,  qui,  sans  être  pour  l'instant 
suffisamment éprouvée, est plausible et mérite d'être examinée. D'ailleurs, 
ce qui importe dans cette analyse n'est pas tant de comparer dans le détail 
les différentes formes de cette sujétion disciplinaire et les variations de 
ses effets et  de sa puissance,  mais de connaître quels peuvent être ses 
effets et sa puissance dans le milieu philosophique universitaire.

Étant  donné  que  les  départements  de  philosophie  ne  peuvent  pas 
raisonnablement compter sur les perspectives d'emplois pour attirer leur 
clientèle  et  la  conserver264,  la  satisfaction  immédiate  des  attentes  des 
étudiants,  telles  qu'on  les  conçoit,  est  très  importante.  Mais  il  serait 
exagéré de condamner sans examen et en lui-même le fait de tenir compte 
des attentes d'un public ou d'une audience. Par exemple, un compositeur 
ou un écrivain peut sans problème tenir  compte des goûts d'un public 
vraiment cultivé et désirant se former au contact des œuvres, pour lequel 
il compose ou écrit. Cependant, comme les départements de philosophie 
ne  sélectionnent  pas  leurs  étudiants  en  fonction  de  leurs  aptitudes 
intellectuelles,  de  leurs  dispositions  et  de  leur  culture  philosophique, 
comme leur  formation philosophique antérieure se  réduit  généralement 
aux trois cours obligatoires de philosophie au collégial (qui sont souvent 
bien  peu  philosophiques,  compte  tenu  de  la  facilité  d'accès  de  la 
formation collégiale, de la rareté des cours destinés aux plus doués et de 
l'incompétence  de  beaucoup  de  professeurs265),  on  ne  peut  certes  pas 
parler ici d'un public cultivé dont les goûts pourraient avoir une certaine 

264 Afin d'atténuer le  problème et  de  donner un peu  d'espoir  aux  étudiants,  on leur 
conseille, sur le site du département de philosophie de l'Université de Montréal, de 
compléter leur formation en suivant, par exemple, des cours de journalisme et de 
communication, pour qu'ils puissent décrocher des emplois dans ce domaine. Ce qui 
montre  que,  malgré  les  critiques  du  journalisme  qui  circulent  dans  le  milieu 
académique, certains professeurs de philosophie n'ont pas d'objections à ce que les 
étudiants qu'ils  forment eux-mêmes se fassent  journalistes,  et  donc qu'ils  jugent, 
dans  la  pratique,  que  l'esprit  journalistique  n'est  pas  incompatible  avec  l'esprit 
philosophique. Étant donné le piètre état dans lequel se trouve actuellement l'esprit 
philosophique,  peut-être  faudrait-il  leur  donner  raison,  si  du  moins  on  pouvait 
encore parler d'esprit philosophique.
(http://www.philo.umontreal.ca/perspectives-emplois/, consulté en janvier 2011.)

265 Incompétence que les professeurs reconnaissent trop souvent eux-mêmes, quand ils 
soutiennent que la philosophie est seulement ou avant tout une affaire de savoirs et 
non  de  compétences  ou  d'aptitudes  intellectuelles.  Ainsi  devraient-ils,  s'ils  sont 
fidèles à leur conception de la philosophie, se réjouir qu'on les dise savants et non 
compétents.
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valeur ou autorité. L'enseignement universitaire de la philosophie prend 
alors  une  voie  diamétralement  opposée  à  la  formation  philosophique, 
puisqu'au  lieu  de  former  les  étudiants  aux  exigences  de  la  discipline 
philosophique et de transformer ainsi leurs attentes et leurs goûts, on fait 
de leurs attentes et goûts  actuels, tels qu'on les conçoit, des critères que 
l'on doit respecter dans une assez grande mesure, sans quoi l'on court le 
risque  de  voir  cette  clientèle  opter  pour  un  autre  département  de 
philosophie  ou  une  autre  discipline,  ne  pas  entreprendre  d'études 
philosophiques  ou  les  abandonner  en  cours  de  route.  Un  des  effets 
notables  de  cette  attitude  en  philosophie  est  le  renforcement  ou  la 
formation des attentes auxquelles on prétend simplement se conformer, 
puisqu'une  telle  formation,  dans  la  mesure  où  elle  est  efficace,  les 
développe  chez  les  étudiants,  tout  en  écartant  et  en  étouffant  les 
dispositions et les désirs concurrents. Autrement dit, il existe un processus 
d'ajustement des attentes respectives des professeurs et des étudiants les 
unes  aux  autres,  les  étudiants  adaptant  leurs  attentes  à  l'égard  des 
professeurs à ce que ceux-ci attendent  habituellement d'eux dans leurs 
cours, les professeurs adaptant quant à eux leurs attentes à l'égard des 
étudiants  à  ce  que  ceux-ci  attendent  habituellement  d'eux  quand  ils 
assistent  à  leurs  cours.  Ce jeu de ping-pong,  où les  professeurs  et  les 
étudiants se renvoient la balle, uniformise et appauvrit la pensée, entrave 
la formation philosophique et anéantit la liberté des professeurs comme 
celle des étudiants, qui se retrouvent liés les uns aux autres. Tant que les 
étudiants s'attendront à ce que les professeurs de philosophie attendent 
seulement  d'eux  qu'ils  répondent  aux  attentes  simplistes  et  convenues 
qu'ils auraient à leur égard, tant que ces professeurs répondront à cette 
attente des étudiants (qui est en quelque sorte leur attente première, que 
leurs autres attentes supposent), la formation dite philosophique, au lieu 
d'être une occasion pour les étudiants et les professeurs de s'exercer à la 
pratique de la philosophie, est un moyen assuré de s'enfermer dans des 
idées reçues et des conventions intellectuelles arbitraires, et de creuser des 
ornières  hors  desquelles  il  leur  sera  très  difficile  de  sortir,  à  supposer 
qu'ils en aient même l'idée et le désir.

Ainsi, comme cela se produit aussi dans le milieu journalistique, la 
concurrence pour la clientèle étudiante – dont on cherche à satisfaire les 
attentes telles que l'on se les représente généralement, à tort ou à raison – 
favorise l'uniformisation des idées, des manières de penser et des formes 
de discours dans l'enseignement universitaire, et contribue du même coup 
à  former  et  à  uniformiser  ces  attentes  en  même  temps  que  les 
représentations que l'on a de la philosophie. Au contraire, la culture et 
l'invention philosophiques ne peuvent se développer librement que quand 
elles bénéficient d'une grande autonomie à l'égard des exigences et des 
pressions des non-philosophes – dont font partie immanquablement les 
étudiants  en  philosophie  au  début  de  leur  formation,  sans  quoi  cette 
formation  serait  pratiquement  inutile  –,  exigences  et  pressions  qui 
deviennent alors des occasions de pratiquer la philosophie et des objets 



305

sur lesquels on essaie d'agir  dans l'espoir  de les transformer.  Une telle 
formation  n'est  évidemment  pas  accessible  à  tous,  et  on  doit  pouvoir 
écarter en cours de chemin tous ceux qu'on croyait peut-être aptes à la 
pratique de la philosophie, mais dont on constate plus tard qu'ils ne le sont 
pas.  Malheureusement  la  formation  que  reçoivent  nos  bacheliers  en 
philosophie ne répond pas à ces exigences et s'accommode fort bien de 
presque  tous  les  étudiants,  à  part  peut-être  de  ceux  qu'elle  finit  par 
décevoir et qui ne sont pas nécessairement les plus mauvais266.

Parce qu'il vit dans une société où règnent la logique et les impératifs 
économiques,  parce que les  études  supérieures  sont  intégrées  à  l'ordre 
économique, l'étudiant considère souvent l'éducation comme un service 
pour  lequel  il  paie,  et  se  conçoit  lui-même  comme  un  client  ou  un 
consommateur qu'on doit satisfaire267, et qui a par conséquent le droit de 
se  plaindre  et  même  de  faire  des  réclamations  pour  obtenir  gain  de 
cause268. Quant  à  l'institution  universitaire,  elle  a  recours  à  plusieurs 
dispositifs pour connaître et satisfaire les exigences de l'étudiant, s'adapter 

266 On pourrait penser,  en raison du taux relativement élevé d'étudiants abandonnant 
leurs études en philosophie dans certaines universités, qu'on ne se préoccupe guère 
des attentes des étudiants et qu'un tri des meilleurs étudiants a même lieu. Toutefois  
on voit généralement que les autorités départementales ou facultaires ne considèrent 
pas ces abandons comme une nécessité et encore moins comme une bonne chose, et  
qu'elles cherchent plutôt à en réduire le nombre. Ce phénomène doit donc pouvoir 
s'expliquer autrement. (Voir l'appendice 8 de la deuxième partie, fragment 1.)

267 Comme les étudiants, au lieu de payer des frais d'accès à la formation universitaire 
(indépendamment  des  cours  auxquels  ils  assistent),  doivent  s'inscrire  aux  cours 
qu'ils suivent, qu'ils soient obligatoires ou au choix, comme les frais de scolarité 
sont proportionnels aux crédits de cours, ils sont fortement incités à jouer le rôle du 
client, ce qu'on attend d'ailleurs d'eux. En effet, ils paient seulement pour les cours  
qu'ils suivent, non pour d'autres qu'ils auraient pu suivre, et ils veulent d'autant plus 
que  leurs  attentes  soient  satisfaites.  Les  pressions  exercées  sur  les  professeurs 
deviennent alors plus fortes et plus directes, et l'institution universitaire y contribue 
parce qu'on voudrait que tous les cours attirent les clients en assez grand nombre,  
satisfassent leurs attentes et soient rentables.

268 On pourrait profiter de l'occasion pour affirmer que mes critiques sont justement une 
évaluation  faite  par  un  étudiant-client,  des  plaintes  de  consommateur  insatisfait. 
Mais  peut-on  sérieusement  croire  que  ce  sont  des  critiques  de  cette  espèce 
qu'attendent les membres de la direction des différents départements de philosophie, 
et  qu'ils  daigneront  les  lire  attentivement,  à supposer  qu'ils  en viennent  à  savoir  
qu'elles existent ? Il aurait été préférable, si j'étais simplement un client insatisfait,  
d'écrire une courte lettre de plainte et de réclamation, que j'aurais fait signer par 
plusieurs étudiants. Mais je ne veux pas me contenter de faire des « critiques » à 
partir  de  ma  position  inviolable  de  client,  comme  si  mes  attentes  devaient  
impérativement être satisfaites, indépendamment de leur pertinence philosophique. 
En  assimilant  mes  critiques  aux  évaluations  et  aux  réclamations  de  la  clientèle 
étudiante, on ne s'oppose pas tant à ces dernières qu'à la tentative d'un étudiant de 
soumettre la philosophie universitaire et sa formation à un examen critique, ce qu'il 
devrait pourtant faire sans attendre plus longtemps, comme il achève son parcours 
d'études et comme il ne peut pas continuer indéfiniment à se fier à la formation qu'il 
a  reçue,  alors  que  la  discipline  qu'il  étudie  a  ou  devrait  avoir  des  prétentions 
critiques.
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à ses attentes et lui permettre de faire valoir ses droits de consommateur. 
L'évaluation des cours et,  plus rarement,  des programmes faite par les 
étudiants  en  est  l'exemple  le  plus  frappant.  N'est-ce  pas  faire  de  la 
satisfaction  de  leurs  attentes,  qu'on  réussit  plus  ou  moins  bien  à  se 
représenter grâce aux résultats des sondages et aux commentaires qu'on y 
joint  parfois,  l'un  des  critères  servant  à  juger  de  la  qualité  de 
l'enseignement, et de ces évaluations, l'un des moyens de l'assurer ? Dans 
un contexte où la situation de la philosophie dans notre culture et  nos 
universités est précaire, les autorités départementales et les professeurs ne 
sont  pas  insensibles  à  l'opinion des  étudiants,  même si  elle  n'a  pas  la 
moindre  pertinence  philosophique  et  n'est  à  peu  près  pas  argumentée, 
comme c'est  le  cas  quand ces sondages  sont  le  principal  moyen de la 
connaître269.  Effectivement,  l'insatisfaction  de  certains  étudiants  a  pour 
effet  qu'ils  ne  s'inscriront  probablement  pas  à  un  autre  cours  d'un 
professeur ne répondant pas à leurs attentes270 ; et si plusieurs professeurs 
du département se retrouvent dans cette situation, surtout s'ils donnent des 
cours obligatoires, ce sont des programmes de formation du département 
dont  les  étudiants  sont  insatisfaits.  Sans  compter  que  la  mauvaise 
publicité  faite  par  les  étudiants  insatisfaits  peut  avoir  un  effet 
d'entraînement,  certains  cours  et  certains  professeurs  devenant 
impopulaires en raison de ce qu'on entend dire à leur sujet.

Il devient évident que le fait de poser comme critère de la qualité de 
l'enseignement la satisfaction des étudiants, ainsi comprise, est tout à fait 
nuisible à la formation philosophique dès que l'on examine certaines de 
ses causes sans doute assez fréquentes. Un étudiant moyen peut se dire 
satisfait d'un cours de philosophie quand celui-ci, en plus de ne pas lui 
sembler trop ennuyeux, ne lui demande pas de grands efforts intellectuels, 
n'est pas problématique et ne heurte pas ses opinions et ses manières de 

269 Pas plus que la simple mesure des audiences ne permet de savoir avec précision 
pourquoi  une  émission  de  télévision  est  plus  regardée  qu'une  autre,  la  faible 
fréquentation d'un  cours  et  les  résultats  de  ces  sondages  n'autorisent  pas  à  faire 
davantage que des conjectures plus ou moins probables, surtout si ceux qui veulent 
remédier au problème n'ont jamais assisté aux cours en question, contrairement aux 
cadres des chaînes de télévision, qui ont probablement une assez bonne idée de ce 
qui se passe dans une émission jugée problématique.

270 Le fait qu'il existe, sur Internet, des sites où les élèves du secondaire et les étudiants  
des cégeps et des universités peuvent évaluer leurs professeurs (Rate My Teacher, 
Rate My Professors), souvent selon des critères sans pertinence (popularité, facilité 
avec laquelle on peut obtenir de bonnes notes ou réussir les cours) montre bien que 
certains d'entre eux  tendent  à  se concevoir  comme des clients  dont l'avis mérite 
d'être  connu  des  clients  potentiels.  Les  résultats  sont  classés  par  institution 
d'enseignement, avec une liste des professeurs et de leur discipline. Il est improbable 
que  ces  pratiques  aient  une  influence  notable  sur  les  décisions  de  la  clientèle 
étudiante, d'autant plus que cette mode semble être en perte de vitesse si l'on en juge 
d'après  les  dates  des  évaluations.  Mais  il  est  raisonnable  de  penser  que  cette 
mentalité de consommateurs des étudiants n'a pas disparu et  qu'elle se manifeste 
dans d'autres circonstances, dans les universités, où l'attitude de l'administration et 
des directions l'encourage dans une certaine mesure.
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penser, et enfin s'il comprend bien ce que le professeur attend de lui, s'il 
peut  répondre assez  facilement  à  ses  attentes  et  s'il  obtient  de  bonnes 
notes. Dans les cas contraires, le cours lui est souvent pénible et plus ou 
moins incompréhensible, et il n'est alors pas rare qu'il tienne le professeur 
responsable de ses piètres résultats scolaires et qu'il lui rende la monnaie 
de sa pièce au moment de l'évaluation du cours, s'il n'entreprend pas de se 
plaindre  de  lui  à  la  direction  du  département,  avec  d'autres  étudiants 
insatisfaits.  Bref,  la  philosophie  étant  naturellement  une  discipline 
difficile, qui exige des aptitudes intellectuelles et des dispositions d'esprit 
et  de sentiment rares, et  dont certains des objectifs  principaux sont de 
dissoudre  des  préjugés,  de  transformer  de  mauvaises  habitudes 
intellectuelles et  d'accroître l'autonomie ou la liberté,  les étudiants, qui 
n'ont  pas  été  sélectionnés  en fonction de ces  aptitudes  et  dispositions, 
tendent  à  être  insatisfaits  et  irrités  par  un  cours  à  proportion  qu'il  est 
vraiment  philosophique.  Ainsi,  si  on  accorde  une  certaine  valeur  à 
l'évaluation des cours faite par les étudiants, les cours ne leur demandant 
pas de mettre sérieusement à l'épreuve leurs idées et leurs manières de 
penser  sont  souvent  jugés  meilleurs  que  les  cours  ayant  de  véritables 
finalités philosophiques271.

Selon  les  universités,  les  coutumes  et  les  tensions  dans  les 
départements,  de  même  que  les  personnes  y  occupant  les  postes  de 
direction, ces évaluations et ces pressions de la clientèle étudiante peuvent 
être  prises  en  considération  par  la  direction  départementale,  être  à 
l'origine de certaines décisions et avoir une influence sur l'enseignement 
des  professeurs,  leur  carrière  et  du  même  coup  sur  la  formation  des 
étudiants272. Parce que ses étudiants sont insatisfaits, un professeur ayant 
la mauvaise idée d'essayer de faire vraiment de la philosophie avec eux 
peut  voir  ajouter  à  son  dossier  les  mauvais  résultats  des  évaluations ; 
craindre qu'une promotion lui soit refusée ou reportée à plus tard273 ; en 
venir à traiter les étudiants comme ils le demandent et à renoncer à les 
former véritablement ; si le problème persiste, se voir retirer le cours en 
question, surtout quand il est obligatoire, pour se faire repousser dans les 

271 Il serait alors naïf de penser que l'évaluation des cours par les étudiants leur donne 
l'occasion d'exercer leur esprit critique et soit une manifestation d'autonomie.
(Voir l'appendice 8 de la deuxième partie, fragment 2.)

272 Les chargés de cours ou les professeurs nouvellement embauchés, parce que leur 
position dans l'institution universitaire n'est pas assurée, seront davantage exposés à 
ces pressions et portés à se conformer aux attentes des étudiants et aux exigences de 
la direction du département. Cela aura un effet d'autant plus déterminant qu'ils sont 
au début de leur carrière et plus faciles à modeler. Les habitudes qu'ils prendront à 
ce moment pourraient bien les suivre tout le reste de leur carrière.

273 Le Guide de l'étudiant 2010-2011 du Département de philosophie de l'Université de 
Montréal (p. 20) dit :
« Il ne faut pas douter de l'importance de telles évaluations. Elles sont versées au  
dossier du professeur et sont déterminantes lors de l'évaluation de la qualité de son  
enseignement (en particulier au moment des demandes de promotion). »
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marges des programmes de formation et même du département ; se faire 
refuser  ses  plans  de  cours  par  l'instance  chargée  de  les  évaluer,  sous 
prétexte que la formule pédagogique et les évaluations ne respectent pas 
les exigences du programme et ne conviennent pas aux étudiants274, bien 
qu'aucune des personnes ayant pris cette décision n'ait jamais assisté à 
l'un de ses cours pour en juger en connaissance de cause275 ; etc.

Voilà  qui  ne  manque  pas  d'entraver  l'enseignement  des  meilleurs 
professeurs  et  la  formation  des  étudiants,  surtout  ceux  qui  veulent 
vraiment  faire  de  la  philosophie  et  qui  en  seraient  capables.  Leur 
jugement risque même d'être considérablement faussé par la préséance 
qu'on donne aux pratiques d'enseignement les plus communes et les plus 
inoffensives  et  aux  idées  reçues  dont  est  imprégné  le  milieu 
philosophique,  et  il  est  probable  qu'ils  développent  les  attentes 
correspondantes. Comme les dispositions et les attentes des journalistes et 
des téléspectateurs sont formées par les structures du milieu journalistique 
et adaptées à elles, celles des professeurs et des étudiants sont formées par 
celles du milieu philosophique et adaptées à elles ; et c'est pourquoi, dans 
les deux cas,  elles passent inaperçues,  elles semblent toutes naturelles, 
elles  échappent  grandement  à  l'examen critique et  elles  deviennent  les 
critères à partir desquels on juge de la pertinence des idées, des pratiques 
intellectuelles et de la forme et des finalités des cours.

Mais il est vrai que la lutte pour les audiences et l'audimat ne suffit 
pas à expliquer ni l'uniformisation des opinions et des idées dans le milieu 
journalistique,  ni  leur  adaptation aux attentes réelles  ou supposées  des 
téléspectateurs et  des  lecteurs.  Le cadre qui  semble s'imposer  et  qu'on 
impose à la pensée et au discours, souvent sans y penser, joue aussi un 
rôle déterminant dans ce processus. Alors il ne me semble pas davantage 
raisonnable de croire que l'évaluation des cours par les étudiants, dont les 
effets  sont  variables  et  trop  limités,  soit  le  principal  dispositif  qui 
uniformise les positions et les pratiques philosophiques, bien qu'elle soit 
l'une des manifestations les plus visibles de la sujétion de la philosophie 
aux attentes de la clientèle étudiante. Ne se pourrait-il pas qu'il existe, 
dans le milieu universitaire, un équivalent du cadre journalistique, qui y 
formaterait la pensée et le discours, qui les aplatirait pour les rendre plus 
accessibles  au  grand  nombre ?  Serait-il  possible  qu'il  s'agisse  des 
divisions  universitaires  du  temps  et  des  programmes  de  formation, 
auxquels nous venons de faire allusion et qui servent de cadre aux cours 
et  aux séminaires  donnés  par  les  professeurs ?  Le fait  qu'on ne songe 
guère  à  les  remettre  en  question  et  à  examiner  leur  pertinence 

274 Les  administrations  universitaires,  les  associations  étudiantes  et  les  instances 
chargées de la défense des droits des étudiants-clients encouragent ces derniers à 
considérer  les  plans  de  cours  comme des  contrats  entre  eux  et  les  professeurs, 
jusqu'à un certain point négociables.
(Voir l'appendice 8 de la deuxième partie, fragment 3.)

275 Ce qui montre que l'avis des étudiants peut parfois suffire quand il  ne va pas  à 
l'encontre des conventions universitaires et quand il en réclame le respect.
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philosophique,  et  qu'ils  se présentent comme une nécessité ou quelque 
chose de tout naturel, suffit à éveiller en moi de forts soupçons.

Les contraintes qu'imposent les programmes de formation et certaines 
conventions universitaires sont nombreuses, bien qu'elles semblent être, 
aux yeux de la majorité des universitaires, les conditions sans lesquelles 
la formation universitaire serait impossible et inimaginable. Par exemple, 
un cours a généralement une durée d'environ quarante-cinq heures, étalées 
sur quinze semaines, c'est-à-dire la durée d'une session universitaire. Il ne 
peut que très difficilement se prolonger au-delà des trois heures prescrites 
à  chaque  semaine,  parce  que  les  étudiants  ont  un  autre  cours 
immédiatement après,  parce qu'un autre cours commence alors dans la 
même salle, parce qu'assez souvent les étudiants et le professeur n'en ont 
ni l'idée ni l'envie. De même, à la fin des quinze semaines réglementaires, 
le cours prend fin avec les dernières évaluations, alors que le mouvement 
de  réflexion  entamé  pourrait  très  bien  se  poursuivre  encore  quelques 
semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Les étudiants devant 
compléter les cours de leur programme, une telle idée, si on l'a, semble 
déraisonnable, irréalisable et même indésirable. De la même manière que 
la programmation des émissions télévisées, la programmation des cours 
universitaires impose des contraintes temporelles arbitraires auxquelles on 
s'habitue, qui favorisent le développement de certains désirs et pratiques 
intellectuelles et discursives rudimentaires, et qui en entravent d'autres, 
plus complexes, plus intéressantes et plus utiles. Dans les deux cas, ce 
sont les idées reçues, les opinions reconnues et les manières habituelles de 
poser  les  problèmes  qui  sont  avantagées ;  bref,  ce  qui  est  plus  facile 
d'accès,  ce  qui  peut  être  exprimé  dans  des  conditions  relativement 
mauvaises,  ce  qui  est  plus  susceptible  d'attirer  et  de  satisfaire  des 
audiences qu'on refuse de sélectionner et de former véritablement.

On dira qu'il n'y a aucune commune mesure entre la programmation 
universitaire et la programmation télévisée, entre un cours de quarante-
cinq heures et une émission de trente minutes ou d'une heure. Mais c'est 
sous-estimer la force des idées reçues et des habitudes de pensée, ainsi 
que  la  difficulté  de  la  formation  philosophique.  Et  je  crois  que  c'est 
justement là un effet de nos programmes de formation, qui aplatissent les 
philosophies  et  qui  simplifient  la  formation  philosophique,  pour  les 
adapter à leurs objectifs et exigences. N'est-ce pas de la naïveté et aussi de 
la vanité de croire que toutes les philosophies partagent les objectifs de 
nos programmes universitaires, qu'elles sont entièrement ou grandement 
compatibles avec eux, ou qu'elles peuvent leur être soumises sans qu'il n'y 
ait de pertes considérables, comme si le point de vue à partir duquel nous 
regardons la  tradition philosophique était  neutre,  absolu  ou divin ?  Ce 
n'est  certainement  pas  faire  preuve  d'ouverture  d'esprit,  d'une  grande 
culture  et  de  modestie  que  de  formater  les  philosophies  pour  qu'elles 
répondent  à  nos  exigences  universitaires,  sans  examiner  et  prendre  en 
considération ce qu'exigent ces philosophies pour être étudiées  et  bien 
comprises.
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À vrai dire, c'est entre les objectifs que se donnent ou devraient se 
donner  les  philosophes  et  ceux  des  journalistes  qu'il  n'y  a  aucune 
commune mesure. Les étudiants et les professeurs ne s'assoyant pas sur 
leurs lauriers parce qu'ils obtiendront facilement ou ont déjà obtenu leurs 
diplômes essaient de transformer et de régler leurs idées, leurs manières 
de penser, leurs sentiments et leurs actions, en les soumettant à un examen 
critique  radical,  entre  autres  par  l'étude  des  œuvres  philosophiques  et 
grâce aux problèmes qu'ils se posent. Cela exige qu'ils puissent, avec une 
grande  liberté,  poursuivre  leurs  mouvements  de  transformation  et  de 
formation aussi longtemps qu'ils le désirent ou le jugent utile, sans devoir 
les interrompre après chaque cours, après les trois heures réglementaires, 
pour  diriger  leur  attention  pour  trois  autres  heures  dans  une  autre 
direction ;  ou  sans  devoir  s'en  détourner  définitivement  à  la  fin  du 
trimestre,  pour tout  recommencer  à partir  du début,  avec de nouveaux 
étudiants et de nouveaux professeurs276.

On imagine mal,  dans le contexte institutionnel actuel,  comment il 
serait possible de  consacrer une série de cinq cours à la lecture et à la 
discussion  de l'Éthique de  Spinoza,  un  pour  chaque partie277 ;  laquelle 
pourrait  être suivie d'une autre  série  de cours dans lesquels  on relirait 
l'œuvre tout entière, car les idées et les raisonnements de l'Éthique ne font 
pas  que s'appuyer  sur les idées et  les  raisonnements  qui les précèdent 
(selon l'ordre géométrique), mais jettent un nouvel éclairage sur ceux-ci et 
les transforment. Les programmes de baccalauréat se prêtent très mal à un 
tel  exercice :  ils  ne laissent pas les professeurs libres de décider  de la 
forme  et  de  la  durée  de  leur  enseignement ;  on  y  préfère  des  cours 
auxquels les étudiants peuvent avoir immédiatement accès, au lieu d'une 
série de cours qui tend à les exclure s'ils ne sont pas capables ou n'ont pas 
envie d'en suivre le mouvement, ou de le faire eux-mêmes, dans le cas où 
ils n'auraient pas été présents à partir du début. Un cours d'une session sur 
Spinoza,  donné plus  ou  moins  régulièrement,  aurait  probablement  une 
audience plus grande, serait sans doute plus susceptible de répondre aux 
attentes  des  étudiants,  et  s'insérerait  mieux  dans  les  programmes  de 
baccalauréat.  Les  objectifs  de  ces  derniers  étant  de  faire  survoler  aux 
étudiants la tradition philosophique, de leur donner quelques repères et de 
les rendre familiers avec un nombre considérable de grandes philosophies 

276 En ce qui concerne un véritable séminaire de recherche, le découpage du temps 
imposé par l'institution universitaire est très nuisible. Il  arrive souvent que l'on ne 
puisse pas entrer de  plain-pied dans la problématique proposée et qu'il  faille aux 
participants plusieurs semaines, parfois quelques mois, pour comprendre ou voir les 
pistes de réflexion qu'elle rend possibles et pour se dégager des problèmes et des 
positions convenus. Puis le champ ouvert à l'exploration ou à l'invention, dans un 
véritable séminaire de recherche, est indéfini et mérite qu'on lui consacre plus de 
quinze semaines.

277 Pierre Macherey a donné, dans les années 1990, à l'Université de Lille III, une série 
de séminaires sur les différentes parties de l'Éthique de Spinoza. La chose n'est donc 
pas  en  elle-même  impossible.  Pourtant,  elle  est  hautement  improbable  ici  et 
maintenant.
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traitées pour être facilement accessibles (ce qui est un moyen certain de 
les rendre en fait inaccessibles), de grands problèmes dits fondamentaux 
et de notions dites incontournables, le fait de se concentrer sur une œuvre 
et  d'essayer d'acquérir  la  discipline qui y est  développée,  en raison du 
temps,  de  l'énergie  et  des  dispositions  que  cela  demande,  serait 
incompatible avec ces objectifs.

Et  c'en  est  assez  pour  clore  la  question  et  ne  pas  envisager  la 
possibilité et les avantages de telles séries de cours, d'autant plus qu'elles 
seraient encore plus incompatibles avec les programmes de certificat en 
philosophie,  dont  la  durée  normale  est  d'un  an  (à  moins  d'étudier  à 
« temps partiel »), mais grâce auxquels on prétend pourtant faire acquérir 
des connaissances de base sur la tradition philosophique. Les étudiants 
inscrits à un programme de certificat suivent des cours aussi destinés aux 
étudiants du baccalauréat, et ils ne pourraient pas compléter ces séries ou 
même être autorisés à s'y inscrire. Contrairement à ce qu'on croit souvent, 
le fait de multiplier les programmes de formation n'a pas pour effet, dans 
ce  contexte,  une  diversification  de  la  formation,  mais  plutôt  son 
uniformisation.  Les  cours  devant  être  suivis  par  des  étudiants  de 
programmes  différents  (probablement  pour  qu'un  même cours  ait  plus 
d'étudiants inscrits et soit plus rentable), ils doivent permettre d'atteindre 
les objectifs des différents programmes et s'inscrire dans le cheminement 
académique  que  ces  derniers  imposent,  tout  en  étant  idéalement 
accessibles à tous les étudiants inscrits. En plus de l'uniformisation des 
cours, et du même coup des programmes, il en résulte une certaine forme 
de  nivellement,  les  étudiants  inscrits  au  baccalauréat  étant  privés  de 
certaines  formules  d'enseignement  plus  complexes  et  plus  aptes  à  les 
former, dont ils pourraient bénéficier si l'on était ouvert à une redéfinition 
des  objectifs  de  ce  programme,  et  si  l'on  ne  se  souciait  pas  de  leur 
incompatibilité avec le programme de certificat. Sous prétexte de ne pas 
exclure certains étudiants de premier cycle de cette formation, on les en 
prive  tous.  Donc,  la  formation  reçue  par  les  étudiants  inscrits  au 
baccalauréat ne se distingue pas par sa nature de celle reçue dans le cadre 
du certificat : les cours ont et doivent avoir à peu près la même forme, 
parce  qu'ils  sont  souvent  suivis  à  la  fois  par  les  étudiants  inscrits  au 
baccalauréat et ceux inscrits au certificat. Il s'agit surtout d'une différence 
de durée et de quantité, même si certains cours de baccalauréat portent sur 
une matière plus pointue ou plus abstruse : le bachelier a suivi trois fois 
plus de cours de la même espèce que le détenteur d'un certificat278.

278 La création d'autres programmes de premier cycle, par exemple les baccalauréats 
intégrés  en  philosophie  et  en  une  autre  discipline  (en  littératures  ou  en  science 
politique, par exemple), aggrave la situation. De plus en plus de cours, obligatoires  
et au choix, font partie de ces autres parcours académiques consacrant moins de 
temps à chaque discipline ; de sorte qu'il y a de moins en moins de cours réservés 
aux étudiants de baccalauréat, et où les professeurs pourraient bénéficier, si on le 
voulait, d'une assez grande liberté dans leur enseignement. S'il est vrai qu'il existe 
toujours des cours de premier cycle qui s'adressent exclusivement ou principalement 
aux étudiants inscrits au baccalauréat en philosophie, on peut douter fortement que 
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Même dans le cas où,  au lieu d'étudier  une œuvre aussi  longue et 
difficile  que  l'Éthique,  on  se  consacrerait  à  la  critique  et  à  la 
transformation  de  certaines  idées  reçues  et  de  certaines  manières  de 
penser  communément  admises,  les  programmes  de  formation  et  le 
formatage de l'enseignement constitueraient un obstacle majeur. D'abord, 
il ne suffit pas, pour se former et se dégager de certains préjugés et modes 
de penser, de se faire exposer quelques idées et critiques plus ou moins 
rapidement et abstraitement, même si on les justifie par des arguments. 
Penser ainsi, c'est pratiquement laisser le champ libre aux préjugés et aux 
pratiques  dans  lesquelles  ils  s'enracinent  et  qu'ils  déterminent ;  et  c'est 
justement un préjugé de cette espèce, à propos des préjugés, qui explique 
pourquoi on sous-estime leur nombre et leur puissance et les efforts qu'on 
gagnerait à faire pour les repérer et s'en libérer279. Car c'est une chose bien 

les professeurs et les étudiants, qui s'accommodent fort bien de la formule des cours 
s'adressant à un public plus large et qui y sont habitués, soient souvent capables de 
concevoir et de désirer une formation philosophique très différente. Et on a certes 
intérêt, dans l'institution universitaire,  à étouffer autant que possible les manières 
d'enseigner  plus  intéressantes  pour  ceux  qui  aiment  vraiment  la  philosophie : 
plusieurs professeurs et étudiants inscrits au baccalauréat deviendraient récalcitrants. 
Les  premiers  refuseraient  d'enseigner  conformément  aux  exigences  des  autres 
programmes de premier cycle ; les seconds seraient très insatisfaits de tous ces cours 
nullement  philosophiques,  et,  dans  la  mesure  du  possible,  les  éviteraient 
systématiquement.
Remarquons aussi que si le nombre de programmes de formation augmente, celui 
des professeurs reste pour sa part à peu près le même. Il en résulte que ceux-ci sont 
dans l'obligation de donner régulièrement les cours faisant partie de ces nouveaux 
programmes de formation, alors que le seul  programme de baccalauréat ne les y 
engagerait  pas,  les  cours  en  question  n'y  étant  pas  obligatoires,  et  les  cours 
optionnels pouvant être choisis parmi un nombre beaucoup plus grand que dans les 
programmes plus courts ou comportant moins de cours de philosophie. Par exemple, 
le cours d'introduction à l'esthétique fait partie d'un bloc de formation de sept cours 
de philosophie parmi lesquels l'étudiant inscrit au baccalauréat intégré en littératures 
et philosophie (Faculté de philosophie de l'Université Laval, 2012) doit en choisir 
six, alors que ce même cours, dans le programme de baccalauréat en philosophie 
(Faculté de philosophie de l'Université Laval, 2012), fait partie d'un bloc de cours 
optionnels de 72 cours parmi lesquels l'étudiant doit en choisir six. De fait les cours 
à option pouvant être suivis par les étudiants inscrits au baccalauréat seront en partie 
déterminés par  les  exigences des  autres  programmes.  Cela a  aussi  l'inconvénient 
d'établir une rupture entre les intérêts de recherche des professeurs à un moment 
donné et les cours qu'il leur faut donner ; ou encore leurs intérêts de recherche, s'ils 
ne sont pas en rupture avec leurs cours, sont dans une certaine mesure subordonnés à 
ceux-ci. Dans ce dernier cas, ces contraintes d'enseignement deviennent aussi des 
contraintes de recherche. En général les professeurs s'accommodent assez bien de ce 
rôle d'exécutant et de cette routine de travail, et tout au plus peut-on sentir parfois un 
certain mécontentement.

279 Quand on parle de préjugés, il s'agit le plus souvent de préjugés reconnus, à tort ou à  
raison, et qui sont relativement faibles ou partagés par une partie de la population à 
laquelle on croit ne pas appartenir. On essaie alors d'en faire la critique et de les  
combattre, très souvent à partir d'autres préjugés dont on ne soupçonne même pas 
l'existence. Une grande partie de la critique dite philosophique ne consiste en rien 
d'autre.
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connue, surtout de tous ceux qui prétendent faire de la philosophie, que 
les préjugés existent et que l'une des fonctions de la philosophie est de les 
démasquer.  Pourtant,  tout  au  long  de  leur  formation,  les  étudiants  en 
philosophie consacrent bien peu de temps à la lutte contre leurs préjugés, 
et leurs professeurs ne les incitent et ne les aident presque jamais à s'y 
lancer  sérieusement280.  C'est  qu'un  tel  exercice  –  qui  exige  de  la 
persévérance, de la discipline, un fort désir d'accroître son autonomie et 
de se former véritablement, un tour d'esprit peu commun, beaucoup de 
ruse  et  une  intelligence  supérieure  à  la  moyenne  –  risque  de  ne  pas 
répondre  aux  attentes  des  étudiants,  qui,  loin  de  chercher  à  être 
déstabilisés,  d'être  capables  de  supporter  une  certaine  irritation  contre 
eux-mêmes  et  de  convertir  en  jeu  la  difficulté  morale  et  intellectuelle 
qu'implique  l'extirpation  des  idées  reçues,  désirent  plutôt  obtenir  des 
points de repère, des réponses aux questions convenues et souvent naïves 
qu'ils se posent, ou encore qu'on leur pose certaines questions, convenues 
dans le milieu philosophique, pour ensuite leur donner des réponses tout 
aussi convenues qu'ils devront répéter ou reprendre – ce qui est beaucoup 
plus facile moralement et intellectuellement, et à la portée de presque tous 
les  étudiants  et  professeurs.  C'est  pourquoi,  dans  les  programmes  de 
formation,  un  cours  où  l'on  voudrait  s'opposer  à  ces  objectifs,  les 
contester  et  s'en  donner  d'autres,  serait  doublement  problématique : 
d'abord parce que les conditions de formation, ainsi que les attentes et les 
dispositions des étudiants inscrits, seraient déterminées par les objectifs 
du programme et les nombreux cours se conformant à eux ; ensuite parce 
qu'on pourrait exiger de ce cours qu'il se conforme aux conventions et aux 
objectifs  du  programme  dans  lequel  il  devrait  s'insérer,  en  invoquant 
l'importance de la collaboration et le respect des normes facultaires ou 
départementales assurant, à ce qu'on dit, la qualité de l'enseignement. En 
effet, on ne manquerait pas de trouver très discutable, voire déraisonnable 
et inadmissible, compte tenu du rythme et des objectifs qu'imposent les 
programmes,  compte  tenu  aussi  du  tour  d'esprit  qu'ils  favorisent,  de 
consacrer des semaines à l'examen de quelques concepts philosophiques 
et  de  leurs  conséquences  pratiques,  à  comprendre  certaines  pratiques 
intellectuelles  et  à  accroître  la  maîtrise  que  l'on  a  d'elles,  ou  à 
l'identification, à la critique et à l'extirpation de certains préjugés, grâce à 
toutes  sortes  de  procédés  et  de  ruses,  en  plus  des  analyses  et  des 

280 Chez certaines personnes, le rapport aux préjugés, dont on sait bien qu'ils existent,  
peut prendre une forme particulièrement naïve. À l'occasion d'une assemblée sur la 
hausse des frais de scolarité et la possibilité d'une grève (en 2005, si je ne m'abuse),  
une représentante des étudiants chercheurs en philosophie de l'Université Laval a 
demandé aux personnes présentes, pour qu'elles fassent preuve d'ouverture d'esprit 
en discutant, de mettre leurs préjugés de côté, en faisant le geste de déplacer un 
objet, comme si ces derniers n'étaient pas enracinés en elles et ne faisaient pas partie 
d'elles.  Si  cela  était  aussi  facile  de  se  défaire  de  nos  préjugés,  la  formation 
philosophique et  l'examen critique des  opinions des  autres  et  des  nôtres  seraient 
inutiles. Ce qui montre qu'il ne suffit pas de savoir abstraitement que les préjugés 
existent  et  qu'il  faut  nous en défier  pour ne pas  en avoir (ou en avoir  le moins 
possible), par exemple à propos des préjugés.
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arguments.  Pourtant,  si  l'on  ne  procède  pas  ainsi,  les  concepts 
philosophiques  demeurent  impuissants,  les  pratiques  philosophiques 
restent grandement étrangères aux étudiants et même aux professeurs, et 
la critique des préjugés, ridiculement inefficace, ne suffit pas à les faire 
sortir de leurs ornières et contribue même à les y garder, justement parce 
qu'ils pensent avoir fait cette critique et s'être libérés de leurs préjugés281.

Par conséquent, on ne peut pas raisonnablement s'étonner que les cours 
de philosophie conventionnels ne réussissent que très rarement à libérer des 
idées  reçues  et  des  manières  habituelles  de  penser  et  de  poser  les 
problèmes,  de  même  qu'à  développer  des  idées  et  des  pratiques 
intellectuelles  plus  rigoureuses,  puisque  la  pensée  et  les  œuvres 
philosophiques, formatées par des normes institutionnelles sans la moindre 
pertinence  philosophique,  sont  grandement  neutralisées  et  souvent 
assimilées à nos propres préjugés et automatismes de pensée ou déformées 
par eux. C'est ramener les philosophies au plus bas commun dénominateur, 
ce  qui  est  la  condition  nécessaire  de  l'accès  quasi  universel  aux études 
philosophiques et la meilleure manière de participer à la concurrence pour 
l'audience  universitaire. Et les étudiants, qui souvent ne sont pas inscrits 
aux programmes de philosophie pour acquérir cette autonomie et se former, 
peuvent s'en réjouir, puisqu'au lieu de les secouer ou de les écarter, on les 
ménage,  on  répond  à  leurs  attentes  et  on  raffermit  leurs  habitudes  de 
pensée. En effet, ces étudiants, qui constituent le plus gros de l'audience des 
cours, ne peuvent pas concevoir qu'on puisse avoir des idées et des modes 
de  penser  très  différents  des  leurs,  manquent  de  mobilité  intellectuelle, 
n'aiment que très modérément la liberté et la vérité, et ont depuis longtemps 
pris  l'habitude,  en  raison  de  l'éducation  qu'ils  ont  reçue  et  du  contexte 
culturel,  de  ne  pas  persévérer  longtemps  dans  une  réflexion,  de  ne  pas 
participer activement à leur propre formation, d'abandonner à l'institution 
scolaire  et  à  ses  membres  le  soin  d'orienter  presque  entièrement  leurs 
études, d'évoluer dans des cadres de formation rigides et dogmatiques282, de 

281 Certes,  si  l'on  demande  directement  aux  étudiants  s'ils  ont  des  préjugés,  il  est 
probable que beaucoup d'entre eux répondront positivement. Cependant, à en juger 
d'après leur manière de penser, ils ne semblent pas comprendre ce que cela peut bien 
vouloir dire, ce que cela implique. Soit ils sous-estiment le nombre et la puissance 
de leurs préjugés, soit ils ne désirent pas vraiment s'en libérer. Les deux possibilités 
ne sont peut-être pas exclusives,  l'une pouvant  très bien être  la cause de l'autre,  
réciproquement. Quant aux professeurs, leur position dans l'institution universitaire 
rend cette question embarrassante. Car se pourrait-il qu'ils enseignent des préjugés ?

282 Certes il existe une tendance pédagogique (à supposer que le terme convienne aussi 
à la formation universitaire, bien qu'on l'utilise régulièrement – ce qui peut vouloir 
dire qu'on veut traiter les étudiants comme des enfants qu'il faudrait guider et qui ont 
besoin  de  cette  aide ;  traitement  que  l'on  peut  d'ailleurs  vouloir  étendre  aux 
professeurs, en essayant de les guider dans leurs pratiques d'enseignement, au nom 
de grands principes pédagogiques, résultats des prétendues sciences de l'éducation) 
voulant encourager une attitude plus active chez les élèves et les étudiants ; mais il 
s'agit d'une tentative de contrecarrer, avec bien peu de succès, la passivité à laquelle 
incitent  les programmes de formation et les cadres d'enseignement, qui entravent 
aussi arbitrairement la liberté des enseignants et des professeurs. De manière assez 
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répéter aux examens et dans leurs travaux ce que les professeurs disent en 
classe, de se contenter de prendre position en faveur d'une des opinions 
reconnues sur une question donnée, de se réclamer du prétendu droit  au 
respect de leurs opinions quand on les critique avec un peu de fermeté, de 
s'indigner quand on ose remettre en question la morale dominante ou une 
manière  convenue  d'en  faire  la  critique,  de  réclamer  qu'on  leur  injecte 
régulièrement une bonne dose de « moraline »283, etc. Comment pourrait-on 
croire, à moins de ne rien entendre à la philosophie, qu'une formation qui 

semblable, il y aurait quelque chose de ridicule et de contradictoire au fait de se 
plaindre, dans une religion dogmatique, de la passivité des fidèles et même du clergé 
dont la source est l'obéissance aux dogmes et la tutelle des prêtres, qui eux-mêmes 
doivent  se  soumettre  à  une  série  de  contraintes  arbitraires  et  à  leurs  supérieurs 
ecclésiastiques.  Tout  au  plus  pourrait-on  obtenir  des  fidèles  et  des  prêtres  qu'ils 
s'engagent jusqu'à un certain point dans des actions dont les finalités et les principes 
directeurs  sont  décrétés  par  d'autres  et  exigent  leur  obéissance.  On rencontre un 
problème semblable quand on déplore la passivité des citoyens dans une société ne 
leur  donnant  en  fait  que  peu  de  pouvoir,  dans  laquelle  leur  participation  aux 
délibérations politiques est à peu près inexistante, et où l'omniprésence du travail 
salarié développe des dispositions radicalement incompatibles avec la participation 
des citoyens. Enfin, l'employeur qui ne donne presque pas de liberté à ses employés  
et qui organise tout leur travail, pour se plaindre ensuite de leur manque d'initiative, 
d'engagement et de passion, n'est guère raisonnable et cohérent.

283 La popularité relativement grande des cours où l'on s'intéresse aux enjeux moraux 
ou  éthiques  de  la  génétique  et  des  nouvelles  techniques  de  reproduction,  aux 
horreurs  du  nazisme  et  aux  atteintes  qu'on  porterait,  de  diverses  manières,  à  la 
dignité  humaine,  sont  des  exemples  de  ce  goût  pour  le  moralisme,  qu'on  peut 
expliquer  par  la  simplicité  des  idées  et  des  sentiments  qu'il  suppose,  par  leur 
compatibilité avec les opinions ambiantes, et par le plaisir que les étudiants et les 
professeurs prennent sans doute à croire qu'ils sont parmi les « bons » qui sauveront 
leurs concitoyens des injustices, de la violence, de la barbarie et parfois même des 
horreurs les plus noires. En d'autres termes, ils rêvent de remplacer les prêtres, sans 
nécessairement se l'avouer. Il  est très difficile d'apprendre à bien penser dans des 
conditions aussi mauvaises, et le tour d'esprit qu'elles contribuent à former chez les 
penseurs les rend souvent incapables de faire de bonnes analyses de notre situation 
sociale  et  culturelle  et  des  critiques  pertinentes,  de  même  que  de  trouver  des 
solutions réalisables et efficaces, leur parenté avec des opinions largement partagées 
n'étant nullement une preuve de leur véracité, de leur pertinence, de leur réalisme et 
de leur efficacité, comme en témoignent les questions que Serge Cantin se pose à 
partir de la pensée de Fernand Dumont :
« Dans  Une foi partagée, Dumont fait remarquer que la foi en l'homme n'est pas  
plus  aisée  que  la  foi  en  Dieu.  Comment,  en  effet,  croire  en  l'homme après  les  
horreurs du XXe siècle, après les deux guerres mondiales, l'Holocauste, Hiroshima,  
le  Rwanda,  etc. ?  Où était  Dieu  à Auschwitz,  mais  surtout :  où  était  l'homme ? 
Comment croire en l'homme après toute cette barbarie ? Comment peut-on encore  
se  définir  comme  humaniste ? » (« Le  projet  de  la  modernité  québécoise »  in 
Philosopher au Québec. Entretiens, p. 50.)
Car que gagne-t-on à traiter l'homme comme s'il était un autre dieu, et à s'égarer 
dans des méditations sur la croyance en l'homme et sa compatibilité avec le mal et la  
barbarie ? Quiconque se scandalise ainsi dans sa foi croit avoir de grandes pensées 
mais en fait se dispense grandement de penser. Il en sera ainsi aussi longtemps qu'il 
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ne heurte pas les attentes d'une telle audience, mais qui s'y conforme plutôt, 
puisse être vraiment philosophique284 ?

Ceci dit, ces étudiants obtiennent leur diplôme de premier cycle, et il 
arrive qu'ils  enseignent  la  philosophie,  comme ils  l'entendent,  dans les 
cégeps,  ou  qu'ils  entreprennent  des  études  de  deuxième  et  ensuite  de 
troisième cycles. Ces programmes de recherche devant être faciles d'accès 
et ne pas écarter les étudiants inaptes et indésirables, il est convenu qu'on 
ne  tente  guère,  par  ces  recherches,  de  se  former  véritablement,  de 
transformer ses idées, de régler ses sentiments, d'inventer des nouvelles 
pratiques philosophiques et encore moins une philosophie ; ce qui a trois 
effets principaux. Premièrement, les programmes de formation établissent 

ne pourra pas répondre très simplement à la question, absurde et qui  ne méritait 
même  pas  d'être  posée,  « Où  était  l'homme  à  Auschwitz ? » :  à  Auschwitz, 
évidemment, sans quoi Auschwitz n'aurait jamais été.

284 Toutefois, la direction de la Faculté de philosophie de l'Université Laval, dans une 
annonce  faite  sur  son  site  et  intitulée  « Hausse  importante  des  inscriptions  à  la 
Faculté  de  philosophie »,  n'hésite  pas  à  s'enthousiasmer  de  la  popularité  de  ses 
programmes de formation et à l'expliquer, sans la moindre analyse, par « l'intensité 
et la qualité de la vie intellectuelle à la Faculté », un peu comme la direction des 
chaînes  de télévision s'empresse de conclure des  bonnes cotes  d'écoute obtenues 
qu'on y diffuse des émissions de qualité, question de se faire de la publicité :
« Bonne nouvelle !  La Faculté  connaît  à  l'automne 2011 une hausse  importante  
d'inscriptions dans tous ses programmes de 1er cycle.
Quelques données particulières :

•Baccalauréat intégré littératures et philosophie : hausse de 8%

•Baccalauréat spécialisé en philosophie : hausse de 13%

•Certificat spécialisé en philosophie : hausse de 17%

•Bac intégré philosophie et science politique : hausse de 44%

•Certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale : hausse de 73 %
Pour l’ensemble des programmes de 1er cycle, cela fait une hausse de 20%
Le nombre  d'inscrits  au doctorat  demeure  par ailleurs  constant,  alors  que nous  
connaissons une légère baisse à la maîtrise. Le solde demeure tout de même positif  
pour l’ensemble des programmes, tous cycles confondus : +11%.
Tout cela signifie d'une part que beaucoup de gens se sont senti appelés par des  
études en philo, ont cru que nos programmes sauraient répondre à leurs attentes, et  
sont venus. La confiance qu'ils nous ont accordée ne sera certainement pas trompée.  
Ils arrivent en effet dans un milieu dynamique, où on travaille fort, mais dans le  
plaisir, à leur donner la meilleure formation possible dans les meilleures conditions  
possibles.
Cela signifie aussi qu'un très grand nombre d'inscrits l'année dernière sont revenus  
après avoir fait l'expérience des cours, des séminaires, de l'encadrement donné aux  
2e et 3e cycles, après avoir vu l'intensité et la qualité de la vie intellectuelle à la  
Faculté de philosophie de l'Université Laval.
C'est un plaisir de vous compter parmi nous ! »
(http://www.vf.consultationdmsoft.com/post/2011/09/17/Hausse-importante-des-
inscriptions-a-la-Faculte-de-philosophie.aspx, consulté le 20 février 2012.)
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seulement les conditions de recherche favorisant la réalisation de leurs 
objectifs,  et  non  une  véritable  formation  philosophique :  ils  sont 
généralement trop courts pour qu'un aspirant philosophe puisse vraiment 
se former ; on l'occupe à diverses activités pédagogiques qu'on multiplie ; 
son directeur de recherche lui demande parfois de se charger d'une partie 
de ses propres recherches et attend du même coup de lui qu'il en accepte 
le cadre sans le soumettre à la critique ; on exige de lui, quand il dépose 
son projet de recherche et remplit ses demandes de bourse, qu'il connaisse 
en gros les résultats de ses recherches et les étapes devant y mener, ce qui 
revient à ne pas faire une véritable recherche, capable de transformer les 
idées et les manières de penser ; on exerce sur lui différentes pressions 
institutionnelles et économiques pour l'inciter à terminer au plus vite sa 
formation et à ne pas se lancer dans des recherches de longue haleine et 
dont  les  résultats  sont  incertains.  Deuxièmement,  il  en  résulte  une 
uniformisation  de  la  forme  et  du  style  des  mémoires  et  des  thèses, 
puisqu'une invention en cette matière demande du temps, une sensibilité 
et une flexibilité d'esprit que les étudiants ont rarement : on s'en tient à un 
mode d'exposition rigide et linéaire, où ne se produisent presque jamais 
des  changements  de  perspective ;  on  adopte  un  ton  sérieux  et  en 
apparence  neutre,  qui  contribue  à  donner  une  impression  de  rigueur 
intellectuelle ; au lieu de composer un discours ayant sa propre force, on 
appuie  ses  affirmations  sur  les  autorités  universitaires,  sur  les 
commentateurs  et  les  grands  philosophes  reconnus  par  l'institution 
(comme on pense les comprendre), en donnant de nombreuses références 
et en citant souvent et n'importe comment. Troisièmement, les attentes et 
la sensibilité des principaux lecteurs de ces recherches, c'est-à-dire leurs 
évaluateurs, sont formés par ces conventions académiques et la lecture 
des  mémoires  et  des  thèses  produits  dans  ces  conditions :  un  étudiant 
voulant obtenir son diplôme et de bonnes notes a tendance à se conformer 
automatiquement à leurs attentes, d'autant plus qu'elles s'enracinent dans 
le milieu académique et qu'il les partage dans une certaine mesure ; ou s'il 
hésite à le faire, il  y est néanmoins fortement incité, parce que s'il  les 
ignore, il est possible qu'on lui en fasse payer le prix ; s'il décide de ne pas 
se soumettre à ces exigences, il aura alors de la difficulté à trouver un 
professeur qui acceptera et qui sera capable de diriger ses recherches sans 
lui faire des ennuis à toutes les étapes du processus de rédaction et de 
dépôt de son mémoire ou de sa thèse, pour le contraindre à se conformer 
aux sacro-saintes normes académiques ; il aura de la difficulté à obtenir 
une bourse de recherche et  devra user  de ruses  parce que des  critères 
importants d'évaluation des demandes sont le respect de ces normes, la 
capacité  à  s'intégrer  à  un champ de  recherche reconnu et  à  suivre les 
modes  intellectuelles  régnant  dans  le  milieu  universitaire  ou  dans  la 
société en général ; enfin, si cet étudiant persévère et parvient, dans des 
conditions aussi mauvaises, à mener à terme ses recherches, le choix de 
ses  évaluateurs  sera  problématique,  puisque  beaucoup  de  professeurs 
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pourraient  être  portés  à  lire  rapidement  le  mémoire  ou  la  thèse  en 
question285,  comme toutes les recherches qui  sont  grandement  adaptées 
aux normes universitaires et aux attentes de l'audience universitaire et qui 
ne posent pratiquement pas problème, pour enfin reprocher à l'étudiant de 
ne pas s'être conformé à ces normes et à ces attentes, au lieu de lui faire 
des  critiques  pertinentes  et  bien  argumentées  pouvant  l'aider  à 
perfectionner  cet  écrit,  et  même  à  revoir  en  profondeur  ses  pratiques 
intellectuelles.

Le lecteur conviendra (je l'espère, du moins) que de tels programmes 
de formation, loin de favoriser la réussite des meilleurs étudiants, donne 
l'avantage à tous ceux qui se font un devoir de ne pas sortir des sentiers 
battus, qui souvent n'en ont même pas l'idée et qui en seraient incapables 
s'ils  en  avaient  l'idée.  Même  si  les  étudiants  les  plus  doués  pour  la 
philosophie ne sont pas systématiquement voués à l'abandon, à l'échec ou 
à de mauvaises évaluations de la part de leurs examinateurs, les autres 
parviennent, après leurs études et en s'intégrant au corps professoral, à 
s'imposer  comme  audience  universitaire,  grâce  à  leur  nombre  et  aux 
dispositions  qu'ils  partagent  et  qui  sont  enracinées  dans  le  milieu 
universitaire et philosophique. Ce qui m'amène maintenant à parler de la 
seconde forme de la tendance à se soumettre, sans réflexion ou par calcul, 
aux attentes de l'audience universitaire – dans ce cas-ci, les professeurs ou 
les pairs – qui existe dans ce milieu, ainsi que de ses effets.

La  plus  grande partie  des  communications  académiques,  orales  ou 
écrites, des professionnels de la philosophie est destinée à leurs pairs. Ce 
sont eux qui assistent aux conférences, qui participent aux colloques, et 
qui lisent ou qui sont censés lire les revues et les livres de philosophie. 
Les  universitaires  tiennent  donc  compte  de  leurs  attentes  (qui  sont 
souvent aussi les leurs, puisque ce sont eux-mêmes qui constituent cette 
audience),  auxquelles  ils  doivent  répondre  quand  ils  donnent  des 
conférences,  font  des  interventions  dans  des  colloques  et  écrivent  des 
articles et des livres. Ce sont même des membres de cette audience qui 
organisent les colloques et  les conférences, qui décident des personnes 
qu'ils invitent, des articles ou des livres qui méritent d'être publiés, et qui 
établissent les objectifs  de ces communications et  le cadre dans lequel 
elles se font, ainsi que les problématiques et thématiques dans lesquelles 
elles  doivent  s'inscrire286,  et  les  politiques  éditoriales  des  revues,  des 

285 Ce qui peut arriver avec les meilleures intentions du monde, si les évaluateurs sont 
malheureusement débordés de travail  et  dans la presse,  comme cela arrive assez 
souvent dans le contexte institutionnel actuel.

286 La mise en scène des conférences et des débats universitaires, quoi qu'en pensent les 
organisateurs et les participants, ressemblent sur certains points à celle qu'on peut 
voir à l'œuvre dans les médias et qui limite grandement la liberté de pensée et de  
discussion. Une table ronde organisée à l'Université Laval par  l'Institut  d'éthique 
appliquée en décembre 2010 est un excellent exemple de cette ressemblance.
(Voir l'appendice 9 de la deuxième partie, fragment 1.)
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maisons d'édition universitaires et de leurs collections287. Cela ne poserait 
pas problème et serait même souhaitable si les membres de cette audience 
constituaient  une  élite  intellectuelle  sélectionnée  et  formée  avec  soin 
grâce à une formation philosophique digne de ce nom, s'ils s'étaient pour 
la plupart  libérés d'un grand nombre de préjugés qui  circulent  dans la 
société et n'en avaient pas acquis de nouveaux au fil de leur formation, si 
la culture philosophique était vivante en eux, s'ils désiraient vraiment se 
vouer  à  la  recherche  de  la  vérité  et  à  leur  formation,  s'ils  en  étaient 
capables, s'ils n'avaient pas pris des habitudes très peu philosophiques et 
qu'ils tiennent à conserver, à protéger et même à imposer – mais, comme 
je pense l'avoir montré, ce n'est généralement pas le cas. Le fait que les 
philosophes  universitaires  veulent  et  doivent  répondre  aux  attentes  de 
cette audience, et que leur reconnaissance et leur position dans le milieu 
académique en dépendent grandement, ne peut qu'entraîner la corruption 
de la culture philosophique, voire sa mort.

En  effet,  la  reproduction  et  la  stabilité  des  idées  reçues  et  des 
habitudes  de pensée des professionnels  de la  philosophie sont  d'autant 
plus grandes que les producteurs de discours et que les auditeurs-lecteurs 
se renvoient mutuellement des images fortement semblables, comme par 
une espèce de jeu de miroirs où ce qui est principalement déterminant est 
la  convenance  de  ces  images  les  unes  aux  autres ;  de  sorte  qu'assez 
souvent les images les mieux adaptées à ce jeu et formées par lui ne sont 
pas  réfléchies  ou  pensées  explicitement  mais  ne  font  qu'effleurer  la 
surface des esprits et trouvent automatiquement leur confirmation dans les 
reflets  semblables  qu'on  leur  renvoie,  qui  les  renforcent  et  qu'elles 
renforcent. Les effets de ce jeu d'adaptation des discours aux attentes de 
l'audience  universitaire,  et  de  ces  attentes  à  ces  discours,  sont  encore 
accrus en raison de l'existence des deux personnages (le producteur de 
discours et l'auditeur-lecteur) en chaque professionnel de la philosophie, 
qui est ainsi intégré doublement au milieu universitaire et à ces jeux de 
communication, lesquels se déroulent aussi en lui-même, par les relations 
de ces deux rôles étroitement liés. Par exemple, l'universitaire qui écrit un 
article  ou  qui  prépare  une  conférence  n'a  pas  seulement  tendance  à 
s'adapter automatiquement aux attentes d'un public qui serait distinct de 
lui,  parce  qu'il  aurait  incorporé  ces  attentes ;  étant  aussi  un  lecteur 
d'articles  et  un  auditeur  de  conférences,  ces  attentes  sont  doublement 
puissantes et enracinées en sa personne, et ont aussi tendance à passer 

287 Même dans les cas où l'on dit s'en tenir à des critères comme la clarté et la rigueur  
intellectuelle,  que  presque  aucun  penseur  universitaire  ne  penserait  contester 
ouvertement en raison de la valorisation impliquée dans ces termes, en l'absence 
d'une véritable culture philosophique et d'une élite intellectuelle digne de ce nom, les 
évaluateurs sont souvent inaptes à juger de la clarté et de la rigueur des articles ou 
des  manuscrits.  C'est  alors  le  règne de la  coutume,  les  idées  et  les  manières  de 
penser  et  d'écrire  auxquelles  l'on  est  habitué  déterminant  ce  que  l'on  considère 
comme  clair  et  rigoureux.  Et  l'uniformisation  des  articles  et  des  livres  publiés 
renforce les habitudes de pensée servant de critères, explicitement ou implicitement, 
et semble les justifier.
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inaperçues. Dans ce contexte, il arrive souvent qu'un professionnel de la 
philosophie ne pense pas beaucoup plus librement qu'un journaliste, les 
deux étant fortement soumis aux attentes de l'audience, dont ils font tous 
deux  partie288.  Celui  qui,  dans  ses  communications,  aurait  l'audace  de 
prendre  certaines  libertés  quant  à  ces  attentes,  ou  qui  déciderait  tout 
simplement  d'en  faire  fi,  en  plus  de  n'être  pas  compris  de  ses  pairs, 
courrait le risque de s'attirer leur dédain, leur mépris, leur animosité et 
parfois  même  leur  haine,  s'il  insistait  et  attaquait  directement  et 
explicitement les conventions en vigueur. Et il les choquerait d'autant plus 
que les membres de cette audience sont aussi des producteurs de discours 
et  des  personnes  qui  occupent  des  positions  dans  les  institutions 
universitaires et dans le champ philosophique et qui s'identifient souvent à 
elles.  Cela  pourrait  avoir  des  conséquences  très  fâcheuses :  la  quasi 
impossibilité de publier des articles et des livres sans qu'on ne demande 
d'y  faire  d'importants  changements  pour  les  adapter  aux  attentes  de 
l'audience universitaire ; le peu d'invitations à donner des conférences et à 
participer à des colloques, même dans son propre département et dans sa 
propre  université ;  le  fait  d'être  repoussé  dans  les  marges  du  milieu 
universitaire,  de rester dans l'ombre ou même de s'attirer  une mauvaise 
réputation ;  la faible  probabilité  d'obtenir  des subventions de recherche, 
qui  découlent  des  conséquences  précédentes  et  de  leurs  effets  sur  la 
réputation,  la  reconnaissance  et  le  dossier  du  chercheur,  en  plus  des 
problèmes  qu'implique  une  demande  de  subvention  pour  un  projet  de 
recherche inhabituel289.

Par conséquent, l'un des facteurs déterminants de la popularité, de la 
reconnaissance et du succès dans le milieu universitaire est l'adaptation 
aux exigences dominantes du milieu philosophique et de son audience, 
avec  l'art  de  faire  de  petites  innovations  pour  se  distinguer  et  se 
démarquer de ses pairs, en respectant toujours le cadre que ces exigences 
imposent,  en profitant des modes intellectuelles.  Un intellectuel tend à 
être d'autant plus considéré qu'il multiplie les communications convenues 
et conventionnelles (qui sont beaucoup plus faciles à faire que d'autres, 
plus originales dans leur forme et leur contenu), et qu'on se réfère à ses 
travaux ; ce qui, loin d'être une preuve de son mérite, est un signe de son 
conformisme, même dans ce qui le distingue de ses pairs, qui s'entendent 
alors pour en faire l'une de leurs sources et louer ses travaux. Pour leur 
part, ils peuvent bénéficier de cet éclairage en se lançant sur les traces de 
cet intellectuel, en en devenant les collaborateurs, et en l'invitant à donner 
des conférences, à participer à des colloques, à écrire dans une revue ou 
un  ouvrage  collectif ;  et  aussi  en  multipliant  les  échanges  de  bons 

288 Le journaliste, en plus d'être producteur d'émissions et d'articles, en est auditeur et  
lecteur.

289 On  pensera  peut-être  que  j'exagère.  C'est  pourquoi  une  analyse  des  critères 
d'évaluation de quelques programmes de financement du Fonds de recherche sur la 
société et  la culture (FQRSC) est  pertinente.  (Voir  l'appendice 9 de la deuxième 
partie, fragment 2.)
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procédés entre partenaires et collaborateurs de recherche du réseau qui se 
forme alors, ce qui a pour effet de concentrer et de multiplier l'éclairage, 
encore par une espèce de jeu de miroirs290.

Donc, qu'on considère encore une fois que, en plus de constituer la 
majorité  des  producteurs  de  discours  philosophique  et  de  l'audience  à 
laquelle ce discours est destiné, ce sont des intellectuels de cette sorte – 
de loin les plus nombreux et les mieux intégrés au milieu philosophique 
parce  que  l'institution  universitaire  favorise  leur  reproduction  et  leur 
multiplication  –  qui  occupent  souvent  des  positions  d'autorité  ou 
d'influence, qui obtiennent des subventions de recherche, qui enseignent 
et  dirigent  les recherches des étudiants,  qui  forment  les  attentes et  les 
dispositions de ces derniers, qui conçoivent la plupart des programmes de 
formation  (dans  le  respect  des  cadres  imposés  par  les  administrations 
universitaires),  qui  sont  majoritaires  dans  les  comités  chargés  de 
l'embauche des professeurs (selon les coutumes auxquelles ils adhèrent et 
les besoins et objectifs des programmes de formation de leur invention) 
ou de l'évaluation par les pairs, et qui assument la direction des revues, 
des maisons d'édition et des collections académiques. Alors on ne pourra 
pas  s'étonner  de  la  grande  uniformité  et  du  manque  de  pertinence 
philosophique des opinions et des pratiques académiques, les idées et les 
modes de penser  plus  originaux,  plus  éprouvés  et  plus  philosophiques 
étant  quant  à  eux  submergés  par  ce  raz-de-marée  d'idées  reçues  et 
d'automatismes  de  pensée  –  comme ils  le  sont  ou  le  seraient  dans  le 
milieu journalistique ou dans la culture de marché.

Si les grands philosophes de la tradition qu'on dit estimer (Socrate, 
Platon,  Machiavel,  Montaigne,  Descartes,  Spinoza,  Rousseau, 
Kierkegaard,  Nietzsche  et  Wittgenstein,  par  exemple)  vivaient  et 
écrivaient aujourd'hui,  et  étaient du même coup privés du prestige que 
leur donne leur nom, ils n'échapperaient probablement pas à ce triste sort : 
le plus souvent ils ne seraient pas embauchés comme professeurs, leurs 
recherches ne seraient pas financées, ils auraient de la difficulté à publier 
leurs œuvres, ils seraient privés des conditions favorables à leur écriture, 
et ils ne trouveraient pas un public susceptible de s'intéresser à elles et 
capable  de  les  lire  et  de  les  comprendre.  L'institution  philosophique 
actuelle ne les aurait probablement pas tolérés tels qu'ils ont été en son 
sein ;  on  aurait  pour  nombre  d'entre  eux  essayé  de  les  contraindre  à 
rentrer dans les rangs ; on aurait possiblement anéanti ou émoussé leur 

290 Je fais remarquer que ces échanges de services ne sont pas nouveaux dans le milieu 
universitaire.  Ce sont des pratiques semblables qui faisaient  dire à Schopenhauer : 
« Il n'y a rien de plus majestueux que des mulets, quand ils se grattent entre eux. » (A. 
Schopenhauer, Au-delà de la philosophie universitaire, p. 42.) Pour ma part, j'accorde 
toutefois  trop  d'importance  à  la  politesse  pour  écrire  que  certains  de  mes 
contemporains sont comme des mulets, et ne pas blâmer Schopenhauer pour son 
irrévérence à l'égard des doctes de son époque. Puis je fais aussi remarquer – pour  
qu'il soit bien clair que ce philosophe ne doit pas échapper à la critique – que son 
image est  inappropriée :  les  arrivistes,  contrairement  aux mulets,  sont  tout  à  fait 
capables de se reproduire.
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intelligence, leur créativité et leur amour de la philosophie ; ou, dans le 
pire des cas, on les aurait tout simplement exclus291. Voilà qui explique 
sans doute en partie pourquoi nos universités ne parviennent que rarement 
à former de grands philosophes292, ou même simplement des philosophes.

Enfin,  bien  que  l'étude  de  ces  philosophes  soit  en  principe  chose 
commune dans nos universités, il  se peut bien que cette fiction diffère 
beaucoup moins de la réalité qu'on ne pourrait le croire à première vue. 
En raison de l'absence d'une véritable culture philosophique, et des goûts 
et des dispositions de l'audience universitaire formés par les modalités du 

291 Il serait toutefois injustifié de conclure, à propos de qui aurait été exclu du champ 
philosophique ou repoussé dans ses marges, qu'il l'a nécessairement été parce qu'il  
est ou aurait pu devenir un véritable philosophe, si seulement on lui en avait donné 
la chance – ce qui ne manquerait pas de flatter la vanité du principal concerné et de 
transformer son échec en consécration. Ce traitement peut être, dans certains cas, 
tout à fait justifié, et on gagnerait même à ce qu'il devienne plus fréquent, s'il est  
motivé par de bonnes raisons. Inversement, il serait exagéré d'affirmer que celui qui 
a réussi  à faire son chemin dans le champ philosophique ne peut jamais être un 
philosophe au sens fort du terme, et ne peut même pas avoir de véritables aspirations 
philosophiques,  sans  qu'on  daigne  lire  ce  qu'il  écrit  et  écouter  ce  qu'il  dit,  sous 
prétexte que ce champ ne saurait  jamais tolérer  en son sein un penseur de cette 
espèce – ce qui serait un moyen bien commode, pour celui qui aurait été écarté, de  
se consoler et de discréditer en masse tous ceux qui ne partagent pas son triste sort, 
et à plus forte raison ceux qui auraient contribué d'une manière ou d'une autre à son 
exclusion. Pour qui penserait sincèrement de cette manière, toute tentative de faire 
son entrée dans le champ philosophique serait tout à fait absurde, et il devrait donc 
s'en abstenir et se tenir simplement à l'écart.

292 Il est vrai que certains philosophes universitaires considèrent Charles Taylor comme 
un  grand  philosophe ;  ce  qu'il  faudrait  discuter  longuement,  au  lieu  de  faire 
simplement son éloge. On peut toutefois se demander si ces panégyristes n'essaient  
pas de donner ainsi un peu de valeur au milieu intellectuel auquel ils appartiennent, 
et  de  profiter  de  cette  lumière  qui  rejaillit  aussi  sur  eux,  surtout  s'ils  sont  des 
collaborateurs de Taylor ou s'ils ont des intérêts de recherche en commun et des 
affinités intellectuelles. Par exemple, il est certain que l'organisation d'un colloque 
en  l'honneur  de  cette  grande  figure  intellectuelle,  à  l'occasion  de  son  quatre-
vingtième  anniversaire,  a  des  avantages  pour  ses  co-organisateurs :  Daniel 
Weinstock  (Université  de  Montréal),  qui  a  été  membre  du  comité-conseil  de  la 
commission Bouchard-Taylor et qui est l'un des initiateurs du Manifeste pour un 
Québec pluraliste, en faveur la laïcité ouverte défendue par la même commission ; 
Jocelyn  Maclure  (Université  Laval),  qui  a  écrit  un livre  avec  Taylor  (Laïcité  et  
liberté de conscience), qui a travaillé comme conseiller pour la même commission, 
et  qui  est  l'un des  initiateurs  du même manifeste ;  et  Jacob T.  Levy (Université 
McGill), qui fait des recherches sur le pluralisme et le multiculturalisme. Bien qu'on 
ait présenté ce colloque comme une occasion de discuter de la pensée de Taylor, on 
aurait sans doute jugé très inconvenant, pour le moins dire, de la soumettre à un 
examen critique, pour en montrer non seulement les limites, mais les failles et peut-
être même l'absurdité.
(http://www.creum.umontreal.ca/spip.php?article1280, consulté le 3 avril 2012.)
Même dans  le  cas  où il  serait  tout  au  fait  justifié  de  mettre  Taylor  sur  un pied  
d'égalité avec Platon ou Descartes (« Platon, Descartes et Taylor sont parmi les plus 
grandes figures de la tradition philosophique. »), y a-t-il quelques autres philosophes 
québécois qu'on pourrait raisonnablement nommer pour prendre place à ses côtés ? 
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discours académique et ses cadres, les œuvres en question sont formatées 
au nom des prétendues nécessités de l'enseignement, de la recherche ou 
de  la  communication,  comme attachées  à  un  lit  de  Procuste  d'où  l'on 
coupe  tout  ce  qui  dépasse.  Ainsi  neutralisées,  elles  ne  peuvent  pas 
contribuer à la formation du jugement et des opinions des étudiants et des 
professionnels  de  la  philosophie,  qui  se  satisfont  de  savoirs  sur  la 
philosophie, d'idées reçues et de manières de penser convenues et mises à 
l'abri de la critique. Les véritables lecteurs de ces œuvres ne sont donc pas 
assez nombreux pour constituer un public, et si elles ne leur demeurent 
pas opaques, c'est un tour de force qu'ils ont dû exécuter, étant entravés 
dans  leurs  mouvements  par  les  lourdes  chaînes  de  leur  formation 
universitaire et les habitudes de pensée académiques. Le plus souvent la 
tradition philosophique n'est alors rien d'autre qu'une nécropole remplie 
de sarcophages vides ou de vieilles momies poussiéreuses, démembrées et 
décapitées ; ou encore un musée où c'est la coutume, pour les visiteurs et 
les conservateurs, de barbouiller, de mutiler et de défigurer les statues, 
qu'ils peignent et façonnent ainsi à leur propre image.

9

Si nous prenons la démocratie au sérieux, nous avons beaucoup de 
difficulté  à  imaginer  qu’elle  puisse  réellement  exister  sans  la  pratique 
libre  du  journalisme  et  de  la  philosophie.  Dans  les  deux  cas,  nous  y 
voyons des institutions sans lesquelles nous vivrions dans une démocratie 
qui n’en aurait que le nom, ou du moins qui serait faible et minimale. Si 
les  citoyens  ne  peuvent  pas  être  informés  adéquatement,  exprimer  et 
discuter  librement  leurs  opinions  et  développer  leur  jugement,  ils  sont 
incapables de jouer leur rôle de citoyens. Le champ journalistique étant 
presque entièrement soumis à la logique économique, il nous est difficile 
de croire que nous soyons bien informés et qu’on y favorise de véritables 
débats d’idées, puisqu’on cède généralement la place à des informations 
et à des opinions accessibles à tous et susceptibles d’attirer beaucoup de 
lecteurs et d’auditeurs, en répondant à leurs attentes. Le journalisme, sous 
sa  forme  actuelle,  est  même un dispositif  idéologique  déterminant  les 
informations  qui  sont  communiquées,  le  traitement  qu’on  en  fait,  les 
opinions qu’on véhicule, la forme que l’on donne au débat, ce qui a pour 
conséquence  ultime  la  neutralisation  de  la  critique  à  grande  échelle. 
Pourtant,  nous  n’avons  généralement  pas  envie  de  nous révolter,  nous 
pensons la plupart du temps vivre dans une véritable démocratie – ou du 
moins  nos  actions  et  manières  de  penser  supposent  souvent  cette 

Puis  est-il  probable que la  relève philosophique,  compte tenu de l'état  actuel  du 
milieu philosophique, soit même capable d'écrire une œuvre comme la sienne et de 
reprendre le flambeau ? Car si Taylor a bien des élèves, des collaborateurs et des 
admirateurs, il n'est pas certain qu'ils seront capables de remplacer le maître à sa 
mort.
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croyance –, et, bien que nous remettions parfois en doute la capacité des 
autres à être de bons citoyens, nous aimons croire que notre jugement est 
suffisamment éclairé. Notre attachement à la démocratie est tel qu’il nous 
est très difficile de penser qu’il nous serait possible d’être heureux si nous 
ne vivions pas dans une démocratie, même si nous avons une idée confuse 
de  ce  qu’est  ou  de  ce  que  pourrait  être  une  véritable  démocratie. 
L’existence du journalisme, même s’il ne joue pas le rôle qu’il est censé 
jouer,  et  justement  pour  cette  raison,  contribue aux illusions  que  nous 
avons sur notre société démocratique et qui nous sont très chères, peut-
être plus que la démocratie elle-même.

Maintenant,  si  la  philosophie  universitaire  est,  tout  comme  le 
journalisme,  de plus en plus soumise à  la  logique économique,  si  elle 
partage avec lui des structures et des pratiques semblables, il est possible 
qu’elle  ait  aussi  une  fonction  semblable  dans  notre  société  dite 
démocratique293.  En  effet,  si  nous  sommes  conséquents,  pourquoi 
devrions-nous alors épargner la philosophie universitaire ? Au contraire, à 
supposer  que  nous  nous  trompions,  n’exige-t-elle  pas  cette  critique,  à 
laquelle on saura bien répondre s’il s’agit effectivement de philosophie ? 
Bien  entendu,  il  faut  tenir  compte  des  différences  du  champ 
philosophique et du champ journalistique. Il est évident que le public visé 
n’est  pas  le  même,  et  les  circonstances  dans  lesquelles  le  philosophe 
universitaire  intervient  sont  différentes.  Même  si  la  libre  pratique  du 
journalisme est en principe protégée par l’État, ce n’est pas lui qui la met 
en œuvre, contrairement à la formation et aux recherches philosophiques, 
qui se déroulent presque exclusivement dans des institutions publiques. 
Pour ces raisons, les doutes que nous concevons à l’égard des médias, où 
interviennent des intérêts économiques s’opposant plus explicitement au 
bon  fonctionnement  des  institutions  démocratiques,  ne  semblent  pas 
pouvoir  s’appliquer  à  la  philosophie  universitaire,  même  si  en  fait  la 
logique économique détermine de plus en plus les structures universitaires 
et les pratiques intellectuelles. Le fait que les philosophes universitaires 
critiquent les journalistes de temps à autre suffit  à leurs propres yeux, 
ainsi qu’à ceux d’un grand nombre de naïfs, à  les distinguer d’eux, et à 
distinguer leur public de celui des journalistes294. C’est ce qui donne une 
partie  de  sa  force  au  journalisme  académique,  et  qui  ne  le  fait  pas 

293 Je  précise  que  la  logique  économique  et  l'influence  grandissante  de  l'esprit 
journalistique ne suffisent pas à expliquer l'existence du journalisme académique et 
les formes qu'il prend. Certaines pratiques académiques, compatibles avec cet esprit, 
existaient  préalablement  dans  les  milieux  universitaires,  surtout  s'ils  étaient  peu 
autonomes. Cette ressemblance et cette compatibilité des pratiques intellectuelles et 
des tours d'esprit ont rendu plus facile la reprise de ces dispositifs de contrôle et de 
formation  de  la  philosophie  par  l'ordre  économique,  par  exemple  grâce  à  la 
collaboration  ou  à  l'absence  d'opposition  des  universitaires  québécois. 
L'académisme,  sous ses  formes les  plus  courantes,  n'est  alors  pas  en  mesure  de 
résister  à  l'influence  de  l'économie  et  de  l'esprit  journalistique,  qui  peuvent  par 
conséquent le façonner sans trop de difficulté et écarter ce qu'il pouvait avoir de plus 
intéressant.
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apparaître  pour  ce  qu’il  est295.  Malgré  les  apparences,  il  ne  s’agit  pas 
d’une lutte opposant  l’académisme et le journalisme, mais plutôt d’une 
lutte opposant deux sortes de journalisme et de journalistes, comme il y 
en  a  tant  dans  le  champ  journalistique,  par  exemple  celles  opposant 
parfois la presse écrite au journalisme télévisé. En exagérant à peine, nous 
pouvons prétendre que c’est la concurrence journalistique qui se poursuit 
au-delà  des  limites  poreuses  du  champ  journalistique,  qui  ne  cessent 
d’ailleurs d’être repoussées toujours plus loin, les journalistes ayant leur 
mot à dire sur tout, et les intellectuels agissant de plus en plus comme des 
journalistes296.

On  aurait  pu  espérer  que  l’opposition  entre  la  philosophie 
universitaire  et  le  journalisme  soit  le  lieu  d’une  discussion  et  d’un 
affrontement de différentes manières de penser ; mais la différence en est 
davantage  une  de  noms que de  pratiques  intellectuelles  incompatibles. 
C’est d’ailleurs, comme nous l’avons déjà dit,  un phénomène récurrent 
dans la pensée journalistique, qui préconise des oppositions convenues et 
qui a pour principal effet d’enfermer la pensée dans un cadre déterminé et 
d’assurer  ainsi  la  conservation  d’un  état  donné  des  opinions  et  de  la 
société. Il importe moins qu’on ne le croit généralement d'être un partisan 
du journalisme traditionnel ou du journalisme académique.

En fait, la philosophie universitaire n’est souvent rien d’autre qu’un 
raffinement  des  manières  habituelles  de penser  et  de sentir,  par  lequel 
celles-ci  parviennent à s’imposer  auprès  des citoyens plus cultivés.  Le 
journalisme,  en  raison  de  l’analyse  que  nous  avons  déjà  faite  des 

294 Il  arrive parfois que certains universitaires accusent leurs adversaires de faire du 
journalisme,  pour  les  discréditer.  Seulement  ils  ignorent  à  quel  point  cela  est 
beaucoup plus vrai qu’ils ne pourront jamais l’imaginer, et qu'ils sont souvent eux-
mêmes concernés. Malheureusement, ces « critiques » visent presque toujours des 
individus et  non les structures du milieu universitaire et  les pratiques qui y sont 
dominantes.

295 Les  théologiens  chrétiens  peuvent  bien  fustiger  les  superstitions  païennes,  le 
christianisme  n’en  est  pas  moins  superstitieux !  De la  même manière,  les  penseurs 
universitaires peuvent bien se moquer des journalistes et prétendre se distinguer d'eux, 
cela ne les empêche pas d’être une espèce particulière de journalistes !

296 Certains philosophes, ou plutôt certains experts, croient qu’ils doivent informer la 
population et les citoyens, comme les journalistes. On cherche à traiter comme des 
informations  des  développements  d’idées  qui  ne  sont  pas  simplement  des 
informations ;  on  leur  donne  une  forme  fixe  et  on  attend  des  auditeurs  ou  des 
lecteurs qu’ils soient passifs, qu’ils ingèrent l’information, et qu’ils ne posent des 
questions que pour bien la comprendre. L’expert, dans cette situation précise, cesse 
d’être un penseur pour devenir  un communicateur devant informer et  vulgariser, 
pour se faire comprendre.  Un tel discours est autoritaire et  on traite les citoyens 
comme les fidèles d'une religion dogmatique. Certes il y a des choses que certains 
ou même beaucoup ne comprendront pas facilement ou même pas du tout ; mais ce 
n’est pas une raison pour ne pas essayer ; et puis ce sont des habitudes de pensée et 
des tours d'esprit qui se développent, pour mener éventuellement à l'apparition d'une 
véritable culture démocratique et philosophique ; ce qui ne se produira jamais si l’on 
se contente d’informer et de s’informer.
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pratiques qu'il implique, nous semble remplir une fonction idéologique. Si 
les pratiques des philosophes universitaires ne diffèrent guère de celles 
des journalistes, le plus haut degré de rationalisation de leur discours, au 
lieu de les  rendre plus acceptables,  les rend encore plus  nuisibles.  Ne 
serait-il pas aussi absurde de le nier que de soutenir que les théologiens et 
les penseurs au service de l’Église catholique sont moins nuisibles à la 
pensée critique que les simples curés et télévangélistes, tout simplement 
parce  que  leur  discours  semble  plus  rationnel ?  Les  journalistes,  les 
membres  du  bas  clergé  et  les  prêcheurs  de  tout  acabit,  bien  qu’ils 
influencent la plus grande partie de la population et des fidèles, ne font 
que  rendre  la  pensée  critique  encore  plus  difficile  à  tous  ceux qui  ne 
bénéficient pas, même avant leur intervention, des conditions favorables à 
ce tour d'esprit. Certes, cela aggrave considérablement les choses, mais ce 
ne sont que des amateurs si on les compare aux philosophes universitaires 
et aux théologiens. En effet, ceux-ci s’adressent en principe à la partie de 
la population la plus apte à la pensée critique, et rendent inoffensives les 
élites intellectuelles, si l’on peut encore parler d’une telle chose. Mais la 
situation n’est pas identique dans les deux cas : la théologie se soumet 
explicitement la philosophie et égare la critique dans des mystères de son 
invention ;  quant  au  journalisme universitaire,  bien  qu’il  neutralise  les 
philosophies et invente parfois des mystères impénétrables, il fait encore 
davantage. Ne prétend-il pas être lui-même le lieu par excellence de la 
pensée critique ou rationnelle ? Par conséquent, au lieu de se soumettre la 
philosophie comme l’a fait la théologie, il s’est substitué à elle en prenant 
ses habits. À l’époque où régnait la théologie, les philosophes, en raison 
des contraintes qu’on leur imposait de manière on ne peut plus claire, et 
du soin qu’on prenait à inféoder la philosophie à la théologie, savaient au 
moins à quoi s’en tenir, et comprenaient le jeu de forces dans lequel ils se 
retrouvaient  engagés.  Pouvons-nous  en dire  autant  de  nos  philosophes 
universitaires ?  Certainement  pas !  Le  dispositif  idéologique  auquel  ils 
participent est à ce point subtil et sournois qu’ils en sont les premières 
dupes ; et c’est justement ce qui lui donne sa grande efficacité.

De même que les journalistes ne remettent pas en question leur cadre 
de pensée quand ils se reprochent les uns aux autres de communiquer des 
informations fausses ou de répandre des opinions erronées ou nuisibles – 
au  nom  d’opinions  guère  plus  éprouvées  et  plus  bénéfiques  –,  les 
philosophes universitaires, quand ils se critiquent mutuellement, mettent 
presque toujours à l’abri de la critique les pratiques intellectuelles qu'ils 
ont en commun, ainsi que le cadre dans lequel elles s’insèrent. Il y a donc 
une alliance tacite entre  presque tous les philosophes universitaires qui se 
soucient  moins  de  la  philosophie  que  de  leur  position  dans  le  champ 
philosophique, pour ne pas remettre en question les structures du champ 
philosophique  et  leurs  habitudes  intellectuelles ;  alliance  qui  devient 
relativement explicite quand on essaie de se libérer de ce cadre, et même 
évidente  quand  on  ose  le  critiquer  directement  et  ouvertement.  Ces 
professionnels de la philosophie ont d’ailleurs intérêt  à se liguer de la 
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sorte,  de  telles  critiques  et  tentatives  d’émancipation  constituant  une 
menace pour eux et l'autorité que leur confère l'institution universitaire. 
Quant aux universitaires qui veulent vraiment faire de la philosophie et 
qui en sont capables, qu'ils soient professeurs ou étudiants, leurs critiques 
seront relativement impuissantes aussi longtemps qu'ils ne s'associeront 
pas pour s'opposer plus efficacement au cadre de pensée et aux pratiques 
intellectuelles qu'on cherche à leur imposer, et pour se donner les moyens 
de pratiquer véritablement la philosophie.

Ce  serait  dire  trop  peu  que  le  journalisme  et  la  philosophie 
universitaire, comme on les pratique aujourd’hui, rendent l’exercice de la 
pensée  critique  très  difficile.  Il  en  résulte  non  seulement  une  certaine 
conception du journalisme et de la philosophie, mais aussi une certaine 
conception de la démocratie, ainsi qu’un faible amour de la liberté plus 
propre à entraver le bon fonctionnement et l'amélioration des institutions 
démocratiques qu'à les favoriser. La culture démocratique ne tend-elle pas 
à devenir de plus en plus pauvre, à un tel point que nombreux sont les 
citoyens,  y  compris  la  majorité  des  journalistes  et  des  philosophes 
universitaires, qui ignorent grandement pourquoi ils sont convaincus que 
la démocratie est le meilleur régime politique ou le seul bon ? Il est même 
probable qu'en raison de l'état lamentable de la pensée critique, la société 
démocratique  dans  laquelle  ils  croient  vivre  soit  beaucoup  moins 
démocratique qu’elle semble, et qu’ils ne soient pas les citoyens libres 
qu’ils pensent être. Le peu de cas que l’on fait de la discussion critique, 
qui se réduit le plus souvent au choc orchestré des différentes branches de 
l’opinion, et l’absence presque totale de débats concernant les principes 
fondamentaux  des  différentes  démocraties  possibles,  rendent  cette 
affirmation plus vraisemblable qu’elle ne le paraît au premier coup d’œil.

En effet, n’est-il pas étrange que le vote soit de plus en plus assimilé à 
la simple expression de l’opinion et des attentes des citoyens, lesquels se 
contentent  de  choisir  parmi  les  candidats  qu'on  leur  présente  des 
représentants qui échappent ensuite à leur pouvoir,  sans que la plupart 
d'entre eux proteste énergiquement ? que les débats politiques se réduisent 
souvent  à  des  questions  convenues  et  rudimentaires  de  gestion  et 
d’économie, sans qu’un grand nombre de citoyens s’oppose radicalement 
ni à la transformation de l’État en entreprise, ni à sa subordination aux 
intérêts d'un autre genre d'entreprise ? que la vie de la grande majorité des 
citoyens soit organisée en fonction du travail et des prétendues exigences 
de  notre  système  économique,  sans  qu’ils  prennent  explicitement 
conscience de leur esclavage, sans qu'ils essaient de briser leurs chaînes, 
sans qu'ils soient capables d'imaginer et de désirer un ordre social et des 
modes  de  vie  très  différents ?  D’une  certaine  manière,  oui,  cela  est 
étrange. Mais il serait encore plus surprenant que nous désirions beaucoup 
plus de liberté alors que nous nous croyons déjà relativement ou assez 
libres, que nous tenons à nous croire libres, et que nous nous pensons 
capables de penser librement ; alors que les institutions censées favoriser 
la libre  pensée et  la  libre discussion ont  pour fonction ou effet  de les 
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neutraliser et de les étouffer. Par conséquent, dans l'espoir de former un 
véritable désir de liberté et une vive aversion pour la servitude généralisée 
des citoyens supposément libres, il est utile de démonter, entre autres, les 
mécanismes du journalisme et de la pensée académique, d'en comprendre 
les effets, de donner à la pensée, à l'imagination et aux sentiments une 
certaine mobilité, et de rendre possibles et désirables la conception et la 
réalisation de nouvelles institutions, de nouvelles pratiques intellectuelles 
et d'une autre culture.

On dira que je rêve,  que je ne suis pas dans la réalité,  que je suis 
« dans les nuages », que je pense comme si je vivais dans un monde idéal, 
qui n'existe que dans mon imagination. Les professeurs de philosophie 
diront qu'eux, ils  sont dans la réalité et sont  confrontés aux conditions 
d'enseignement et de recherche que je m'efforce d'analyser, mais dont les 
implications pratiques semblent pourtant m'échapper. Ne doivent-ils pas 
se  débrouiller  dans  des  institutions  d'enseignement  qui  entravent  leur 
travail et où la philosophie n'est pas importante ? N'ont-ils pas affaire aux 
étudiants tels qu'ils existent concrètement, et qui malheureusement sont 
réfractaires à la philosophie et n'ont que peu de dispositions favorables à 
son  apprentissage ?  Ce  que  j'attends  de  ces  professeurs  serait  donc 
irréalisable, sauf dans une société utopique. On peut alors me qualifier 
d'idéaliste, de rêveur et d'utopiste ; et comme on m'a étiqueté, on pense 
pouvoir écarter mes idées du revers de la main, sans se donner la peine de 
les  examiner.  Mais  cette  accusation  d'irréalisme  peut  se  retourner 
facilement contre ceux qui la font. Car il y a un point à partir duquel on ne 
fait  plus  de  la  philosophie,  comme  c'est  trop  souvent  le  cas  dans  la 
situation actuelle. En fait, ce sont les professionnels de la philosophie qui 
manquent  de  réalisme  quand  ils  croient  qu'ils  peuvent  faire  de  la 
philosophie  ou  l'enseigner,  former  des  citoyens  et  vivre  dans  une 
démocratie dans des conditions très mauvaises dont ils se satisfont sous 
prétexte  de  réalisme,  sans  essayer  sérieusement  de  les  transformer  en 
utilisant  la  marge  de  manœuvre  qu'ils  ont  encore  individuellement  et 
collectivement. Car même si les partisans de ce réalisme n'hésitent pas à 
invoquer  les  conditions  s'opposant  à  la  réalisation  des  idéaux 
démocratiques et philosophiques et à l'invention de nouvelles pratiques 
intellectuelles, en général ils omettent de les prendre en considération ou 
ils  les  atténuent  grandement  quand  ils  jugent  leur  enseignement,  leurs 
recherches et  nos institutions  démocratiques,  pour continuer  de vaquer 
tranquillement  à  leurs  occupations,  sans  être  dérangés.  Il  est  donc 
beaucoup  plus  réaliste  de  vouloir  transformer  ces  conditions  et  de 
chercher à réaliser certains idéaux à partir de la réalité, que de se faire 
croire que les choses ne vont pas si mal, pour mieux accepter la réalité et 
croire que sont plus ou moins réalisés les idéaux auxquels on tient ou 
pense  tenir.  Et  comme  les  professionnels  de  la  philosophie  réclament 
souvent des journalistes qu'ils  essaient  de faire  du journalisme libre et 
rigoureux, on peut attendre  les mêmes efforts, la même résistance et la 
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même combattivité de leur part. Ce qui vaut pour les journalistes devrait 
aussi valoir pour eux.

Certes, les résistances auxquelles nous sommes confrontés sont très 
grandes, de tels changements sociaux et  culturels  demandent du temps 
pour pouvoir se produire, et l'issue de la lutte est incertaine ; mais loin 
d'être une raison pour capituler, cela montre plutôt qu'il est nécessaire de 
s'opposer  dès  maintenant  aux  tendances  économiques,  culturelles  et 
intellectuelles actuelles, et de ne pas attendre que leurs effets nuisibles 
pour  la  démocratie  et  la  pensée critique deviennent  tellement  évidents 
qu'il sera alors pratiquement impossible de s'opposer à elles.

10

Alors que ce long mouvement d'analyse s'achève, je suis assailli de 
forts  doutes,  qu'il  ne serait  certainement  pas honnête de cacher  à mon 
lecteur. Voici de quoi il s'agit : si je prends au sérieux ce diagnostic, et si 
je me défie de moi-même comme il  devrait  m'y inciter, ne dois-je pas 
reconnaître  que  je  pourrais  être,  à  mon  insu,  l’un  de  ces  journalistes 
universitaires ? Je ne peux pas nier que je suis bien un universitaire et que 
j'ai  été  formé  par  le  milieu  que  j'analyse ;  et  alors  il  se  peut  que  les 
pratiques intellectuelles que je critique se soient sournoisement immiscées 
en moi, pour devenir aussi les miennes. Par conséquent, il se pourrait bien 
que cet essai soit une critique journalistique du journalisme universitaire, 
comme il arrive que les journalistes, au sens habituel du terme, critiquent 
de manière journalistique le journalisme. Il s’agirait alors d’une stratégie 
journalistique devant discréditer mes confrères, pour m’élever au-dessus 
d’eux  et  me  permettre  d’obtenir  une  bonne  position  dans  le  champ 
académique.  Cette  possibilité  me  déplaît,  et  le  seul  fait  de  l'envisager 
m'irrite contre moi-même. Mais cela, loin d'être une raison suffisante pour 
l'écarter, m'incite à l'examiner. Même dans le cas où j'en arriverais à la 
conclusion que ces doutes sont justifiés, et donc où je devrais reconnaître 
que je suis justement ce que je ne veux pas être, ce constat serait sans 
doute préférable à l'état de grande incertitude dans lequel je me trouve 
présentement,  et  pourrait  être  le  premier  pas  vers  la  réforme  de  mes 
manières de penser et d'écrire.

Il  est  bien  connu  que  nos  intérêts  et  notre  amour-propre  nous 
aveuglent  sur  nous-mêmes  et  nous  empêchent  de  tenir  compte  des 
critiques que nous faisons de manière générale ou que nous adressons aux 
autres  –  ce  qui  vaut  même  pour  cette  observation  morale  ou 
psychologique,  et  aussi pour ce diagnostic du journalisme académique, 
que je n'ai certainement pas fait de manière désintéressée. En revanche, ce 
serait faire preuve d'une méfiance excessive à l'égard de moi-même que 
de  conclure  que  je  suis  nécessairement  un  journaliste  philosophique, 
simplement parce que je suis intéressé à ce diagnostic ; car il se peut que 
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mes  intérêts  soient,  dans  une  certaine  mesure,  véritablement 
philosophiques. Il ne me semble pas y avoir d'autre manière d'y voir plus 
clair  que  de  me  demander,  dans  le  cas  où  je  serais  effectivement  un 
journaliste  académique,  quels  bienfaits  je  pourrais  raisonnablement 
espérer de cette critique du journalisme philosophique.

À bien y penser, il me semble que, si j'étais un journaliste de cette 
espèce, j'en serais un bien malhabile ; ce qui n’est pourtant pas à exclure 
de prime abord. En effet, le journaliste qui critique le journalisme ne dit 
rien d’autre que ce que beaucoup savent déjà au moins abstraitement, les 
journalistes comme les lecteurs et les téléspectateurs. Les journalistes en 
général gagnent même à faire ce genre de critique, qui donne l’impression 
que tout n’est pas perdu, même si on se soumet encore, quand on fait cette 
critique  et  par  la  suite,  aux  exigences  du  cadre  journalistique  qu’on 
critique  de  manière  superficielle,  sans  jamais  avoir  l’intention  de  se 
libérer des contraintes qu’il impose. Bien loin de transformer les pratiques 
journalistiques,  une critique de cette espèce permet aux journalistes de 
vaquer à leurs occupations sans trop ternir leur image et en conservant un 
minimum de crédibilité. Quant au journalisme universitaire, la situation 
est très différente : ses partisans tentent de se distinguer des journalistes 
travaillant pour les médias, et c’est de cette distinction que provient une 
grande partie de leur influence. Celui qui la remet en question se retrouve 
à attaquer les principes constitutifs du champ dont il fait partie, lesquels 
distinguent les  philosophes universitaires, dont il est, des journalistes au 
sens habituel du terme. Une telle position heurte de front les opinions qui 
sont puissantes et partagées dans ce milieu, et peut difficilement y devenir 
populaire et y être relayée. Un journaliste académique aurait donc intérêt, 
s’il voulait bien se positionner dans son champ et s’il comprenait ce qu’il 
s’y joue, à ne pas faire une manœuvre servant si mal ses intérêts297. Il est 
donc douteux, à moins que l’on ait affaire à un stratège particulièrement 
maladroit et connaissant très mal le champ de bataille, que des ambitions 
journalistiques  puissent  motiver  de  telles  critiques  du  journalisme 
académique, qu'on les juge justes ou non.

De plus, serait-il dans mon intérêt, si j’étais ce journaliste ambitieux, 
d’attirer l’attention de mon lecteur sur cette possibilité, d’insister sur elle 
comme je le fais présentement ? Ne serait-ce pas prendre inutilement de 
grands risques et réduire l’efficacité de ma stratégie, déjà mauvaise ? Si 
mon intention était de faire ma place dans le monde académique et de me 

297 Les journalistes s’en tiennent en général à des critiques inoffensives et ne remettent 
pas en question le journalisme lui-même. Les pratiques qu’encouragent les organes 
du champ journalistique ne sont pas considérées comme ses produits : ce seraient 
avant tout des accidents qu’il serait possible d’éviter sans transformer radicalement 
les structures de ce champ, par exemple grâce au professionnalisme des journalistes. 
Pour ma part, je remets en question l’utilité et la fonction du cadre académique, tel  
qu'il existe actuellement. Le premier genre de critique peut facilement être toléré et 
même être favorable à ce qui est critiqué par l’impression de critique interne qu’il 
donne ; le second genre peut l'être plus difficilement parce qu’il est une attaque plus 
radicale.
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cacher à moi-même ce que je suis en réalité, pourquoi aurais-je donné à 
mon lecteur, par mes analyses, les moyens de me démasquer ? N’aurais-je 
pas pu obtenir de meilleurs résultats en m’y prenant autrement ? À moins 
que cela ne fasse justement partie d’une stratégie tordue devant me faire 
passer,  aux  yeux  de  mon  lecteur  comme  aux  miens,  pour  plus  qu’un 
simple journaliste – ce qui, bien que possible, me semble improbable.

Ces  réflexions,  au  lieu  d'apaiser  ma  méfiance  et  de  dissiper  mes 
doutes, leur donnent de nouveaux objets. Car j'en viens à me méfier aussi 
de ma méfiance, et à douter même de mes doutes. Ne se pourrait-il pas 
qu'ils  s'expliquent  en  partie  par  mon  attachement  au  journalisme 
philosophique auquel  j'ai  été  formé ?  Comme je  serais  alors  dans  une 
certaine  mesure  un  journaliste  académique,  ne  serait-il  pas  dans  mon 
intérêt,  à  la  fin  de  cet  essai,  d'atténuer  des  critiques  qui  me  semblent 
maintenant dépasser les bornes et devoir me nuire, alors qu'emporté par le 
mouvement  de  la  pensée  critique  je  ne  m'attardais  pas  à  de  telles 
considérations ?  Et  une  manière  assez  efficace  de  me  protéger  et  de 
désamorcer partiellement les critiques faites dans cet essai ne consiste-t-
elle pas, sous le couvert d'une brève autocritique, à les assimiler à des 
positions  répandues  et  à  des  pratiques  journalistiques,  sans  pourtant 
essayer  d'expliquer exactement  pourquoi,  après avoir  pris  du recul  (ou 
après avoir reculé), elles m'apparaissent ainsi – ce qui est justement un 
procédé journalistique ? Enfin, si je remettais en question la justesse et la 
pertinence de ces critiques (par exemple en reconnaissant que j'ai exagéré 
et en m'en excusant) sans être capable ou me donner la peine de montrer 
que  les  pratiques  académiques  analysées  ne  ressemblent  que 
superficiellement aux pratiques journalistiques et ont donc été assimilées 
arbitrairement à elles, si je me rétractais pour affirmer que la philosophie 
universitaire est assez souvent une forme de pensée critique digne de ce 
nom,  ne  serais-je  pas  alors  dans  l’obligation  d'en  dire  autant  du 
journalisme ? Voilà qui m'embarrasserait beaucoup, que je sois ou non un 
journaliste académique.

Décidément,  il  s'avère  difficile  de  débrouiller  tous  ces  doutes  et 
d'examiner  mes propres pratiques intellectuelles,  sans m'illusionner  sur 
ma personne, comme cela arrive sans doute assez souvent. J'en viens donc 
à penser que ce problème est trop complexe pour que je puisse le résoudre 
aussi rapidement, sans même m'enquérir de l'avis d'autres personnes. Je 
prie donc mon lecteur de bien vouloir m'éclairer, afin que ces difficultés, 
qui sont de première importance, ne soient pas négligées. Il va sans dire 
que  je  n’attends  pas  de  lui  qu’il  approuve  tout  ce  que  je  dis  du 
journalisme académique, ni même qu’il me pense exempt du tour d’esprit 
journalistique, mais seulement qu’il envisage sérieusement mes analyses, 
lesquelles peuvent évidemment se retourner contre moi. S'il réussissait à 
trouver des traces  (et peut-être plus que des traces) de journalisme chez 
moi, je ne pourrais que l'en remercier et, d'une certaine manière, même 
m’en réjouir ; non d'être un journaliste et de confirmer bien malgré moi 
mon diagnostic, mais plutôt de constater que je ne suis pas seulement un 
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journaliste, mon texte produisant des effets sur mon lecteur qui ne sont 
pas journalistiques, et qui peuvent affaiblir cette forme de journalisme qui 
me répugne tant.



« Il  est  malaisé  que  le  discours  et 
l'instruction, encore que notre creance s'y 
applique volontiers, soient assez puissants 
pour nous acheminer jusques à l'action, si 
outre  cela  nous  n'exerçons  et  formons 
nostre ame par experience au train auquel 
nous la voulons renger : autrement, quand 
elle  sera  au  propre  des  effets,  elle  s'y 
trouvera  sans  doute  empeschée.  Voilà 
pourquoi,  entre les philosophes,  ceux qui 
ont voulu atteindre à quelque plus grande 
excellence,  ne  se  sont  pas  contentez 
d'attendre  à  couvert  et  en  repos  les 
rigueurs de la fortune, de peur qu'elle ne 
les surprint inexperimentez et nouveaux au 
combat ; ains ils luy sont allez, et se sont 
jettez  à  escient  à  la  preuve  des 
difficultez. »

OUVERTURES

Il ne s'agit pas, au moment de conclure cette thèse, de croire ou de 
faire croire que l'on a fait le tour des problèmes que posent les conditions 
actuelles  de  l'activité  philosophique  et  des  autres  formes  de  pensée 
critique ; ou de donner l'impression, en appelant les lecteurs à poursuivre 
la réflexion qui y a été entamée, qu'elle se termine sur une ouverture, 
alors qu'en réalité on leur  imposerait sournoisement un cadre d'analyse 
rigide dont on ne saurait raisonnablement douter et qui serait le seul bon, 
de même que des principes essentiels et incontournables. Car il est certain 
que l'on pourrait s'attaquer à ces problèmes en s'y prenant autrement, et 
même poser de nouveaux problèmes susceptibles de mener à des analyses 
complétant les miennes ou s'opposant radicalement à elles. Ainsi serait-il 
utile  que  d'autres  philosophes  de  formation  inventent  de  nouvelles 
pratiques  philosophiques  capables  de  contribuer  à  ce  diagnostic  et  de 
l'éprouver. Cependant je ne retire pas simplement mes analyses après les 
avoir  faites,  pour  adopter  maintenant  une  attitude  neutre,  à  supposer 
qu'une telle  chose existe :  l'un de mes buts est  justement  de favoriser, 
grâce  à  ces  analyses,  une  discussion philosophique où s'affrontent  des 
points de vue très différents et incompatibles. Dans ma perspective, même 
les idées et les critiques de celui qui contesterait l'utilité d'un diagnostic 
des conditions de l'activité philosophique, quelle que soit la forme qu'il 
prenne, pourraient avoir leur utilité et mériteraient donc d'être prises en 
considération.
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Ceci dit, il ne suffit pas, pour remettre en question mon diagnostic, 
d'invoquer ces autres possibilités de diagnostic, alors qu'elles n'ont pas 
encore été réalisées et que pour l'instant on peut tout au plus les imaginer 
fort  confusément.  Celui  qui  voudrait  montrer  que  j'ai  tort  sur  toute  la 
ligne,  ou  seulement  sur  certains  points,  devrait  faire  une  critique 
rigoureuse  de  mon  diagnostic,  pour  en  montrer  les  faiblesses  et  les 
incohérences,  en  laissant  peut-être  entrevoir  des  pistes  d'analyse  qui 
pourraient être meilleures ; ou, encore mieux, faire un diagnostic dont la 
cohérence et la puissance explicative seraient supérieures, et qui serait par 
conséquent capable de renverser le mien. Car les critiques, pour avoir une 
valeur  philosophique,  doivent  être  justifiées  au  même  titre  que  les 
affirmations ; car le doute, s'il n'est pas justifié, est tout aussi incompatible 
avec l'attitude philosophique que le dogmatisme et la crédulité, et peut 
même être l'un de leurs effets.

Il importe donc, pour ceux qui voudraient se lancer dans un diagnostic 
des conditions actuelles de l'activité philosophique, de ne pas occulter les 
difficultés  qu'ils  rencontreront  sans  doute,  et  aussi  de tenir  compte  du 
contexte  social  et  culturel  dans  lequel  s'insère  ce  diagnostic,  comme 
n'importe  quelle  pratique  philosophique.  Celui  qui  ne  se  méfierait  pas 
suffisamment des manières de penser et des opinions dont il est imprégné 
et qui sont puissantes dans les milieux sociaux auxquels il appartient, se 
retrouverait souvent, au lieu de les mettre à l'épreuve, à les renforcer et à 
les  justifier,  en  les  reprenant  et  en  donnant  l'impression  d'en  faire  la 
critique.  Et  une  certaine  attitude  strictement  théorique,  qui  consiste  à 
traiter  comme  de  simples  objets  d'étude  les  idées  et  les  pratiques 
puissantes constituant les individus, et qui les laisse agir sournoisement en 
la personne des chercheurs (pour qui elles sont bien plus que des objets 
d'étude), fait sans doute partie de celles-ci. En effet, adopter cette attitude 
pour faire ce diagnostic, ce serait sous-estimer la force de l'habitude et 
l'attachement pour les dispositions intellectuelles qui sont répandues dans 
les milieux académiques et dont dépend considérablement la position qu'y 
occupent  les  philosophes  universitaires.  C'est  pourquoi  il  me  semble 
important de faire un retour sur ma démarche et sur certains des procédés 
que  j'ai  utilisés,  pour  les  rendre  explicites,  les  justifier  et  en  montrer 
l'utilité ; ce qui permettra aux critiques de mon diagnostic, comme à ceux 
qui voudraient faire un diagnostic de cette espèce, de juger d'eux, de se 
les approprier, de les corriger ou d'en inventer de meilleurs.

En  fait,  contrairement  à  ce  que  nous  pourrions  croire  (sans 
nécessairement le dire explicitement), le problème ne consiste peut-être 
pas  à  trouver  un  roc  immuable  ou  une  position  théorique  pure  –  de 
l'existence  desquels  nous  pouvons  douter  – à  partir  desquels  nous 
pourrions voir les choses telles qu'elles sont, pour construire un édifice 
intellectuel  aux  fondations  solides,  voire  inébranlables ;  mais  plutôt  à 
nous  exercer  à  l'art  de  naviguer  intelligemment  dans  les  constructions 
culturelles constituant la société dans laquelle nous vivons et faisant aussi 
partie de nous. Nos idées, nos pratiques et nos conventions, de même que 
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les  structures  des  milieux  sociaux  dont  nous  faisons  partie,  ont  une 
consistance, un dynamisme, une logique, des manières de s'organiser et de 
participer à la chaîne des causes et des effets, ce même si elles reposent 
souvent  sur  des  erreurs  et  une  certaine  ignorance1.  Car  nous  nous 
trompons grandement si, quand nous pensons, nous faisons comme si nos 
illusions  et  notre  ignorance  étaient  simplement  négatives,  des  ombres 
inconsistantes, une forme de néant ou simplement du vent. Pourtant qui 
oserait sérieusement nier qu'elles n'ont pas, aussi bien dans la théorie que 
dans la pratique, une puissance considérable et des effets bien réels ? Il 
suffit d'essayer de les combattre pour constater qu'elles résistent, qu'elles 
s'enracinent  profondément  dans  notre  vie,  notre  personne  et  le  monde 
dans lequel nous vivons, et qu'elles ne sont pas des idées sans force qu'on 
pourrait  facilement remplacer par d'autres, ou des trous que les vérités 
appropriées ou correspondantes pourraient simplement combler2. Le fait 
de nous tromper sur la nature de l'erreur et de sous-estimer sa consistance, 
sa  puissance  et  ses  effets,  plus  particulièrement  quand  nous  sommes 
personnellement concernés, a du même coup des implications et des effets 
réels que nous aurions tort de négliger. Entre autres, nous pourrions croire 
qu'il faut, pour chercher la vérité et nous former, commencer par écarter 
nos erreurs, ou du moins par les mettre entre parenthèses, pour considérer 
les choses telles qu'elles sont et les connaître. Mais nous ne pouvons pas 
tout d'un coup – sans un long cheminement, sans nous lancer déjà dans la 
recherche de la vérité, sans développer des idées plus vraies se substituant 
progressivement à nos préjugés, sans inventer des procédés capables de 
les  affaiblir  et  de  mettre  en  évidence  des  erreurs  que  nous  répétons 

1 Bien qu'il soit pertinent de distinguer l'erreur de l'ignorance – la première consistant 
à avoir une idée inadéquate de quelque chose ou à porter sur elle un jugement faux,  
la seconde étant plutôt l'absence d'idée, même inadéquate, ou de jugement, même 
faux, sur quelque chose (sauf quand on affirme avoir une idée que l'on n'a pas, ce 
qui est une erreur concernant non pas l'idée elle-même que l'on n'a pas – ce qui serait 
absurde,  puisqu'une  telle  erreur  supposerait  que  l'on  ait  cette  idée –,  mais  le 
jugement que l'on porte sur le fait de l'avoir ou non) –, les idées étant liées les unes 
aux autres et la pensée étant un enchaînement d'idées, certaines erreurs provoquent 
ou favorisent l'ignorance de certaines idées en en rendant difficiles la formation et le 
développement  dans un réseau  de représentations ou un bloc  d'opinions plus  ou 
moins  rigide.  Inversement,  l'ignorance  de  certaines  idées  dispose  à  avoir  des 
représentations inadéquates et à porter des jugements erronés leur étant directement 
ou indirectement liés.

2 La conception chrétienne de Dieu, avec les dogmes et les mystères qu'elle implique 
(la  perfection,  l'éternité,  l'omniprésence,  la  toute-puissance  et  l'infinie  bonté  de 
Dieu ; la trinité ; la création du monde ; le péché originel et l'immaculée conception ; 
l'incarnation,  la  double  nature,  la  mort  et  la  résurrection  du  Fils ;  la 
transsubstantiation ; le jugement dernier, le paradis, le purgatoire et l'enfer ; etc.), est 
non seulement erronée et injustifiée, mais aussi absurde. Pourtant de telles croyances 
ont supporté pendant des siècles un certain ordre social ; ont répandu et alimenté des 
craintes superstitieuses et du même coup disposé au délire ; ont, par l'intermédiaire 
des pressions morales et sociales et des institutions religieuses et politiques, imposé 
certaines valeurs et exercé un fort contrôle sur la pensée et l'action ; et ont étouffé 
avec une certaine efficacité les critiques dirigées contre elles.
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machinalement  – faire  preuve  d'une  grande  autonomie  intellectuelle. 
Comment  pourrait-elle  être  le  point  de  départ  d'un  diagnostic  des 
conditions actuelles de l'activité philosophique, alors qu'elle dépend d'une 
démarche philosophique dont le but est justement son accroissement et 
dont  fait  partie  ce  diagnostic ?  Par  conséquent,  en  pensant  de  cette 
manière,  on  ne  tient  compte  sérieusement  ni  de  la  persistance  de  nos 
préjugés, ni de leur capacité à se déguiser, à se transformer et à s'adapter 
aux critiques, ni de leur tendance à ne pas se manifester explicitement et à 
échapper à notre examen. Étant entendu que nous ne pouvons pas – sans 
faire  une grave erreur  – penser  nous dégager  miraculeusement  de  nos 
préjugés, nous pouvons nous demander s'il n'est pas possible de trouver 
une autre manière de parvenir à nos fins, peut-être même en utilisant ces 
derniers. En effet, nos idées reçues, nos illusions et même nos croyances 
absurdes, pour avoir une certaine efficacité ou puissance aussi bien dans 
la théorie que dans la pratique, doivent être en partie vraies ou du moins 
avoir  une apparence de vérité ;  sans quoi  elles seraient rejetées sur-le-
champ. Paradoxalement, au lieu de croire que nous devrions écarter ou 
mettre  entre  parenthèses  toutes  ces  opinions  pour  penser  librement  ou 
rationnellement,  au  lieu  de  déplorer  en  vain  leur  dynamisme  et  leur 
consistance, nous pouvons nous demander si ces caractéristiques, tout en 
étant des obstacles, ne nous donnent pas la prise que nous cherchons pour 
y voir plus clair et transformer pour le mieux nos idées et nos pratiques 
intellectuelles. Tout comme les mouvements de notre corps ne sauraient 
être absolument libres et  ont pour condition les lois de la nature ; tout 
comme notre constitution physique, le jeu des forces, les enchaînements 
possibles  des  mouvements,  la  consistance  des  corps,  et  aussi  leur 
résistance,  leur  friction  et  les  sensations  dont  ils  sont  constitués,  nous 
permettent non seulement de marcher, de courir, de danser, de sauter, de 
nager et de grimper, mais aussi de voir et de comprendre comment il est 
préférable de faire tout cela, puis d'inventer et d'améliorer des pratiques et 
des  techniques  aussi  utiles  qu'agréables  (les  sports,  l'artisanat,  les  arts 
plastiques,  la  danse,  la  musique,  le  chant,  les  langues,  l'écriture, 
l'imprimerie,  etc.) ;  tout  comme l'apprentissage  et  l'invention  des  bons 
mouvements seraient impossibles si, au lieu de les mettre au point et de 
les  perfectionner  progressivement  par  l'expérience  et  l'exercice,  on  se 
mettait dans la tête qu'il vaudrait mieux cesser d'exécuter les mouvements 
imparfaits, pour ensuite, on ne sait trop comment, apprendre les bons ; le 
jeu de nos opinions, c'est-à-dire de nos manières de penser, de sentir et 
d'agir,  implique  lui  aussi  des  rapports  de  forces,  des  résistances,  des 
frictions, des difficultés, des possibilités et  des impossibilités,  bref une 
certaine  réalité,  certaines  structures  psychologiques  et  sociales,  une 
consistance et un dynamisme sans lesquels il nous serait impossible de 
comprendre  nos  idées,  nos  sentiments  et  nos  pratiques,  d'en  voir  par 
l'expérience et l'exercice les limites, les faiblesses et les forces, et donc 
d'avoir une certaine maîtrise de notre environnement social et de notre 
propre personne. Au contraire,  combattre nos préjugés, nos illusions et 
nos  erreurs  en les  traitant  comme des  choses  intangibles,  sans  réalité, 
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reviendrait à reconnaître notre impuissance, ou à marmotter des prières 
dans l'espoir d'éloigner de mauvais esprits auxquels nous attribuerions des 
pouvoirs mystérieux et néfastes. Ou ce serait supposer que la bataille est 
gagnée d'avance, ces ombres,  en raison de leur nature,  ne pouvant pas 
avoir de consistance et de puissance, et donc devant facilement céder leur 
place à la vérité, comme les ténèbres sont chassées par la lumière. Dans 
les  deux  cas,  les  tentatives  de  se  libérer  des  préjugés  seraient  très 
maladroites et inefficaces.

Nous pouvons donc essayer de commencer nos analyses en prenant 
pour point de départ des opinions ambiantes, non pas pour nous appuyer 
simplement sur elles et en faire les fondements de notre pensée et de nos 
pratiques, mais au contraire pour les éprouver, les développer davantage 
et  en rendre explicites le dynamisme, la logique,  la  part  de vérité,  les 
limites, les présupposés, les causes, la puissance et les effets  réels. De 
nombreux préjugés, dans la mesure où ils sont partagés et bien enracinés, 
ne se  montrent  pas explicitement  et  peuvent  souvent  garder  toute  leur 
puissance, ou une partie considérable d'elle, parce que nous négligeons de 
faire corps avec certaines opinions ou manières de penser,  de sentir et 
d'agir, pour les penser explicitement et les analyser méthodiquement, et en 
tirer le plus possible les conséquences théoriques et pratiques. Ainsi ai-je 
essayé de reprendre et de prolonger des analyses et des critiques de la 
pensée et des pratiques journalistiques, lesquelles existent déjà sous une 
forme ou une autre dans l'opinion et les milieux académiques. C'est une 
des  raisons  pour  lesquelles  je  me  suis  intéressé  à  l'intervention  de 
Bourdieu,  où il  ne prétend pas  à  la  scientificité,  mais  essaie  plutôt  de 
lancer  un  mouvement  d'analyse  des  causes  et  des  effets  des  pratiques 
journalistiques à partir de ce qui nous est relativement facile à voir et à 
comprendre, et par conséquent familier, pour ensuite aller plus loin.

Bien entendu, il est nécessaire, pour ne pas nous laisser emporter par 
le  courant  des  opinions  que  nous  avons  déjà  et  qui  sont  souvent 
implicites,  d'avoir  recours  à  des  ruses  et  d'inventer  des  techniques 
efficaces pour les déjouer, et d'une certaine manière nous déjouer nous-
mêmes. Ces opinions, ainsi que les analyses et les critiques les constituant 
ou découlant d'elles, s'insèrent dans un contexte culturel et intellectuel qui 
leur donne une certaine orientation, une portée plus ou moins grande, des 
limites  tacites  et  souvent  arbitraires  qu'on  ne  pense  que  rarement  à 
dépasser  ou  à  remettre  en  question,  et  une  position  dans  les  jeux  de 
concurrence  et  de  reproduction  des  différentes  opinions  et  des  blocs 
idéologiques  dont  elles  font  partie.  De  sorte  que  ces  idées  ambiantes 
imprègnent  nos  critiques,  passent  pour  des  évidences  et  solidifient 
subrepticement les opinions ambiantes avec lesquelles elles entretiennent 
des rapports directs ou indirects ; ce qui a pour effet de nous enfermer 
dans nos préjugés et même de les renforcer, au lieu de nous en libérer et 
de les affaiblir.  La difficulté consiste donc à expliciter,  à bloquer ou à 
détourner ces automatismes de la pensée et du sentiment, sans pourtant 
qu'il n'en découle qu'il est préférable de les démonter de l'extérieur, en 
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adoptant un point de vue strictement théorique ou scientifique qui donne 
souvent l'impression qu'ils sont moins puissants, répandus et polymorphes 
qu'ils ne le sont en réalité, qui leur laisse souvent une grande partie de 
leur influence dans la théorie et dans la pratique, et qui contribue à leur 
conservation en en faisant des objets d'étude qu'il faudrait comprendre en 
prenant du recul, sans entrer explicitement et méthodiquement dans leur 
logique et se frotter directement à elle pour l'expliciter et éventuellement 
la dissoudre et la dépasser.

Bien  qu'il  soit  difficile  d'imaginer,  de  manière  générale,  quelles 
peuvent être ces ruses et  ces techniques, comme de savoir  dans quelle 
mesure  et  dans  quels  contextes  elles  sont  efficaces,  je  crois  qu'il  est 
possible et utile de nous en faire une certaine idée, en revenant sur le 
mouvement de la seconde partie de ce diagnostic. Étant conscient que les 
pratiques auxquelles je participe le plus et les idées dont je suis le plus 
imprégné  peuvent  échapper  dans  une  certaine  mesure  à  mon  examen 
critique, l'efficacité d'une analyse directe qui aurait porté immédiatement 
sur  les  pratiques  académiques  et  les  opinions  des  universitaires  m'a 
semblé limitée. C'est pourquoi j'ai jugé pertinent de faire un détour et de 
tourner  d'abord  mon  regard  vers  les  pratiques  et  les  opinions 
journalistiques,  pour  ensuite  rediriger  mes  analyses  vers  celles  des 
universitaires, dont je fais partie. Il ne s'agit donc pas d'une simple mise à 
distance  des  idées  et  des  pratiques  que j'analyse,  mais  davantage  d'un 
moyen détourné de considérer les pratiques universitaires sous un autre 
jour, afin de tenir compte de la difficulté qu'il y a à analyser les préjugés 
et  les  habitudes  théoriques  et  pratiques  dont  je  suis  imprégné.  En 
analysant  d'abord,  à  l'aide  du  livre  de  Bourdieu,  les  conditions 
qu'imposent  les  structures  du  milieu  journalistique  à  la  pensée  et  aux 
pratiques culturelles, je me suis exercé à faire des analyses de la société et 
de la culture dans un contexte où je n'étais pas immédiatement concerné ; 
et donc il m'a été possible de développer le tour d'esprit correspondant en 
étant  relativement  peu  entravé  par  mes  intérêts  et  mes  dispositions 
universitaires,  qui  n'ont  pas  été,  à  ce  stade,  la  cible  de  critiques 
susceptibles de me déplaire, de m'irriter ou même de me choquer. Bien au 
contraire, j'étais, en tant qu'universitaire, très bien disposé à la critique des 
penseurs  journalistiques,  en  partie  parce  que  je  voulais  me  distinguer 
d'eux. Autrement dit, j'ai essayé de circonvenir mes propres résistances ou 
de  me  tromper  pour  développer  des  techniques  d'analyse  qui  auraient 
peut-être été étouffées dans l'œuf dans des circonstances moins propices, 
et pour essayer ensuite de découvrir des vérités concernant les opinions et 
les  pratiques  que  je  partage  dans  une  certaine  mesure  avec  le  milieu 
philosophique  universitaire.  On  pourrait  penser  qu'il  était  absurde  de 
vouloir  me  tromper  moi-même,  l'efficacité  de  la  tromperie  reposant 
grandement sur le fait que celui qui est trompé n'en sait rien. Mais je fais 
remarquer  qu'il  m'était  impossible,  au  moment  d'entreprendre  mes 
recherches,  de  savoir  exactement  ce  qu'il  me  fallait  dissimuler 
temporairement,  puisque  les  analyses  critiques  susceptibles  de  me 
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déstabiliser  et  de  me  heurter  ne  pouvaient  pas  m'être  connues  avant 
d'avoir  développé les techniques d'analyse que j'allais  plus tard utiliser 
pour faire un examen critique du milieu culturel auquel j'appartiens. Le 
plus prudent, si j'avais voulu me mettre à l'abri de ces analyses critiques, 
aurait été de ne pas commencer ce mouvement. Toutefois mon désir de 
devenir  philosophe était  assez  grand pour  m'interdire  de  reculer  avant 
même de m'être lancé à l'aventure, parce qu'intimidé par des craintes que 
je ne pouvais même pas concevoir clairement. Car j'aurais agi à l'encontre 
de ce que je désire être, à savoir un aspirant philosophe, en battant en 
retraite, de crainte d'être plus tard échaudé ou piqué par des analyses dont 
j'ignorais encore la nature et la portée. Pour ne pas voir les choses telles 
qu'elles sont, ou plutôt pour ne pas me voir tel que j'aurais alors été, il 
m'aurait fallu essayer de me tromper. Mais c'est justement ce que je n'ai 
pas  pu  simplement  décider  de  faire,  mes  prétentions  philosophiques 
reposant sur la critique radicale à laquelle je suis exposé comme tout le 
monde,  et  sur  le  refus  de  me  tromper  moi-même,  surtout  aussi 
grossièrement.  Ainsi  m'est-il  plus  facile,  dans  ce  cas  et  de  manière 
générale, de me tromper moi-même quand la tromperie en question sert 
mes aspirations  philosophiques,  que  quand elle  s'oppose directement  à 
elles.  Puis  les  conclusions  auxquelles  peuvent  mener  des  mouvements 
indirects  de cette  espèce,  loin d'être  à  craindre,  peuvent  me libérer  de 
certaines de mes chaînes, et ainsi me procurer une grande joie.

C'est  pourquoi,  quand  je  me  suis  lancé  dans  les  réflexions  qui 
devaient aboutir à la deuxième partie de ma thèse, je me suis dit à peu 
près ceci :  « Je me fais  un point d'honneur de ne pas m'arrêter à mi-
chemin,  de  pousser  la  critique  jusqu'au  bout  quand  j'analyserai  les  
pratiques  journalistiques,  et  de  ne  pas  craindre  que  mes  réflexions  
puissent par la suite être retournées contre des pratiques académiques et  
philosophiques auxquelles je pourrais tenir.  Car ce n'est  qu'à ce prix,  
qu'en courant ces risques, que je peux raisonnablement prétendre à la  
critique radicale et être un aspirant philosophe. Il serait peu rigoureux et  
même lâche de ménager les journalistes, dans le but de me ménager moi-
même par la suite. Bien au contraire, j'espère que les analyses faites des  
pratiques et des milieux journalistiques m'aideront à faire des critiques  
des pratiques et des milieux académiques qu'il m'aurait été plus difficile  
de faire autrement. En tenant compte des ressemblances et des différences  
de ces milieux et de ces pratiques,  j'espère pouvoir faire des critiques  
inhabituelles et, si elles sont justifiées, découvrir des vérités difficiles à  
imaginer  ou  à  concevoir  sans  les  déplacements,  les  détours  et  les  
décalages ayant permis d'arriver à elles. J'espère aussi que le dynamisme  
des  analyses  du  journalisme  me  donnera,  dans  les  cas  où  cela  sera  
pertinent, la force de dépasser les limites convenues que nous sommes  
portés à leur fixer automatiquement, et de sauter ou même de défoncer  
les  barrières  imposées  arbitrairement  à  la  critique.  Car  des  analyses  
qu'on prend moindrement au sérieux ne s'arrêtent pas toujours où l'on  
voudrait et donnent souvent un élan à la pensée auquel il n'est pas facile  
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de s'opposer sans multiplier les mouvements maladroits et disgracieux, et  
parfois même sans se couvrir de ridicule, se rendre coupable de mauvaise  
foi et ainsi se discréditer à ses propres yeux et à ceux des autres. Il serait  
en effet risible et absurde qu'un aspirant philosophe retire, quand il se  
sent  concerné,  ce qu'il  a  avancé imprudemment quand il  se  croyait  à  
l'abri ; ou qu'il essaie d'atténuer et de nuancer ce qu'il affirmait pourtant  
catégoriquement  peu  de  temps  avant,  dans  l'espoir  de  protéger  ses  
opinions et  ses pratiques de critiques qu'il sait justifiées, et de ne pas  
avoir à les transformer ; ou qu'il distingue absolument ce qui le concerne  
directement de ce qui le concerne moins directement, en exagérant les  
différences  et  en  négligeant  les  ressemblances,  pour  ne  pas  donner  
l'impression  de  se  rétracter.  Et  ce  ridicule,  cette  mauvaise  foi  et  ce  
discrédit lui feraient sans doute beaucoup plus de mal que le fait de se  
résoudre  à  poursuivre,  avec  courage  et  rigueur,  le  mouvement  de  la  
critique, quelles qu'en soient les conséquences. Ce d'autant plus qu'il se  
peut que les critiques qui pouvaient paraître justifiées au premier coup  
d'œil s'avèreront ne pas l'être ou l'être seulement partiellement après un  
examen plus poussé ; ce qu'il lui est impossible de savoir s'il essaie de les  
écarter et s'il  fait l'autruche. À vrai dire, cet  examen est alors le seul  
moyen de dissiper ses doutes et ses craintes, de s'assurer de ses opinions  
et de ses pratiques et de savoir pourquoi elles sont vraies ou bonnes ; et il  
vaut donc sans doute mieux que toutes les tentatives de se convaincre  
qu'elles sont sensées, pour ne pas les soumettre à un examen rigoureux. »

Ensuite ma démarche me semble avoir un avantage considérable sur 
les approches  strictement théoriques. Comme elle implique l'invention et 
la transformation de pratiques intellectuelles, c'est-à-dire de techniques et 
de tours d'esprit me permettant d'utiliser l'état actuel de mes idées, de mes 
désirs et  de mes habitudes pour les transformer,  elle a donc des effets 
pratiques et est déjà, en tant que réflexion, une forme d'action. En effet, je 
suis en partie constitué de mes idées, de mes désirs, de mes habitudes, de 
mes aptitudes, de mes tours d'esprits et de mes pratiques, contrairement à 
l'opinion  répandue  consistant  à  croire  que  je  serais  quelque  chose  de 
distinct de mes propriétés et de mes pratiques. En pensant en fonction de 
cette opinion, je serais obligé de dire : « Je ne suis ni ceci ni cela, mais 
quelque chose d'autre échappant irrémédiablement à mon expérience, qui 
a telle propriété et qui fait telle action, sans pourtant être en partie cette 
propriété et être vraiment engagé dans cette action. » Je deviendrais alors 
à mes propres yeux une espèce de fantôme dont je pourrais seulement 
affirmer l'existence,  sans pourtant être en mesure de connaître quelque 
chose de sa nature, si ce n'est qu'il serait le support de mes propriétés et le 
sujet de mes actions3. Ne serait-ce pas alors nous condamner à l'obscurité, 

3 Je  ne  serais  plus  qu'un  pronom,  un  « je »,  un  sujet  grammatical  qu'il  faudrait 
absolument distinguer des prédicats, comme la connaissance la plus élémentaire de 
la langue semble nous l'enseigner. Mais ne serait-ce pas là un piège du langage qui  
nous inciterait à attribuer au sujet une existence substantielle mais voilée ? Il serait 
sans doute utile de discuter plus longuement cette question, mais je me contente ici 
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dans la théorie comme dans la pratique, que de nous acharner à défendre 
cette conception du sujet ? Car comment comprendre et former quelque 
chose dont nous ne saurions avoir une idée, qui n'aurait rien à voir avec 
notre expérience, qui échapperait d'une certaine manière à l'enchaînement 
des causes et des effets, qui pour cette raison appartiendrait à un autre 
ordre de réalité, mais qui pourtant serait vraiment ce que nous sommes ? 
Et comment maîtriser nos idées, nos sentiments et nos pratiques, si nous 
en faisons des choses distinctes de nous et sous-estimons par conséquent 
leur puissance et leur dynamisme ? Inversement, la conception du sujet 
que je propose (et qui est inspirée de la philosophie de Hume) nous donne 
une  prise  sur  ce  que  nous  sommes  et  les  moyens  de  nous  former  en 
transformant nos idées, nos désirs, nos manières de penser et de sentir, et 
dans  une  certaine  mesure  les  manières  d'agir  dans  lesquelles  elles 
s'enracinent, qu'elles déterminent et qui les déterminent. Le fait d'essayer 
de voir les choses ainsi, et de penser et d'agir en conséquence dans mon 
diagnostic, est déjà une tentative de transformer mes idées de la pensée et 
de son action, de même que mes manières de penser et d'agir, et donc de 
me transformer moi-même. Puis nos institutions académiques n'étant pas 
des entités abstraites (la Philosophie universitaire, l'Université, la Faculté, 
le Département) ou simplement physiques (des campus universitaires, des 
pavillons, des bureaux, des salles de classe, des salles de conférence, des 
bibliothèques4), et  n'existant que par l'intermédiaire des individus qui les 
constituent et qu'elles forment, le fait de transformer, même lentement et 
de  manière  sectorielle,  les  idées  et  les  pratiques  faisant  partie  de  ces 
derniers  et  étant  aussi  celles  qui  structurent  ces  institutions,  est  une 
manière d'agir sur elles, bien qu'il faille s'attendre à rencontrer une forte 
résistance et qu'il ne soit pas raisonnable d'espérer des effets rapides et 
miraculeux.

Une  réflexion  critique  de  cette  espèce,  qui  ne  suppose  pas  la 
séparation conventionnelle entre la pensée et l'action, ou la théorie et la 
pratique,  et  qui  porte  sur  les  conditions  actuelles  des  pratiques 
philosophiques, me semble aussi avoir l'avantage de pouvoir s'intégrer, 
pour les guider, aux pratiques philosophiques consistant en des tentatives 
de  protéger  la  philosophie  contre  les  influences  nuisibles  et  de 
transformer  les  pratiques  philosophiques  et  leur  contexte.  Plus 

de mettre  au défi  celui  qui voudrait  défendre l'existence d'un sujet  substantiel  et 
distinct de nos propriétés et de nos actions, d'en avoir une idée claire et d'en dire 
quelque chose d'intelligible. Dans le cas où cela lui serait impossible (comme je le  
crois),  qu'il  considère  les  conséquences  théoriques  et  pratiques  de  cette 
impossibilité.

4 À  vrai  dire,  l'architecture  des  campus  universitaires  implique  déjà  une  certaine 
conception économique et  bureaucratique  de l'éducation et  de la  culture,  qui  est 
répandue dans notre société et qu'on communique sournoisement aux professeurs et 
aux étudiants. En effet, les pavillons universitaires, qui ressemblent parfois à des 
usines, à des centres commerciaux, à des tours de bureaux ou à des entrepôts, les 
disposent peut-être plus qu'on ne le croit à se concevoir comme des travailleurs ou 
des clients se préparant au travail.
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concrètement, cela peut prendre la forme de l'écriture d'une thèse heurtant 
des coutumes académiques très discutables, d'un cours ou d'un séminaire 
dont la forme et les objectifs sont inhabituels et philosophiques au sens 
fort du terme, de l'organisation d'un colloque dont la forme permettrait 
d'examiner véritablement la situation de la philosophie dans nos sociétés 
démocratiques,  de  propositions  visant  à  réduire  progressivement  le 
nombre de cours obligatoires  dans les programmes de formation,  à en 
assouplir les objectifs, à y changer la fonction des  évaluations, à libérer 
les étudiants et les professeurs des contraintes temporelles, financières et 
idéologiques nuisibles à la pratique de la philosophie, etc. Les difficultés 
auxquelles on est confronté lors de ces tentatives d'invention de nouvelles 
pratiques  philosophiques  et  de  transformation  institutionnelle  donnent 
même l'occasion de s'exercer à ce diagnostic  philosophique,  et  rendent 
possible  l'analyse  de  conditions  qui  seraient  probablement  passées 
inaperçues autrement.

C'est grâce à ces expériences que les philosophes (je veux dire ceux 
qui  s'occupent  véritablement  de  philosophie)  peuvent,  en  plus  de 
comprendre  le  contexte  dans  lequel  s'insèrent  les  pratiques 
philosophiques, acquérir la force de caractère, la combattivité, l'audace, la 
ruse, l'inventivité et le jugement qui sont nécessaires à l'action. Si au lieu 
de prendre l'initiative et d'aller au-devant des problèmes ils se replient en 
adoptant une position de spectateur et attendent que ces derniers s'abattent 
sur eux, pour alors réagir sans s'y être préparés, ils ne peuvent être que 
très inaptes à l'action, à supposer qu'en raison de leur inaction et de leur 
cécité ils n'aient pas raté de bonnes occasions d'agir, et qu'il ne soit pas 
déjà trop tard pour le faire5. Sans compter qu'il est difficile, dans la presse 
ou même dans la panique, de distinguer les alliés potentiels de tous ceux 
qui se sont peut-être réunis autour de l'étendard de la philosophie pour des 
raisons  guère  philosophiques,  qu'ils  soient  de  petits  ouvriers  de  la 
philosophie, de simples praticiens du journalisme philosophique ou des 
idéologues de plus grande envergure ; car il est loin d'être certain, si on ne 
s'en est pas assuré en les éprouvant et en les soumettant à des expériences, 
que tous ceux qui étudient ou enseignent la philosophie, et qui professent 
un grand amour pour elle, se soucient réellement d'elle et ne travaillent 
pas à la remplacer par des pratiques et des idées qui n'ont presque rien à 
voir avec elle, mais qui leur conviennent beaucoup mieux. Si bien que les 
véritables philosophes, dans la confusion qui peut s'ensuivre, courent le 
risque de faire de mauvaises alliances, et parfois, faute de se reconnaître 
entre  eux,  de  retourner  leurs  armes  les  uns  contre  les  autres  pour 
s'imposer  mutuellement  leur  manière  de  faire  de  la  philosophie, 

5 Les réactions des professionnels de la philosophie, qui demeurent souvent passifs 
jusqu'à ce qu'on propose d'abolir des cours de philosophie ou d'en changer la forme 
et  les  objectifs,  ne  sont  certainement  pas  aussi  intelligentes  et  pertinentes  qu'on 
pourrait l'espérer ; à un tel point qu'on peut se demander s'ils se soucient vraiment de 
la philosophie.
(Voir l'appendice 7 de la deuxième partie.)
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probablement sans y parvenir et en y perdant tous. Toutefois précisons 
que  s'il  est  très  important  pour  ces  derniers  de  s'allier  malgré  des 
désaccords philosophiques marqués (notamment à propos de la situation 
actuelle  de  la  philosophie),  ce  n'est  certainement  pas  pour  obtenir  un 
consensus, mais pour pouvoir différer, confronter librement les pratiques 
philosophiques,  et  participer  de  manière  intelligente,  sans  être 
constamment  entravés  dans  leurs  mouvements,  à  la  formation  des 
citoyens et  aux débats publics.  Autrement  il  se peut  que,  dispersés  ou 
désorganisés,  on  aura  peu  de  peine  à  les  écarter,  à  les  faire  taire,  à 
neutraliser leurs idées, à se les soumettre, encore plus que ce ne semble 
déjà être le cas ; et, ce faisant, à sonner le glas d'une culture philosophique 
digne de ce nom.

Enfin, si pour certains la situation peut paraître désespérée, qu'on se 
rappelle que les changements culturels et sociaux dont il s'agit exigent du 
temps  pour  pouvoir  se  produire ;  que  la  naissance  des  démocraties 
modernes et la dégénérescence du christianisme, aux yeux d'un Européen 
de la Renaissance auquel on les aurait annoncées, n'auraient probablement 
été que des chimères ; et que pour tous les libres-penseurs qui y ont joué 
un  rôle  (les  plus  connus  comme  ceux  qui  ont  été  oubliés),  ces 
transformations étaient bien incertaines, alors qu'en raison d'une illusion 
rétrospective nous sommes plutôt portés à y voir la marche inéluctable de 
l'histoire. Il importe donc d'avoir, comme nos prédécesseurs, le courage 
de nous engager dans une bataille qui n'est pas gagnée d'avance, et de 
nous donner les moyens de combattre les tendances qui s'opposent à la 
libre pratique de la philosophie, comme de réaliser les changements qui 
sont favorables à cette pratique. Et l'un de ces moyens est de développer, 
chez les intellectuels et les citoyens, la capacité à considérer avec lucidité 
notre  situation  culturelle,  sociale  et  politique,  ce  à  quoi  peuvent 
certainement  contribuer  des  diagnostics  philosophiques  de  la  situation 
actuelle  de  la  pensée  critique,  surtout  s'ils  ne  sont  pas  seulement 
théoriques, mais sont aussi capables de cultiver l'amour de la liberté et de 
rendre apte à l'action.



APPENDICES DE LA PREMIÈRE PARTIE

Appendice 1

Questions de méthode et paradoxes

On regrette peut-être que je n'aie pas, au début de mon premier essai, 
fait  un  développement  théorique  pour  montrer  plus  longuement  et  de 
manière  plus  détaillée  qu'il  est  pertinent  de  se  poser  la  question  des 
conditions actuelles de l'activité philosophique en mettant l'accent sur ce 
que j'appelle les pratiques philosophiques. Car on ne voit peut-être pas 
clairement ce que j'entends par « pratiques philosophiques ». Car il n'est 
pas certain qu'elles soient aussi importantes que je le pense. Car le fait 
d'adopter  cet  angle  d'attaque  ne  va  pas  de  soi,  a  des  implications 
méthodologiques encore inconnues, et détermine grandement les résultats 
de  mes  recherches1.  Ainsi  devrais-je  dire  que,  par  pratiques 
philosophiques,  j'entends  les  différentes  manières  de  faire  de  la 
philosophie, que ce soit en écrivant (l'écriture d'essais, de dialogues, de 
maximes, etc.), en parlant (l'art de discuter ou d'enseigner), en lisant (les 
tentatives d'interprétation ou d'explication des œuvres philosophiques), en 
observant (par exemple les manières les plus communes de faire de la 
philosophie), en méditant (par exemple sur le jeu de ses propres passions 
et préjugés), qui peuvent avoir plusieurs effets, en plus de la découverte 
de  vérités,  comme  l'accroissement  de  la  mobilité  intellectuelle  et 
sentimentale, comme une maîtrise supérieure de ses passions, comme une 
plus  grande liberté,  dans  l'action  comme dans la  pensée,  vis-à-vis  des 
préjugés ambiants, comme la maîtrise de techniques grâce auxquelles on 
peut miner l'ordre établi et rendre insupportables des situations dont on 
s'accommode généralement bien, etc. Et afin de convaincre mon lecteur 
que  ces  pratiques  philosophiques  jouent  bien  un  rôle  important  en 
philosophie, je devrais dresser un catalogue de ces pratiques, les décrire et 
montrer comment elles interviennent dans la tradition philosophique et 
comment elles sont déterminées par le contexte social dans lequel elles 

1 Sans doute aurait-on aussi aimé que je définisse plus longuement la philosophie, 
dont je dis qu'elle est une activité critique radicale ; que je montre très clairement 
qu'il  en  est  bien  ainsi  avant  de  me  lancer  dans  mon  diagnostic  des  conditions 
actuelles de l'activité philosophique ; et que j'explique, dans le détail, comment cette 
définition  de  la  philosophie  peut  affecter  ma  démarche  et  les  résultats  de  mes 
recherches. D'ailleurs, ma conception de la philosophie étant liée à mon choix de 
mettre l'accent sur les pratiques philosophiques, il n'est pas possible de séparer ces 
deux questions. C'est pourquoi, au lieu de faire un développement à part sur le rôle 
de  la  définition  de  la  philosophie  dans  mes  recherches,  je  ferai  çà  et  là  des 
remarques pour clarifier certaines choses, tout en laissant au lecteur le soin de faire 
lui-même une partie des liens, afin de lui épargner des répétitions fastidieuses.
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s'inscrivent ; bref, il me faudrait faire une théorie et une histoire plus ou 
moins  élaborées  des  pratiques  philosophiques  et  de  leurs  conditions. 
Après quoi, si celles-ci s'avéraient convaincantes, je pourrais faire mon 
diagnostic des conditions actuelles de l'activité philosophique en mettant 
l'accent sur les pratiques philosophiques. Il semble donc que je manque de 
rigueur intellectuelle, comme je commence mon diagnostic sans faire cette 
démonstration, comme je prends pour acquis que l'hypothèse qu'il faudrait 
justement vérifier est vraie, pour fonder sur elle toutes mes observations et 
mes analyses de la situation actuelle de la philosophie. S'il en était ainsi, ce 
serait une grave erreur de méthode, irrémédiablement fatale à l'ensemble 
de mes recherches.

En fait, je ne considère pas mes recherches comme une construction 
théorique s'appuyant sur une prémisse encore hypothétique, mais, entre 
autres, comme une tentative d'éprouver l'hypothèse selon laquelle le fait 
de prendre en considération les pratiques philosophiques permet de mieux 
comprendre  quelles  sont  les  conditions  actuelles  de  l'activité 
philosophique et, éventuellement, peut nous rendre davantage capables de 
les  maîtriser2.  L'objection  exposée  ci-dessus  ne  vaut  donc  que  si  l'on 
adopte une attitude théorique assez rigide3 à l'égard de mon hypothèse, et 
non une attitude pratique, comme c'est mon intention de le faire dans mes 
recherches.  Toutefois  ce  choix  d'attitude  peut  sembler  gratuit,  d'autant 
plus  que  cette  attitude  théorique  semble  s'imposer,  dans  le  milieu 
académique, comme une nécessité ou comme l'attitude intellectuelle par 
excellence,  et  donc  exclure  la  possibilité  même  d'un  choix  d'attitude 
intellectuelle.  Mais  c'est  peut-être  là  l'une  des  conditions  actuelles  de 
l'activité philosophique qu'il  est  important de prendre en considération, 
pour  ne  pas  faire  de  cette  attitude  strictement  théorique  attendue  des 
philosophes universitaires un critère dont on ne saurait douter et à partir 
duquel  on  jugerait  du  diagnostic  des  conditions  actuelles  de  l'activité 
philosophique que j'essaie de faire dans cette thèse. Car la supériorité de 
cette attitude strictement théorique, qui en ferait l'attitude intellectuelle ou 
philosophique par excellence, est une hypothèse qui n'a pas été justifiée, 
vérifiée ou éprouvée ; car c'est une grave erreur de méthode que de régler 

2 Par conséquent,  ma définition de la philosophie comme activité  critique radicale 
n'est pas le fondement sur lequel devrait s'ériger un édifice théorique. Elle s'inscrit 
plutôt dans une tentative de comprendre les multiples formes que peut prendre la 
philosophie  conçue  de  cette  façon,  dans  le  but  de  la  pratiquer ;  et  d'éprouver 
l'hypothèse  selon laquelle  l'adoption d'une  attitude  critique radicale  et  la  mise  à 
l'essai de certaines pratiques philosophiques (toujours au sens de cette définition) 
permettent  de  mieux  comprendre  en  quoi  peuvent  consister  cette  attitude  et  ces 
pratiques, en quoi elles diffèrent d'attitudes et de pratiques concurrentes, et de quelle 
manière elles s'inscrivent dans le contexte social et culturel actuel.

3 Cette attitude consiste, en gros, à donner pour seule ou principale fin à la pensée 
l'acquisition de savoirs, et à croire que ces derniers portent sur des objets que l'esprit 
peut se représenter et appréhender grâce à des idées abstraites et générales qu'on 
organise en des systèmes plus ou moins complexes, selon des règles, une logique et 
un ordre bien connus.
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sa manière de penser sur cette hypothèse comme si elle était une vérité 
parfaitement évidente, et d'exiger la même chose des autres ; car il se peut 
que  l'attitude  strictement  théorique  ne  convienne  pas  à  certaines 
problématiques et entrave alors la mise à l'épreuve des hypothèses. Ainsi, 
l'objection  qu'on  peut  faire  à  ma  démarche  intellectuelle,  si  elle  est 
pertinente,  vaut  aussi  pour  les  démarches  strictement  théoriques ;  et  le 
plus raisonnable, tant que l'on n'y voit pas plus clair, est de suspendre son 
jugement.  Mais  comme  il  ne  m'est  pas  possible  d'entreprendre  mes 
recherches en adoptant une attitude qui serait neutre, il est nécessaire que 
j'opte pour l'une des deux attitudes, sans prendre la décision de m'attacher 
définitivement  à  elle,  mais  justement  pour  la  mettre  à  l'épreuve.  Et 
l'affirmation  selon  laquelle  ce  choix  méthodologique  devrait  être 
longuement justifié par une démonstration théorique avant de me lancer 
dans mes recherches, est déjà une prise de position en faveur de l'attitude 
théorique ; laquelle ne peut être justifiée qu'en adoptant un point de vue 
théorique, pour faire une démonstration satisfaisante, mais qui est encore 
à venir4. Autrement dit, le partisan d'une attitude strictement théorique est 
dans l'impossibilité de vérifier ou d'éprouver l'hypothèse de la supériorité 
de  cette  attitude  sans  adopter  l'attitude  en  question  et  en  faire  l'essai, 
laquelle  n'est  pas  alors  simplement  un  objet  sur  lequel  portent  des 
hypothèses  théoriques,  mais  entraîne  son défenseur  dans  des  pratiques 
théoriques.  Bien  entendu,  il  ne  s'agit  pas  ici  de  discréditer  l'attitude 
strictement théorique, mais seulement de montrer que ceux qui l'adoptent 
ne comprennent que trop rarement ce que cela implique. Ceci dit, j'espère 
qu'on  ne  se  récriera  pas  si  j'adopte,  pour  ma  part,  une  autre  attitude 
intellectuelle, pratique et expérimentale, pour essayer de montrer, par sa 
mise  en  pratique,  sa  pertinence  et  son  utilité  – ce  qui  revient,  plus 
concrètement,  à  essayer  de  montrer  comment  la  prise  en  compte  des 
pratiques  philosophiques,  et  l'adoption  de  certaines  d'entre  elles, 
contribuent de manière pertinente au diagnostic des conditions actuelles 
de l'activité philosophique, en faisant ce diagnostic, ce qui est une mise à 
l'épreuve à la fois de cette hypothèse pratique et de l'attitude intellectuelle 
que j'adopte pour l'éprouver. Ce serait se montrer très partial que de me 
refuser ce qu'on permet au partisan de l'attitude strictement théorique, et 
de m'enlever les moyens de mettre à  l'épreuve mon hypothèse et  mon 
attitude  intellectuelle,  qu'on  supposerait  déjà  fausses  et  mauvaises, 
simplement parce que je n'ai pas la coutume académique de mon côté.

Il est cependant utile, à ce stade de mes recherches, de comparer les 
deux attitudes intellectuelles et les manières de penser qu'elles impliquent, 
non  pas  pour  en  faire  simplement  la  théorie,  mais  pour  comprendre 
quelles sont les implications pratiques de mon diagnostic des conditions 

4 De la  même manière,  l'affirmation selon  laquelle  il  me faudrait  commencer  par 
définir longuement ma conception de la philosophie serait déjà une prise de position 
en  faveur  de  l'attitude  strictement  théorique  et  de  la  conception  de  la  définition 
qu'elle  implique ;  laquelle  devrait  être  justifiée  en  adoptant  cette  attitude 
intellectuelle, qu'il faudrait définir de manière strictement théorique.
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actuelles  de  l'activité  philosophique5.  L'une  des  choses  qui  poussent 
certainement  le  partisan  de  l'attitude  théorique  à  exiger  de  moi  une 
justification théorique,  est  qu'il  ne comprend pas bien le  sens de mon 
hypothèse6 et tout ce qu'elle peut impliquer ; et il croit qu'une justification 
de cette espèce suffirait à clarifier ce sens et ces implications, ce qui nous 
donnerait  les  moyens  de  savoir  si  elle  est  vraie  ou  fausse,  ou 
vraisemblable ou invraisemblable, et si nous pouvons en faire un principe 
que nous pourrions mettre en application dans ce diagnostic, lequel serait 
une seconde vérification. Mais, afin de voir si cette opinion est justifiée, 
essayons de clarifier son sens et d'expliciter ses implications. On peut voir 
transparaître,  à  travers  ces  attentes  et  ces  réclamations,  une  certaine 
conception de l'hypothèse et du principe : l'hypothèse, une fois formulée, 
devrait être assez claire pour qu'on sache si elle mérite d'être posée et si 
elle semble pouvoir se confirmer ; ou, si ce n'était pas le cas, elle devrait 
être clarifiée au cours de ce processus de justification et de démonstration 
théorique ;  après  quoi  il  serait  raisonnable  d'orienter  sa  démarche 
intellectuelle à partir d'elle, c'est-à-dire d'en faire un principe directeur. 
Mon objectif  n'est  pas ici  de faire une théorie générale de l'hypothèse, 
mais  de  savoir  si  ces  exigences  sont  aussi  raisonnables  qu'elles  le 
semblent en ce qui concerne mon hypothèse, qui n'est pas une hypothèse 
qui concerne des idées abstraites et des vérités logiques, mais qui est au 
contraire  une  hypothèse  portant  sur  des  pratiques  philosophiques 
concrètes  et  sur  leurs  conditions,  dans  une  société  particulière,  à  un 
moment de son histoire. Le sens d'une telle hypothèse ne me semble pas 
pouvoir et devoir être parfaitement précis au départ, puisqu'il ne peut se 
développer et se construire que par la mise à l'épreuve pratique que je 
propose de faire dans cette thèse, à savoir le diagnostic philosophique des 
conditions  actuelles  de  l'activité  philosophique.  Autrement  dit, 
contrairement  à  ce  qu'on  croit  souvent,  les  hypothèses  ne  sont  pas 
toujours des affirmations qu'il suffit de confirmer ou d'infirmer, dont le 
sens est parfaitement ou grandement indépendant et antérieur à leur mise 
à l'épreuve ; les principes ne peuvent pas toujours être très bien définis 
avant le début des recherches, et ne gagnent pas toujours à l'être ; et les 

5 Ce  serait  mal  comprendre  ou  dénigrer  l'attitude  pratique  et  expérimentale  que 
j'adopte  et  éprouve,  que  de  croire  qu'elle  ne  comporte  pas  un  aspect  réflexif  et 
qu'elle est un mouvement spontané et irréfléchi, qui se poursuivrait comme s'il était 
guidé  par  une  sorte  d'esprit  auquel  il  faudrait  se  fier  et  dont  il  ne  faudrait  pas 
entraver  l'action  en  essayant  de  régler  ce  mouvement.  Comme la  réflexion  plus 
strictement théorique, une telle réflexion exige qu'on la règle et qu'on fasse preuve 
de méthode, même si la manière dont on s'y prend peut différer grandement dans les 
deux cas.

6 C'est-à-dire qu'il est utile de mettre l'accent sur les pratiques philosophiques pour 
faire un bon diagnostic des conditions actuelles de l'activité philosophique, parce 
que cela permet de comprendre des nuances qui tendent  à échapper autrement à 
l'observation et à la réflexion, parce que l'expérience plus concrète que nous avons 
des pratiques philosophiques favorise l'analyse des effets que le contexte social a sur 
ces pratiques, et de ceux que les différentes pratiques intellectuelles et discursives 
ont les unes sur les autres, de même que sur ce contexte.
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recherches ne sont pas toujours l'exécution d'un plan ou l'application d'un 
schéma  élaborés  à  partir  de  principes  préalablement  fixés.  Le  fait  de 
penser et de procéder ainsi, pour une hypothèse comme celle-ci7 et des 
recherches comme les miennes, aurait probablement des effets qu'il serait 
préférable d'éviter. Premièrement, on court le risque de donner un sens 
tellement  abstrait  à  cette  hypothèse,  dans  le  but  d'atteindre  une  vérité 
théorique  générale  et  faute  de  penser  à  partir  de  l'expérience,  qu'il 
entraverait l'analyse des pratiques philosophiques particulières et de leurs 
conditions  concrètes,  ou  qu'il  devrait  se  transformer,  s'enrichir  et  se 
complexifier  considérablement  au  contact  de  l'expérience  concrète,  et 
donc ne plus être le même. Deuxièmement, si, pour éviter ce risque, on 
donne un sens plus précis à cette hypothèse, on risque alors, toujours sans 
s'être frotté à l'expérience, de lui donner un sens qui exclut arbitrairement 
certaines observations et analyses, le plus souvent celles qui ne vont pas 
immédiatement de soi, pour favoriser celles qui semblent immédiatement 
pertinentes ;  et  si  ce  sens,  au  contact  des  pratiques,  est  élargi  et 
complexifié  pour  rendre  compte  d'elles,  il  n'est  plus  le  même,  et 
l'hypothèse se transforme du même coup. Troisièmement, on peut ensuite 
essayer de faire une étude préliminaire objective portant sur les pratiques 
philosophiques et leurs conditions, pour tenir compte de l'expérience et 
pour donner à cette hypothèse un sens concret et assez riche pour rendre 
compte de la réalité : si on réussit à être vraiment neutre, on se retrouve à 
observer et à analyser ces pratiques et ces conditions sans se poser des 
questions (qui ne sont pas neutres) sans lesquelles il est très difficile ou 
impossible de donner sens de manière intelligente à cette hypothèse et de 
faire le diagnostic8 ; le diagnostic qui suivrait, s'il n'était pas neutralisé par 
ces  observations  vraiment  ou  prétendument  objectives,  transformerait 
inévitablement le sens de l'hypothèse initiale (il faudrait alors se poser ces 
questions), et l'hypothèse qui serait mise à l'épreuve par ce diagnostic ne 
serait plus la même que celle qui a été formulée au début et qui s'appuyait 
sur des observations d'une autre espèce9. Quatrièmement, on peut essayer 
de  préciser  ou  d'élaborer  le  sens  de  cette  hypothèse  en  se  posant  la 

7 Si  l'envie  venait  à  quelqu'un  de  faire  une  théorie  de  l'hypothèse,  il  pourrait 
commencer  par  établir  une  typologie  selon  laquelle  il  y  aurait,  d'un  côté,  des 
hypothèses  abstraites,  statiques  et  strictement  théoriques,  et,  de  l'autre,  des 
hypothèses concrètes, dynamiques et pratiques ; lesquelles ne seraient pas traitées de 
la  même  manière  et  auraient  des  effets  différents.  Il  pourrait  aussi,  s'il  voulait 
étendre  sa  théorie  aux  définitions,  en  distinguer  deux  types  dotés  de  qualités 
semblables,  qui  auraient  une  fonction  différente  dans  des  recherches  où  les 
hypothèses correspondantes sont conçues très différemment. Précisons toutefois que, 
même si  ces catégories s'opposeraient radicalement, il  y a,  dans les pratiques de 
recherche concrètes, des degrés entre ces deux extrêmes, et que les mélanges sont 
possibles, sans pourtant qu'on doive nécessairement en conclure leur cohérence.

8 Je ne veux pas dire par là que telle ou telle question est en elle-même nécessaire à ce 
diagnostic,  mais qu'il  est nécessaire de se poser certaines questions supposant un 
désir de pratiquer la philosophie (désir qui n'est pas neutre), sous une forme ou une 
autre,  en  tenant  compte  du  contexte  social  dans  lequel  s'insèrent  les  pratiques 
philosophiques.
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question des rapports des pratiques philosophiques et de leurs conditions, 
non  pas  de  manière  neutre,  mais  justement  dans  l'esprit  de  cette 
hypothèse, c'est-à-dire en adoptant des pratiques philosophiques rendant 
capables de comprendre dans quelle mesure le contexte dans lequel on 
fait  aujourd'hui  de  la  philosophie  est  favorable  ou  non  aux  pratiques 
philosophiques,  ce  parce  qu'on  désire  se  perfectionner  comme 
philosophe ; et c'est précisément ce que je propose de faire, pour éprouver 
mon  hypothèse  et  en  préciser  et  en  enrichir  le  sens,  en  faisant  ce 
diagnostic, car il est impossible, à mon avis, d'éprouver vraiment cette 
hypothèse pratique et de définir son sens sans en faire l'application ou se 
lancer dans cette recherche. Paradoxalement, la connaissance théorique de 
l'hypothèse  ne  précède  pas  ici  sa  mise  en  pratique,  mais  au  contraire 
dépend d'elle ; et les principes qui orientent cette recherche, loin d'être des 
règles  abstraites  qui  la  régleraient  de  l'extérieur,  s'élaborent,  se 
perfectionnent et se définissent au fil de cette recherche10. Mais qu'on ne 

9 Soutenir qu'une hypothèse demeure la même alors que pourtant le mouvement de la 
recherche transforme son sens, si l'on veut éviter de poser absurdement l'identité de 
ce qui diffère, ou la distinction de l'hypothèse et de son sens, revient à croire, non 
moins absurdement, qu'il y aurait quelque part, dans les profondeurs de l'Être ou 
dans  les  nuées,  un  sens  véritable  de  cette  hypothèse,  lequel  existerait 
indépendamment de notre capacité à le concevoir et des représentations trompeuses 
ou partielles que nous pourrions en avoir. Ainsi le sens de cette hypothèse, au lieu 
d'être transformé et construit par un processus de recherche rigoureux, existerait déjà 
et  serait  progressivement  dévoilé  et  clarifié  par  ce  processus,  jusqu'à  ce  que  se 
manifeste sa vérité ou (moins souvent) sa fausseté. Une telle idée suppose l'existence 
d'un grand esprit capable de penser ce sens – car comment pourrait exister ce sens 
que nous ne pensons pas s'il n'était pas pensé par un autre esprit que le nôtre ? –, 
mais dont on ignore quelle est la nature et s'il existe. L'hypothèse cesse alors d'en 
être une, ou prend du moins un tout autre sens : elle cesse d'être comprise comme un 
réseau  d'idées  en  élaboration  et  susceptible  d'être  jugé  vrai  après  une  mise  à 
l'épreuve, pour devenir la quête d'une vérité dogmatique révélée par des signes qu'il 
faudrait  reconnaître  et  bien  interpréter.  Rien  n'empêche alors  les  philosophes de 
devenir des devins, et le sens qu'ils découvrent et dont ils interprètent les signes, loin 
d'être  le  fruit  d'un  examen  critique  rigoureux,  est  en  fait  le  produit  de  leur 
imagination, de leurs passions, de leurs lubies, de leurs préjugés, de leurs habitudes,  
de leurs  intérêts,  des  modes intellectuelles  et  de leur  vénération pour les grands 
prophètes qui ont réussi à se faire passer pour des philosophes.
On pourrait dire à peu près la même chose de la définition (par exemple celle de la  
philosophie comme activité radicale) et de son sens.

10 Contrairement à ce que l'on pense normalement, et aussi à ce qui se produit souvent 
dans les écrits académiques, la compréhension de ma définition de la philosophie 
n'est pas antérieure à une réflexion qui la prendrait pour point de départ, mais se 
précise plutôt au fil d'une réflexion dont elle est l'un des principes moteurs. Ainsi, si  
je  refuse  de  définir  longuement  la  philosophie  conçue  comme  activité  critique 
radicale, en y consacrant par exemple un chapitre que je pourrais mettre au début de 
ma thèse et qui devrait régler la question, c'est pour la définir autrement (de manière 
à mon avis plus rigoureuse, plus concrète, plus complexe et plus susceptible de se 
dégager des idées reçues qui tendent à s'imposer dans les définitions habituelles de 
la  philosophie,  avant  qu'on  ait  fait  un  diagnostic  portant  sur  les  pratiques 
philosophiques,  et  qui  orientent  et  limitent  arbitrairement  ce  diagnostic,  si  l'on 
décide de le faire en s'appuyant sur elles), tout au long de mes analyses portant sur  
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pense pas pour autant que je me lance dans le vide ou que j'avance à 
l'aveuglette :  comme je  m'intéresse  à  des  manières  de  penser  et  à  des 
procédés  qui  existent  vraiment,  et  dont  les  conditions  peuvent  être 
observées  et  analysées,  l'expérience  concrète,  au  lieu  des  spéculations 
abstraites, sera ce à partir de quoi ma démarche et mes analyses prendront 
forme11. Bref, qu'on juge cette hypothèse d'après la forme que prend ce 
diagnostic  et  les  effets  qu'il  produit.  Toutefois,  comme  mon  objectif 
principal  n'est  pas  théorique,  c'est-à-dire  de  soutenir  ce  qu'on  pourrait 
considérer  comme  ma  thèse12 en  faisant  un  diagnostic  des  conditions 
actuelles de l'activité philosophique, mais de m'essayer à ce diagnostic en 

les  pratiques  philosophiques  et  les  pratiques  concurrentes,  lesquelles  sont  des 
occasions de mettre à l'essai certaines de ces pratiques philosophiques. 
Si  cette manière de définir tend à passer inaperçue, ou à ne pas être  considérée 
comme une définition, c'est qu'on a pris l'habitude de concevoir la définition d'une 
manière bien précise et très restrictive, qu'on croit être la seule possible et qu'on ne  
remet presque jamais en question pour cette raison. Il en résulte que cette tentative 
inhabituelle de définition de la philosophie comme activité critique radicale, avec la 
prise de distance critique qu'elle implique à l'égard de la conception habituelle de la 
définition, est tout à fait cohérente avec cette conception de la philosophie ; et, du 
même coup, que cet effort de définition de la philosophie comme activité critique 
radicale n'est pas une réflexion strictement théorique portant sur des objets distincts 
de lui, mais fait lui-même partie de la définition qui est peu à peu élaborée. Bien  
entendu, il ne s'agit pas d'imposer dogmatiquement cette manière de définir – ce qui 
serait incompatible avec la conception de la philosophie en question –, mais de la 
mettre à l'essai, pour juger d'elle à partir des effets qu'elle produit, en comparaison 
des effets des manières plus habituelles de définir. Cependant, mon objectif principal 
étant, dans cette thèse, de faire un diagnostic des conditions actuelles de l'activité  
philosophique  en  m'aidant  de  cette  manière  de  définir  la  philosophie,  je  ne 
m'attarderai  pas  explicitement  à  cette  comparaison  qui,  même  si  elle  pourrait 
certainement être intéressante, me détournerait à coup sûr du diagnostic qui doit la 
rendre possible. Par conséquent, ceci est une remarque que j'adresse au lecteur qui 
voudrait  soumettre  à  un  examen  critique  mon diagnostic  et  la  conception  de  la 
définition qui  y  est  mise en pratique,  en lui  signalant  que ce diagnostic  portera, 
directement  ou  indirectement,  sur  certaines  des  manières  les  plus  communes  de 
définir et sur leurs inconvénients.

11 En raison de la nature de ce diagnostic et de la posture que j'y adopte, ma méthode 
ne  peut  pas  être  élaborée  d'avance,  comme  en  retrait  des  observations  et  des 
mouvements d'analyse que je ferai et des problèmes auxquels je me heurterai, mais 
devra  plutôt  se  développer  au  fil  de  mon diagnostic  des  conditions  actuelles  de 
l'activité  philosophique.  Ce  serait  grandement  sous-estimer  la  puissance  des 
manières  convenues  de  penser  que  d'adopter,  au  début  de  ces  recherches,  une 
méthode statique et courante dans le milieu académique (qui n'est pas pour si peu 
une  voie  soumise  à  l'examen  critique,  bien  au  contraire),  ainsi  que  d'établir  un 
protocole d'observation ou d'analyse fixant préalablement les aspects sur lesquels 
devront porter les recherches et la manière de se rapporter à eux. S'il était possible,  
avant même de m'être lancé dans ce diagnostic, d'élaborer des méthodes et des plans  
de recherche auxquels je pourrais me fier pour mener à bien cette entreprise, comme 
s'ils étaient à l'abri des conditions actuelles déterminant l'activité philosophique (ou, 
de manière plus générale, les formes de pensée) qu'il s'agit justement de soumettre à 
un examen critique, la liberté de pensée que ce diagnostic devrait accroître serait 
déjà en grande partie réalisée, et il importerait donc assez peu de le faire ou non. Si  
une méthode comme celle que je me propose d'élaborer  ne semble pas être  une 
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m'aidant de cette hypothèse, il sera surtout question, dans mes analyses, 
de comprendre le contexte dans lequel nous faisons de la philosophie et 
ses effets sur nos pratiques intellectuelles, et non d'examiner sans cesse 
cette  hypothèse,  même  si  la  question  reviendra  plus  ou  moins 
explicitement par endroits. Je reconnais volontiers que, dans le cas d'un 
échec  complet,  ce  diagnostic  ne  serait  pas  seulement  la  preuve  de  la 
fausseté de cette hypothèse, mais aussi de la nécessité d'abandonner mon 
attitude intellectuelle et mes pratiques intellectuelles, et de les échanger 
contre  une attitude et  des  pratiques  plus  strictement  théoriques et  plus 
conventionnelles, ou encore pour une autre attitude et d'autres pratiques 
moins conventionnelles13.

Appendice 2

Remarques sur la recherche de la vérité

Nous disons souvent que nous cherchons la vérité, et que nous avons 
découvert  une  vérité,  de  la  même  manière  dont  nous  disons,  si  nous 
sommes égarés dans une forêt, que nous en cherchons la sortie et que 
nous l'avons trouvée. Dans le dernier cas il est raisonnable de croire que 
la sortie de la forêt existe indépendamment de nous, même si nous ne 
l'avons jamais vue14,  même si nous ne la cherchons pas et ne la trouvons 

méthode, mais tout son contraire, qu'on se demande si cette impression ne découle 
pas du prestige relativement récent qu'une certaine forme de méthode rigide a dans 
le milieu universitaire, et si les penseurs des autres époques pensaient simplement 
sans méthode parce que les méthodes de cette espèce n'existaient  pas encore ou 
n'avaient pas la popularité qu'elles ont aujourd'hui.
Soit dit en passant, on peut déjà commencer à se faire une idée de ce que peut être la 
philosophie conçue comme activité critique radicale en considérant cette méfiance à 
l'égard  des  méthodes  conventionnelles  et  de  la  tendance  répandue  à  séparer  en 
étapes la recherche (élaboration de la méthode et du protocole d'observation, mise en 
application de cette méthode et de ce protocole, analyse des données recueillies ou 
des  observations,  rédaction  d'une  thèse  ou  d'un  rapport  de  recherche),  et  en 
réfléchissant aux implications pratiques de cette tentative d'élaborer une méthode se 
transformant  en  cours  de  route  pour  tenir  compte  des  analyses  faites  du  milieu 
académique, portant justement sur des pratiques intellectuelles qui y sont partagées 
et puissantes.

12 Voir la note 6.
13 Un tel échec aurait aussi pour conséquence que je devrais revoir ma manière de 

définir la philosophie comme activité critique radicale, et que je devrais changer, au 
moins en partie, les attitudes et les pratiques intellectuelles qu'elle implique.

14 Mettons que l'on nous a conduit au milieu de cette forêt après nous avoir bandé les  
yeux, pour nous y abandonner.



352

pas15, car il serait fort étrange que ce lieu, qui n'existait pas, commence à 
exister par la volonté et la puissance d'un grand esprit, simplement parce 
que  maintenant  nous  cherchons  ce  lieu,  simplement  pour que  nous 
puissions  le  trouver.  Il  en  va autrement  dans  le  premier  cas :  il  serait 
étrange  de  supposer  l'existence  de  vérités  ou  d'idées  vraies, 
indépendamment de notre capacité à les penser et à les comprendre, c'est-
à-dire quand nous les cherchons justement et sommes incapables de les 
penser et de les comprendre ; et il serait encore plus étrange de supposer 
l'existence  d'un  grand  esprit  (Dieu,  le  monde  intelligible,  l'Esprit, 
l'Histoire,  etc.)  capable  de  penser  les  vérités  dont  nous  supposons 
l'existence indépendamment de la compréhension que nous avons d'elles, 
justement  pour  pouvoir  faire  cette  supposition.  Cela  a  néanmoins 
l'avantage considérable, aux yeux de certains d'entre nous, de les autoriser 
à croire qu'ils sont les détenteurs d'une vérité absolue, dont ils auraient 
l'intuition  immédiate,  ou  qu'on  leur  aurait  révélée  par  une  sorte 
d'illumination ou par des signes, ce même s'ils ne l'ont pas éprouvée, ou 
justement pour cette raison. Ainsi, si rien ne nous permet de croire que les 
vérités existent quelque part en-dehors de notre esprit, si l'existence de ces 
vérités dépend entièrement de la compréhension que nous en avons, la 
recherche et la découverte des vérités impliquent une invention ou une 
construction  capable  de  les  produire ;  ce  qui  n'est  d'ailleurs  pas 
incompatible  avec  l'observation  et  l'explication des  faits.  C'est  grâce à 
l'observation, à la confrontation et à l'explication des faits – lesquels nous 
ne comprenons pas, en eux-mêmes comme dans leurs relations, par une 
espèce  de  perception  immédiate  – que  nous  pouvons  nous  former  ou 
construire des idées vraies du monde dans lequel nous vivons, comme de 
ce que nous sommes. Même des faits en apparence aussi simples que le 
coucher  du  soleil  et  la  pluie  qui  tombe  peuvent  se  complexifier 
considérablement  si  nous  ne  nous  contentons  pas  naïvement  de  les 
constater.  Cependant,  il  serait  évidemment absurde de conclure du fait 
que  nous  ne comprenons pas  une  réalité  physique,  morale,  sociale  ou 
politique  et  que  les  vérités  portant  sur  elle  n'existent  donc  pas  pour 
l'instant, que cette réalité elle-même n'existe pas et n'agit pas avec une 
certaine régularité sur des éléments du monde dans lequel nous vivons. 
Comme si tout cela commençait seulement à exister à partir du moment 
où  nous  parvenons  à  le  comprendre  et  à  l'expliquer  de  manière 
satisfaisante ! Comme s'il était possible d'atteindre cette compréhension et 
de faire ces explications sans observer cette réalité et ces régularités !

Revenons à la métaphore du promeneur égaré dans la forêt, pour la 
poursuivre quelque peu. Supposons qu'il  ait  réussi  à sortir  de la  forêt. 
Qu'il ait oublié ou non le chemin qu'il a pris pour sortir de la forêt, qu'il en 
soit sorti ou non par hasard, il ne s'en trouve pas moins à la sortie de la 
forêt. Cependant, s'il est plutôt question de sa connaissance de la forêt, on 

15 Toutefois il n'est pas approprié de parler alors d'une sortie, ce qui implique un désir 
de sortir de la forêt et la capacité de se représenter la fin de la forêt et ce qui existe  
par-delà.
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imagine  mal  comment  il  pourrait  connaître  cette  vérité  sans  connaître 
comment la  forêt  est  constituée et  les  sentiers  qui  s'y trouvent.  Qu'on 
bande les yeux à ce promeneur et qu'on l'abandonne à nouveau dans la 
forêt : le fait de se souvenir et de pouvoir dire à quoi ressemble la sortie 
ne l'aidera nullement à trouver son chemin. Sa situation ressemble à celle 
de qui  croirait  avoir  ou pouvoir  avoir  une perception immédiate  de la 
vérité,  et  qui par conséquent n'accorderait guère d'importance à tout le 
mouvement de réflexion qui constitue pourtant la vérité et lui donne son 
efficacité – à la différence près qu'il serait impossible à ce dernier de s'y 
retrouver par hasard dans le labyrinthe des idées et des opinions, et tout 
au plus pourrait-il se donner l'illusion de s'y orienter d'après des signes et 
des repères, et d'en être même sorti, ce qui ne manquerait pas de le faire 
errer encore plus et d'entraîner d'autres chercheurs à sa suite.

Appendice 3

Remarques pour une réforme de la formation philosophique au premier  

cycle universitaire

Compte tenu que le rythme beaucoup trop rapide que l'on impose à 
l'étude des œuvres philosophiques est très peu propice à la formation des 
étudiants  de  premier  cycle,  ne  serait-il  pas  pertinent  de  changer 
l’organisation du temps, afin qu’il soit possible pour ces étudiants de se 
consacrer à l’étude d’un ou deux auteurs, pendant une session entière, ou 
au  moins  pendant  deux  mois ?  On  pourrait  aussi,  dans  certains  cas, 
prolonger les cours sur plusieurs sessions,  et  alors la lecture d’œuvres 
plus volumineuses et très exigeantes serait possible. Je pense, entre autres, 
au  Traité  de la  nature humaine de Hume,  au  Léviathan de  Hobbes,  à 
l’Éthique de  Spinoza,  et  au  Monde  comme  volonté  et  comme 
représentation de Schopenhauer, qu’on ne peut pas mettre actuellement à 
l’étude, du moins pas dans leur totalité. On dira que ces remaniements 
entraîneraient des complications et  qu’il serait plus difficile de respecter 
les  exigences  des  programmes  universitaires ;  et  c’est  précisément  le 
problème. N’est-il pas ridicule de soumettre la formation philosophique à 
ces  programmes ?  Ne  vaudrait-il  pas  mieux  les  assouplir  et  nous 
débarrasser  de  ces  contraintes  arbitraires  n’ayant  souvent  rien  de 
philosophique ?  Il  faudrait  savoir  ce  que  nous  voulons :  ou  bien  faire 
sérieusement  de  la  philosophie,  ou  bien  faire  docilement  le  travail 
universitaire que l'on attend de nous, aussi peu philosophique soit-il.
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Cependant on pourrait croire que l’étude simultanée et successive de 
nombreux  philosophes,  telle  qu'elle  existe  actuellement  dans  les 
programmes  de  baccalauréat,  favorise  le  développement  du  jugement, 
incite l’étudiant à ne pas se soumettre à l’autorité d’un seul philosophe et 
lui donne l'occasion de comprendre comment les philosophies s'opposent 
les unes aux autres ; et qu'inversement l'étudiant qui consacrerait plus de 
temps à la lecture de seulement  quelques auteurs courrait  le  risque de 
s'inféoder, souvent sans s'en apercevoir, à ces philosophes, faute d'avoir 
étudié  plusieurs  auteurs  capables  de  leur  faire  concurrence.  Mais  la 
confrontation  des  philosophies  se  produit-elle  vraiment  dans  les 
conditions actuelles ? Il semble bien que non. Ne peut-on pas voir deux 
professeurs travailler pendant des années dans le même département, et ne 
pas  s'engager  dans  une  confrontation  philosophique  devant  leurs 
étudiants, alors que l'un est spécialiste de Kant, et l'autre, spécialiste de 
Hume ? Que faut-il en penser ? Serait-ce que les idées et les manières de 
penser qu'ils enseignent ne sont pas suffisamment comprises et puissantes 
pour engager la bataille ? Serait-ce qu'elles sont grandement neutralisées 
par le traitement académique semblable qu'on leur impose, et qu'elles ont 
trop en commun pour s'affronter ? Ou serait-ce que ces deux professeurs, 
qui  sont  des  collègues,  ont  intérêt  à  cette  paix  des  idées,  comme  le 
département ? Car que se produirait-il si l'un d'eux (ou même les deux) 
s'en tirait mal, au point que les étudiants se mettraient à douter de ses 
aptitudes intellectuelles et des savoirs qu'il leur transmet ? Ne serait-ce 
pas porter atteinte à la réputation du département, où l'on est censé offrir 
une formation de qualité ? Quoi qu'il en soit exactement, il est raisonnable 
de croire que ces deux professeurs, comme beaucoup d'autres, ne sont pas 
capables  d'introduire  leurs  étudiants  à  cette  confrontation  des 
philosophies, ne le veulent pas, ou, s'ils le veulent et en sont capables, ne 
peuvent  pas  le  faire.  Comment  donc  le  pourraient-ils,  puisque  les 
étudiants  doivent  comprendre  suffisamment  bien  des  philosophies 
concurrentes pour que leur collision se produise et contribue en retour à 
cette  compréhension ?  En  raison  de  la  grande  complexité  des 
philosophies, ce degré de compréhension exige du temps et des efforts, et 
l'on ne peut  pas l'atteindre en survolant  les œuvres et  les  philosophies 
rapidement,  et plusieurs à la fois, comme on y oblige actuellement les 
étudiants de premier  cycle.  Procéder  ainsi,  c'est  diviser  leurs  forces  et 
n'aboutir  à  rien.  Il  ne  suffit  pas,  pour  y  comprendre  quelque  chose, 
d'accumuler de nombreux savoirs sur la philosophie de Kant (l'influence 
qu'a  eue  sur  lui  la  révolution  copernicienne,  le  sujet  transcendantal, 
l'impératif catégorique, l'impératif hypothétique, les différentes sortes de 
jugements,  les  catégories  kantiennes,  le  noumène,  le  phénomène,  le 
sublime, etc.) et d'apprendre que ce dernier, après avoir été réveillé de son 
sommeil  dogmatique  par  Hume,  a  essayé  de  lui  répondre  ou  a  même 
réussi à le réfuter, sauvant ainsi la philosophie et le sujet du scepticisme 
destructeur qu'on attribue parfois à son adversaire. Des connaissances et 
des  affirmations  comme  celles-ci,  qui  circulent  dans  le  milieu 
universitaire, ne font rien comprendre à ces deux philosophies, et même 
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elles  en  entravent  la  compréhension,  sans  laquelle  la  collision  des 
philosophies est infructueuse et prend dans le meilleur des cas la forme de 
bavardages en apparence savants. Et les philosophies, en l'absence d'une 
confrontation digne de ce nom, occupent simplement la place qu'on leur 
donne dans les programmes de formation, pour devenir des dogmes morts 
vidés de presque tout leur sens.

Mais l'étudiant qui n'étudierait que quelques philosophes au cours de 
sa  formation  de  premier  cycle  risquerait  quand  même  de  s'imprégner 
d'une philosophie qu'il ne serait pas capable de soumettre à un examen 
critique.  Il  importe  donc  de  trouver  des  moyens  de  réduire  ce  risque 
autant  que  possible.  Ne  pourrait-on  pas  instituer  des  cours  parallèles, 
l’étudiant devant obligatoirement les suivre en même temps ? La même 
œuvre serait à l’étude et les deux professeurs devraient en proposer une 
lecture très différente ; le texte apparaîtrait alors comme problématique, 
ce qui inciterait à en faire une lecture critique et non superficielle. Les 
évaluations seraient les mêmes pour les deux cours et seraient corrigées 
par  les  deux  professeurs.  L’étudiant  ne  pourrait  ni  être  passif  ni  se 
contenter d’un travail où il se conformerait simplement aux exigences et 
aux opinions d’un seul évaluateur, et qui n’aurait que très peu de valeur 
hors du contexte de ce cours, pas plus qu’il ne formerait l’esprit critique. 
L'étudiant  se  verrait  dans  l’obligation  de  juger  de  deux interprétations 
concurrentes et  par conséquent de lire le texte avec soin,  pour être en 
mesure de bien soutenir la position qu'il adoptera lors des évaluations, 
qu’elle soit semblable à l’une des deux interprétations ou qu’elle diffère 
d’elles.  De  plus,  l’étudiant  gagnerait  beaucoup  à  recevoir  des 
commentaires  et  des  critiques  de  deux  professeurs,  du  moins  si  les 
professeurs  étaient  assez  fortement  en  désaccord  et  si  l'objectif  de 
l'exercice n'était pas de les satisfaire tous d'eux et d'aboutir à une espèce 
de  consensus :  ce  serait  pour  lui  une  occasion  concrète  d’exercer  son 
jugement. Puis, comme l'étudiant constaterait que la lecture d'une même 
œuvre prête à controverse, il serait beaucoup moins porté à adhérer à ce 
qu'un  professeur  lui  a  dit  de  la  philosophie  de Hume ou de  Kant,  ou 
encore à le rejeter, pour éventuellement se dire humien ou kantien, sans 
jamais remettre ce que ce professeur a fait dire à Hume ou à Kant, ou, de 
manière  plus  générale,  ce  qu'on  considère  souvent,  dans  le  milieu 
académique, comme la doctrine de Hume ou de Kant. Ces cours parallèles 
seraient  aussi  bénéfiques  pour les professeurs,  puisqu’ils  seraient  alors 
engagés  dans  une  confrontation  avec  leurs  collègues,  ce  qui  les 
empêcherait de prendre leurs habitudes et sauverait  leur pensée et leur 
enseignement de la sclérose.  Cette confrontation ne manquerait  pas de 
favoriser le perfectionnement de leurs pratiques philosophiques, de leurs 
interprétations  des  œuvres  et  de  leurs  prises  de  position.  Autrement, 
beaucoup  se  contentent  de  reprendre  machinalement  les  mêmes  idées 
pendant  des  décennies,  continuant  même après  qu’elles  se  sont  vidées 
d'une  grande  partie  de  leur  sens ;  d’autres  suivent  plutôt  les  modes 
intellectuelles,  leur  discours  évoluant  au  gré  de  celles-ci.  Ce  mode 
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d’évaluation  peut  paraître  étrange,  mais  ne  ressemble-t-il  pas  à 
l’évaluation des mémoires et des thèses, faite par quelques professeurs ? 
Peut-être  serait-il  utile  d’étendre  cette  manière  de  faire  aux  cours  de 
premier cycle.

La confrontation des philosophies,  en raison de l'attitude différente 
des professeurs et des étudiants à l'égard des œuvres, et de la meilleure 
compréhension  des  philosophies  qui  en  résulterait,  pourrait  alors 
véritablement  se  produire  et  contribuer  à  la  formation  des  étudiants  à 
partir des œuvres philosophiques. Ces derniers prenant une part active à 
l'étude des œuvres, au lieu de se faire transmettre des savoirs sur elles, ils 
seraient portés à confronter ce qu'ils ont compris dans un couple de cours 
parallèles à ce qu'ils comprennent ou comprendront dans un autre couple 
de cours, qu'ils suivraient en même temps ou un peu plus tard. En raison 
du nombre relativement faible d'œuvres lues en même temps, il leur serait 
possible  d'approfondir  ces  oppositions,  d'éprouver  leurs  lectures  des 
œuvres et leurs idées, et d'acquérir un tour d'esprit favorable aux lectures 
individuelles.

Afin d'éviter que la confrontation des philosophies ne se sclérose et ne 
se réduise à quelques oppositions préétablies entre des penseurs que l'on 
juge  plus  importants  que  les  autres,  il  serait  utile  d'abolir  les  cours 
obligatoires  dans  les  programmes  de  premier  cycle,  et  de  laisser  les 
professeurs très libres de décider des cours qu'ils donnent, pourvu qu'ils 
trouvent parmi leurs collègues quelqu'un pour leur servir d'opposant et 
donner le cours parallèle16. Il serait arbitraire de croire que l'étude de Kant 

16 On pourrait  objecter  que  les  domaines  de  spécialisation  des  professeurs,  et  leur 
connaissance  d'un  nombre  limité  d'auteurs,  limiteraient  grandement  les  cours  en 
parallèle qu'il  serait  possible de donner.  Par exemple,  un professeur qui voudrait 
donner un cours sur une œuvre de Giordano Bruno aurait de la difficulté à trouver 
un collègue capable de s'opposer à lui de manière intelligente, ou qui aurait envie de 
faire les efforts nécessaires pour en être capable. Cependant, c'est là universaliser 
une situation qui découle grandement de l'organisation actuelle de l'enseignement de 
la philosophie. Effectivement, les professeurs étant souvent embauchés en raison de 
leur  spécialisation  philosophique,  pour  combler  les  manques  des  programmes 
universitaires, et pour donner des cours obligatoires et à option dans un domaine 
relativement précis, ils se retrouvent de plus en plus prisonniers de ce dernier et ils  
en viennent à perdre l'envie de sortir de leurs ornières. Un programme de formation 
comme  celui  que  j'imagine  ne  favoriserait  pas  l'embauche  de  professeurs  aux 
intérêts aussi circonscrits, auxquels on attribuerait des charges d'enseignement dans 
un ou quelques domaines assez précis. Bien au contraire, l'un des critères importants 
de  sélection  des  professeurs  serait  alors  une  grande  mobilité  d'esprit  et  le  désir 
véritable de continuer à se former par l'étude d'autres philosophies que celles qui les 
ont  intéressés  jusqu'à  présent  – ce  dont  on  pourrait  s'assurer  par  un  concours 
consistant en l'écriture d'un essai sur une œuvre philosophique n'ayant rien à voir 
avec les sujets de maîtrise et de thèse des candidats, et donc différentes pour chacun 
d'entre  eux.  Une  fois  devenus  professeurs,  les  candidats  sélectionnés  seraient 
fortement encouragés à poursuivre leur formation philosophique, en raison des jeux 
de  confrontation  les  opposant  les  uns  aux  autres,  et  de  l'absence  de  cours 
obligatoires ou à option qu'il leur faudrait donner régulièrement. Enfin, comme les 
étudiants formés dans le cadre de ce programme acquerraient une grande souplesse 
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et de Hume serait absolument nécessaire à la formation philosophique, de 
même que leur  confrontation,  alors  que l'étude de Schopenhauer  et  de 
Leibniz ne serait que rarement jugée digne d'un cours à option, et qu'on 
n'essaierait  presque jamais  d'opposer  le  premier  à  Kant  et  le  second à 
Hume, par exemple, en donnant la possibilité aux étudiants de s'inscrire à 
des  couples  de  cours  parallèles  portant  sur  eux,  en  même  temps  ou 
successivement. Le choix de ces auteurs dits importants et des oppositions 
auxquelles  ils  participeraient,  en  viendrait  à  passer  pour  normal 
simplement parce qu'on croirait que les auteurs que l'on étudierait alors 
sont importants, et que ceux qu'on n'étudierait pas ne le sont pas, comme 
cela se produit actuellement. Puis l'opposition entre Kant et Hume, par 
exemple, si elle était indéfiniment répétée, tendrait à perdre de sa force et 
à  se  vider  de  son  sens,  comme  les  philosophies  qui  y  participent. 
Toutefois  le  fait  de  multiplier  les  interprétations  rendrait  déjà  moins 
probable ce phénomène, comme les oppositions entre les philosophies se 
verraient  elles  aussi  multipliées,  pour  devenir  des  oppositions  entre 
différentes  lectures  de  différents  auteurs,  lesquelles  seraient  mises  à 
l'épreuve,  se  transformeraient  de  diverses  manières  et  se 
perfectionneraient,  ou  bien  s'écrouleraient  ou  seraient  progressivement 
dissoutes,  pour céder la  place à d'autres idées plus puissantes  ou pour 
renaître plus tard de leurs cendres et sous une nouvelle forme.

L'étudiant,  qui  aurait  ainsi  aiguisé  son  jugement,  deviendrait 
progressivement apte à bien juger des œuvres philosophiques, et à décider 
lesquelles, à un moment donné de sa formation, seraient les plus capables 
de le former, parmi celles qu'il aurait étudiées dans des cours en parallèle, 
mais  aussi  parmi  celles  qu'il  pourrait  étudier  seul  ou  avec  d'autres 
étudiants, par exemple pendant l'été, ou pendant ses études de deuxième 
cycle. Car les œuvres philosophiques ne se valent pas toutes. Car on peut 
même remettre en question le caractère philosophique de certaines œuvres 
consacrées par la tradition universitaire.  Car une étude sérieuse de ces 
œuvres étant difficile et exigeant beaucoup de temps, surtout quand on 
fait  son entrée  en  philosophie,  il  est  important  de  ne  pas  prendre  des 
décisions à l'aveuglette. Bien entendu, cet étudiant pourrait  toujours se 
tromper, s'engager sur un chemin qui ne mène nulle part et s'égarer ; mais 
cela arriverait moins souvent, et il aurait des chances relativement bonnes 
de s'en apercevoir assez rapidement, aussi bien en raison de son attitude 
critique et que de la place importante qu'occuperait la controverse dans ce 
milieu académique, entre les professeurs, entre les étudiants et aussi entre 
les professeurs et les étudiants. On ne peut pas en dire autant d'un étudiant 
formé actuellement dans nos universités : s'il a par exemple fait ses études 

d'esprit, développeraient un goût marqué pour la controverse et cultiveraient un fort  
désir  de se former  par  la  lecture d'œuvres  philosophiques  très  différentes,  ils  se 
contenteraient moins souvent de devenir des spécialistes d'un auteur, d'une école de 
pensée, d'une tradition philosophique, ou d'une branche de la philosophie, et seraient 
donc plus aptes à enseigner la philosophie dans ce programme de formation et à 
jouer les jeux intellectuels qu'il implique.
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de  premier  cycle  dans  un  département  où  l'on  accorde  une  grande 
importance à la philosophie allemande, cela suffit souvent pour que ses 
recherches portent sur un auteur appartenant à cette tradition ; comme il 
n'a pas pris l'habitude d'éprouver ce que ses professeurs lui disent, il est 
porté à croire ce que son directeur de recherche lui dit de l'auteur étudié et 
partage  avec  lui  un  profond  respect  pour  l'auteur  en  question ;  il  est 
entouré  d'étudiants  ayant  fait  des  choix  semblables  aux  siens,  qui  le 
confirment dans ses choix et qui attendent la même chose de lui ; il n'a 
pas  l'occasion  de  confronter  sérieusement  ses  recherches  avec  celles 
d'autres  étudiants  qui  seraient  très  différentes,  comme  ces  derniers 
préfèrent souvent travailler chacun de leur côté et vaquer tranquillement à 
leurs  occupations,  sauf  quand ils  appartiennent  à  un  même groupe de 
recherche et partagent souvent des intérêts et des idées qui se ressemblent 
fortement.

Il est alors probable que, de ces deux étudiants, celui qui aurait été 
formé  de  la  manière  que  j'imagine  serait  beaucoup  plus  apte  à 
entreprendre  des  recherches  de  deuxième  et  de  troisième  cycles, 
bénéficierait de conditions plus favorables à sa formation, pourrait plus 
facilement  devenir  un  bon  professeur  de  philosophie  et  un  véritable 
chercheur.  L'autre,  s'il  terminait  ses  recherches,  s'enfermerait 
probablement dans son ou ses domaines de spécialisation, et reprendrait, 
dans ses écrits comme dans ses cours, à peu près les mêmes idées, qu'il 
comprendrait  de  moins  en  moins  bien  à  force  de  les  répéter 
machinalement, mais auxquelles il demeurerait fortement attaché, comme 
son identité de chercheur et de professeur dépendrait d'elles.

***

Imaginons  une  autre  possibilité.  Un  effet  problématique  des 
programmes  de  baccalauréat,  tels  qu'ils  existent  actuellement,  est  la 
subordination  de  l'enseignement  aux  objectifs  du  programme,  ou  du 
moins  à  une  certaine  manière  de  les  comprendre   qu'imposent  les 
coutumes académiques, avec des variantes plus ou moins grandes selon 
les départements de philosophie. En effet, les cours sont alors des moyens 
d'atteindre  ces  objectifs  convenus  plus  ou  moins  explicitement.  Les 
évaluations  doivent  permettre  aux  étudiants  d'atteindre  des  objectifs 
compatibles avec l'idée que l'on se fait des objectifs du programme de 
formation,  et  doivent  être  des  moyens  grâce  auxquels  les  professeurs 
s'assurent  que  les  étudiants  les  ont  bien  atteints.  Quant  aux  cours,  ils 
servent  à  transmettre  les  savoirs  et  à  développer  les  habiletés 
intellectuelles,  à  préparer  aux examens,  et  à atteindre les objectifs  des 
cours et des programmes. Cela semble plein de bon sens. Pourtant il en 
résulte  une  grande  uniformité  des  manières  d'évaluer  les  étudiants  et 
d'enseigner  la  philosophie,  et  il  suffit  de  prendre  en  considération  les 
différentes formes qu'a pu prendre la formation philosophique au cours de 
l'histoire  et  la  diversité  des  exercices  philosophiques  (écrits,  oraux, 
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psychologiques, existentiels, esthétiques et pratiques17) pour s'en rendre 
compte.

Je reconnais volontiers que la formation philosophique ne peut pas 
prendre forme sans que l'on convienne de certains objectifs ; seulement 
l'on peut se rapporter de différentes manières à ces objectifs, c'est-à-dire 
de manières plus ou moins efficaces et cohérentes. Prenons des objectifs 
dont on convient souvent qu'ils sont ceux de la formation philosophique : 
développer  le  jugement  critique ;  être  capable  de  prendre  position  de 
manière intelligente dans les grands débats de notre époque ; apprendre à 
penser  avec  cohérence,  à  argumenter  avec  rigueur  et  à  exprimer 
clairement  ses  idées,  aussi  bien  à  l'oral  qu'à  l'écrit ;  comprendre  les 
problèmes et les concepts philosophiques les plus importants ; connaître 
les grandes œuvres et les grandes philosophies de la tradition ; etc. Tous 
ces objectifs posent problème, non pas parce qu'on pourrait les rejeter en 
bloc, mais parce que ce qu'on entend par eux est loin d'aller de soi, et qu'il 
y a plusieurs manières, qui ne se valent pas toutes, de former le jugement, 
de  prendre  position  intelligemment,  de  faire  preuve  de  cohérence,  de 
rigueur  et  de  clarté,  de  comprendre  les  concepts  et  les  problèmes 
philosophiques qu'on considère les plus importants, et de lire les œuvres 
de la tradition. Puis on peut vouloir faire de la philosophie en se donnant 
d'autres objectifs qu'on gagnerait à ne pas exclure sans les avoir examinés, 
qui sont parfois directement compatibles avec tous les objectifs énumérés 
ci-dessus, alors que dans d'autres cas ils entretiennent des rapports plus 
complexes  avec  eux18.  En  formatant  les  manières  d'enseigner  sous 
prétexte de se donner les moyens d'atteindre ces objectifs, on manque de 
jugement  et  de  cohérence.  Car  n'est-il  pas  absurde  de  croire  que  les 
étudiants et les professeurs pourraient faire preuve de jugement alors que 
l'on refuse qu'ils l'exercent à propos de ce qui les concerne directement, 
en examinant les différentes manières de le former et en s'y essayant ? 
Après un tel manque de cohérence et de rigueur, peut-on raisonnablement 
penser que l'on se soucie vraiment de penser avec cohérence et rigueur 
dans les départements et les programmes de philosophie ? Et en manquant 
de  jugement,  de  cohérence  et  de  rigueur,  comment  serait-il  possible 
d'exprimer clairement ses idées, de prendre position intelligemment dans 
les grands problèmes de notre époque, de comprendre véritablement les 
problèmes, les concepts, les œuvres et les philosophies ? Par conséquent, 
ces  objectifs  ne  peuvent  que  se  dégrader  si  l'on  subordonne 
l'enseignement de la philosophie à une idée rigide et simplificatrice que 
l'on se fait d'eux ou qu'on leur substitue. On ne comprend pas bien en quoi 

17 Qu'on pense par exemple aux sectes philosophiques antiques.
18 La subversion des préjugés religieux, telle que pratiquée par les libertins, est une 

forme de discours indirect bien loin d'être claire aux yeux de tous les lecteurs, y 
compris  les  philosophes  de  formation  universitaire.  Des  manques  volontaires  de 
cohérence et de rigueur peuvent très bien servir à faire voir l'absurdité de certains 
préjugés qu'on ne peut pas ou qu'on ne gagne pas à critiquer ouvertement, bien que  
d'une certaine manière la cohérence et la rigueur soient alors visées.
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ils consistent, et on essaie de se conformer machinalement et servilement 
à eux, sans considérer les effets et la pertinence de ce que l'on fait. De tels 
objectifs  se  vident  alors  de leur  sens  et  deviennent  des  dogmes  morts 
auxquels  on  demeure  malheureusement  attaché,  et  qui  étouffent  les 
véritables aspirations philosophiques.

Par conséquent, il importe, si l'on comprend vraiment ces objectifs de 
la formation philosophique, et si l'on se soucie vraiment d'eux, de donner 
une  grande  liberté  aux  professeurs  dans  leur  enseignement,  de  même 
qu'aux étudiants dans leur parcours de formation. La meilleure manière 
d'atteindre cette fin est selon moi d'assouplir les programmes de formation 
et de reporter à la fin du programme de formation les examens qu'il faut 
réussir  pour  obtenir  son  diplôme.  Cela  a  plusieurs  avantages.  Les 
professeurs n'auraient plus à se soucier, quand ils donneraient leurs cours, 
de rendre les étudiants immédiatement capables de réussir des examens 
soumis directement à une interprétation discutable et simplificatrice des 
objectifs  du  programme,  qui  se  maintient  justement  grâce  à  ces 
évaluations. Les étudiants, de leur côté, n'assisteraient pas aux cours en se 
préoccupant  grandement  des  examens  à  faire  dans  quelques  semaines, 
pour  atteindre  ces  objectifs  ainsi  conçus,  et  n'attendraient  pas  des 
professeurs qu'ils les aident surtout à atteindre ces objectifs. Les exercices 
philosophiques pourraient alors prendre des formes très différentes, selon 
les  différents  professeurs  et  même  les  différents  cours  d'un  même 
professeur.

Dans ce programme de formation, les cours obligatoires ou les cours à 
option  préétablis  parmi  lesquels  les  étudiants  doivent  choisir,  et  qui 
doivent  par  conséquent  être  donnés  régulièrement,  n'auraient  pas  lieu 
d'être ; car par leur existence on laisserait entendre qu'il est nécessaire de 
se former d'une manière plus ou moins définie,  et  sur telles questions, 
pour  atteindre  les  objectifs  du  programme.  Plusieurs  manières  très 
différentes de former le jugement et les aptitudes intellectuelles pourraient 
cohabiter dans un même programme de formation,  et  leur efficacité et 
leur pertinence (qui varieraient de manière générale ou en fonction des 
circonstances, des problèmes, des personnes et des parcours intellectuels) 
pourraient être mises à l'épreuve par l'expérimentation et la confrontation. 
Mais pour ce faire il importe de ne pas diviser les forces de l'étudiant en 
l'obligeant à suivre quatre ou cinq cours en même temps. J'imagine par 
exemple  qu'il  suivrait  deux  cours  par  session,  jusqu'au  moment  où  il 
aurait complété le nombre de cours (disons 12) lui permettant de faire les 
examens finaux19 ; et ces cours pourraient parfois se poursuivre pendant 
plusieurs sessions, ce qui ne signifie pas pour autant que les exercices 
intellectuels  qu'on  y  ferait  demeureraient  les  mêmes  et  ne  se 
transformeraient pas en cours de route. L'étudiant, au lieu de suivre le 
parcours d'études imposé par l'institution, serait grandement responsable 

19 On pourrait néanmoins laisser l'étudiant suivre librement d'autres cours, dans le cas 
où il ne se croirait pas encore capable de réussir cette épreuve, ou simplement parce  
que ces cours l'intéressent.
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de sa formation : il devrait juger constamment de la capacité des cours à 
contribuer à sa formation philosophique et à le rendre capable de faire ses 
preuves à l'examen final, et donc réfléchir, tout au long de ses études, à la 
nature de ces objectifs et à ce qu'ils impliquent concrètement pour ne pas 
être des mots vides, comme cela arrive malheureusement trop souvent.

Quant  aux  professeurs,  au  lieu  de  voir  leurs  cours  soumis  à  une 
évaluation faites à partir des critères plus ou moins rigides et dogmatiques 
du programme de formation, ils se verraient quotidiennement confrontés à 
des  pratiques  d'enseignement  très  différentes  des  leurs,  surtout  s'ils 
prenaient l'habitude d'assister ou même de participer aux cours de leurs 
collègues20. L'examen critique auquel se soumettraient mutuellement les 
professeurs  permettrait  d'éprouver  et  de  perfectionner  les  pratiques 
d'enseignement concurrentes. Les étudiants, habitués à ces confrontations 
dans lesquelles ils seraient impliqués du fait même qu'ils suivraient des 
cours très différents, seraient beaucoup plus aptes à juger de la manière 
d'enseigner des professeurs, et donc pourraient être invités à la discuter 
ouvertement, avec les professeurs ou d'autres étudiants, d'autant plus que 
dans ce contexte il leur serait impossible d'exercer des pressions sur les 
professeurs pour qu'ils respectent une certaine conception des objectifs du 
programme. Bref, cette discussion sur l'enseignement de la philosophie 
n'aurait  rien  à  voir  avec  les  tentatives  actuelles  de  contraindre  les 
professeurs à se conformer aux normes académiques, au nom de la qualité 
de l'enseignement.

Il  serait  nécessaire,  afin  de  sélectionner  des  étudiants  capables  de 
participer activement à leur formation, d'instituer un examen d'admission 
(oral et  écrit),  puisque l'on ne pourrait pas (du moins dans le contexte 
éducatif  actuel)  se fier  aux notes obtenues au cégep, lesquelles n'étant 
nullement  un  signe  des  dispositions  favorables  à  la  pratique  de  la 
philosophie, telle que comprise dans ce programme de formation. Mais 
comme cet examen ne serait  pas infaillible,  on gagnerait  peut-être à y 
ajouter une période de probation après laquelle les étudiants admis, s'ils 
ne se sont pas encore montrés capables de prendre en charge leur propre 
formation, pourraient être exclus du programme. À cette sélection initiale 
s'ajouterait une sélection particulière faite pour chaque cours, par exemple 
sous la forme d'une discussion avec le professeur concerné : les exercices 

20 Ce qu'actuellement les professeurs ne font presque jamais, sauf quand ils font une 
petite conférence dans le cours d'un autre professeur. On peut se demander pourquoi. 
Ou bien ils croient, en ayant souvent raison, que leurs collègues enseignent à peu 
près de la même manière qu'eux, et donc qu'ils n'ont rien à gagner en assistant à 
leurs cours ; ou bien, s'ils savent qu'un de leurs collègues enseigne la philosophie 
autrement qu'eux, ils se contentent de vaquer à leurs occupations tant que ces autres 
manières de faire ne leur semblent pas une critique de leur manière d'enseigner ; ou 
bien,  à  l'occasion,  ils  exercent  des  pressions sur  le  professeur en question (sans 
même se donner la peine d'assister à l'un de ses cours pour être en mesure d'en 
juger),  pour  le  faire  enseigner  comme eux,  sous  prétexte  de  collaborer  avec  le 
département et les autres professeurs, et de respecter une certaine conception des 
objectifs du programme de formation.
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philosophiques qu'on y exécuterait étant très différents, et la participation 
active des étudiants étant requise, on ne pourrait pas laisser le hasard des 
inscriptions  faire  les  choses,  comme  c'est  actuellement  le  cas21.  Des 
aptitudes intellectuelles très différentes pourraient être nécessaires dans 
les  différents  cours,  et  il  n'y  aurait  donc  pas  de  connaissances  et 
d'habiletés  intellectuelles  générales  qui  permettraient  de  participer 
indifféremment à tous ces cours.

Voyons maintenant quelle forme pourrait prendre l'examen final que 
devraient  réussir  les  étudiants  pour  obtenir  leur  diplôme.  Il  serait 
inapproprié,  en  raison  de  la  forme  de  ce  programme  de  formation, 
d'obliger les étudiants à répondre à des questions et à exécuter des tâches 
intellectuelles qui, même si elles avaient une pertinence philosophique, 
pourraient très bien être autres. Je crois donc que, pour être cohérent, on 
devrait donner à l'étudiant une grande liberté dans la manière de faire ses 
preuves,  en  exigeant  tout  au  plus  de  lui  qu'il  écrive  un  court  texte 
(quelques dizaines de pages au minimum, mais davantage s'il s'en jugeait 
capable et croyait cela pertinent) dont il pourrait choisir la forme (essai, 
fiction, dialogue, maximes, aphorismes, méditations, etc.). Un peu comme 
à la maîtrise ou au doctorat, ce texte serait examiné par un jury composé 
de trois  professeurs, et  devrait  être soutenu devant eux. Notons que la 
fonction des professeurs, en tant que juges des aptitudes intellectuelles de 
l'étudiant, serait très différente dans ce contexte de celle qu'ils ont dans les 
évaluations auxquelles nous sommes habitués, où ils attendent quelque 
chose  d'assez  précis  des  étudiants,  dans  le  cadre  des  programmes  de 
formation et des cours.

Les  étudiants  qui  auraient  complété  avec succès  ce programme de 
formation seraient sans doute beaucoup plus autonomes intellectuellement 
que nos bacheliers en philosophie, et du même coup seraient plus aptes à 
faire de véritables recherches aux deuxième et troisième cycles.  Et, en 
conséquence, on pourrait leur donner une très grande liberté de recherche 
et  ne  pas  superviser  et  organiser  de  manière  contraignante  leurs 
recherches, contrairement à ce qu'on a de plus en plus tendance à faire.

21 Présentement les conditions d'inscription aux cours de philosophie relèvent plus de 
la logique administrative que de critères vraiment philosophiques : l'admission dans 
tel programme de formation, la manière dont les crédits sont divisés dans ce dernier  
(cours obligatoires, blocs de cours optionnels), l'année d'études de l'étudiant, avoir 
réussi tel cours prérequis, etc. Comme la forme des cours se ressemble beaucoup, et  
comme les exercices philosophiques sont peu variés, il est vrai que des dispositifs de 
sélection  plus  rigoureux et  différents  pour  chaque cours  seraient  rarement  utiles 
présentement.
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Appendice 4

Organisation et supervision du travail de recherche au troisième cycle  

universitaire

Examinons la forme de l'examen de doctorat et ce que devrait être le 
parcours  normal  d'un  doctorant  au  Département  de  philosophie  et 
d'éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke, à partir des documents 
disponibles22, question de savoir s'il s'agit d'un dispositif de contrôle des 
recherches des  étudiants,  et  de comprendre quels sont  les  effets  de ce 
dispositif. Je fais d'abord remarquer qu'il n'est pas impossible de faire d'un 
examen de doctorat plus qu’une procédure de normalisation, si l’étudiant 
a l'occasion et ne se contente pas d'exposer des idées que les membres du 
comité de thèse peuvent juger favorablement ou défavorablement, et si 
ces  derniers  ne  considèrent  pas  que  c'est  leur  tâche  de  purifier  les 
recherches de l'étudiant de ses anomalies, sous prétexte de le diriger et de 
l'aider dans ses recherches, et de s'assurer qu'il est capable de les mener à 
terme. Toutefois, la forme et les exigences de cet examen, tel qu'il existe 
dans le cas que nous étudions ici, ne semblent pas favoriser la discussion 
et le choc des idées.

Dans une section du guide du programme, intitulée « Le parcours de 
formation »23,  on insiste sur le  fait  qu'un étudiant devrait  compléter sa 
formation  et  rédiger  sa  thèse  en  quatre  ans,  en  précisant  les  tâches  à 
accomplir  chaque  année,  session  par  session ;  ce  qui  prend  la  forme 
suivante pour la première année :

Au  cours  de  la  première  année,  l’étudiante  ou  
l’étudiant  entame  ses  étapes  de  scolarité  et  de  
recherche.  Au  niveau  de  son  parcours  de  scolarité,  
l’étudiante ou l’étudiant doit suivre quatre séminaires  
en  philosophie  parmi  les  six  proposés  annuellement  
par  le  département.  Au  niveau  de  son  parcours  de  
recherche, l’étudiante ou l’étudiant commence à la fin  
de la première année à travailler sur son examen de  
doctorat  en  concertation  avec  son  directeur  ou  sa  

22 Je rappelle que ce programme de doctorat est offert en collaboration avec la Faculté 
de philosophie de l'Université  Laval.  Il  aurait  été  plus  intéressant,  à  des  fins de 
comparaison,  de  m'intéresser  au  programme  de  doctorat  en  philosophie  et  de 
l'examen de doctorat d'un département de philosophie n'entretenant pas de relations 
avec la faculté de philosophie où je fais mes études de doctorat.  Cependant,  les 
informations nécessaires pour faire cette analyse ne sont pas disponibles sur le site 
Internet des autres départements, et l'on sait tout au plus qu'un examen de doctorat,  
dont les finalités sont décrites rapidement, doit avoir lieu à tel moment. Le lecteur, 
s'il est sur place, sait ce qui en est mieux que moi, et peut en juger lui-même.

23 « Guide des études doctorales », Faculté des lettres et sciences humaines, Université 
de Sherbrooke, 2010, p. 7-9.



364

directrice. De concert avec l'étudiant, le directeur ou  
la  directrice  de  recherche  élabore  la  matière  sur  
laquelle  portera  l'examen  et  soumet  le  contenu  de  
l’examen  au  responsable  du  programme  pour  
approbation. Une fois le sujet approuvé, l’étudiant ou  
l’étudiante commence ses lectures sous la supervision  
de sa directrice ou de son directeur de recherche24.

Selon le tableau qui accompagne ces indications, l'étudiant doit suivre 
deux séminaires à la session d'automne comme à la session d'hiver, pour 
ensuite  se  préparer  au  volet  rétrospectif  de  son  examen  de  doctorat 
pendant la session d'été. Il est probable qu'étant déjà très occupé à ses 
deux premières sessions, il n'a alors pas le temps de réfléchir longuement 
et  sérieusement  à  ses  recherches.  Dès  qu'il  pourrait  se  libérer  des 
contraintes et des obligations des séminaires pour lire, écrire et réfléchir à 
sa  thèse  de  manière  plus  autonome,  il  se  retrouve  engagé  dans  la 
préparation de l'examen de doctorat, qui est une espèce de travail dont il 
doit  présenter  la  première partie l'année suivante aux membres de son 
comité de thèse. Il ne s'agit donc aucunement de mener des recherches 
librement,  et au contraire ces procédures ont pour but d'encadrer et de 
diriger  l'étudiant  dans  ses  recherches,  bien  entendu  d'après  les 
conventions reconnues dans le milieu académique, dans le département et 
par  les  professeurs  impliqués ;  ce  que  confirme  l'objectif  de  l'examen 
rétrospectif :

L'objectif  du  volet  rétrospectif  est  de  vérifier  la  
connaissance  qu'a  l'étudiante  ou  l’étudiant  des  
fondements théoriques de son domaine de recherche  
ou d'un thème connexe et complémentaire à son projet  
de recherche, de vérifier sa capacité de communiquer  
le  tout  par  écrit  et  oralement,  et  enfin,  de  façon  
globale,  de  vérifier  sa  capacité  de  poursuivre  avec  
succès son programme d'études25.

L'étudiant,  qui  pourtant  a  déjà  complété  un  baccalauréat  et  une 
maîtrise, a écrit un mémoire, et a été admis au doctorat en philosophie, 
semble toujours avoir besoin d'être encadré, pour la simple raison qu'on 
ne lui a probablement pas encore donné l'occasion de voler de ses propres 
ailes  – occasion qu'on ne semble guère disposé à lui donner même au 
doctorat.  Si  la  formation  philosophique,  telle  qu'elle  existe  dans  les 
universités,  avait  pour  but  et  était  capable  d'accroître  l'autonomie 
intellectuelle,  un  tel  examen serait  très  inutile :  une  grande autonomie 
intellectuelle serait  une condition nécessaire à l'obtention des diplômes 
sans lesquels il est ou serait impossible d'entreprendre des recherches de 
doctorat26 ;  puis  la  prise  en  charge  de  ses  recherches  devraient  être  la 
responsabilité de l'étudiant, qui serait voué à l'échec s'il était incapable de 

24 Ibid., p. 7.
25 Ibid., p. 10.
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le faire27. S'il peut sans doute être utile à l'étudiant d'éprouver ses idées 
par des discussions avec des professeurs et en leur demandant de critiquer 
certains de ses textes, il est loin d'être certain que cet examen rétrospectif – 
dans lequel il s'agit surtout de s'assurer que l'étudiant sait bien quelque 
chose  à  propos  de  sa  problématique,  ou  à  propos  de  ce  qu'on  dit 
couramment sur elle – soit une bonne manière de former les aptitudes du 
jeune chercheur.  Bien au contraire,  le  contenu du volet  rétrospectif  de 
l'examen,  qui  détermine  ce  qu'on  attend  de  l'étudiant,  a  certainement 
d'autres effets :

En concertation avec le directeur ou la directrice de  
recherche, l’étudiante ou l’étudiant choisira d’aborder 
la  problématique au cœur de son projet  de  thèse et  
tâchera de la valider en proposant de la traiter par une 
revue de la  littérature dans le domaine de  recherche 
choisi, suivie d’un exposé des questions devant aboutir  
au projet de thèse et éventuellement de l’explicitation  
de  tout  besoin  méthodologique  susceptible  de  
contribuer à la réalisation du projet de thèse puis de  
la thèse (en particulier en contexte interdisciplinaire).  
Outre ce travail analytique, l’étudiante ou l’étudiant  

26 En  fait,  on  ne  se  soucie  pas  vraiment  des  conditions  d'admission  au  doctorat, 
puisqu'on  permet  à  un  étudiant  qui  n'a  pas  fait  sa  maîtrise  en  philosophie  de 
s'inscrire au programme, à condition seulement qu'il  complète une propédeutique 
d'au maximum 30 crédits de premier cycle (l'équivalent d'un certificat), en obtenant 
des  notes  relativement  bonnes.  S'il  n'est  peut-être  pas  souhaitable  de  rejeter 
simplement les demandes d'admission des étudiants provenant d'autres disciplines, 
on pourrait néanmoins exiger d'eux qu'ils fassent leurs preuves, par exemple par la 
rédaction d'un essai philosophique. Dans les cas où ils ne réussiraient pas à le faire, 
ils devraient pouvoir essayer à nouveau plus tard, ou se verraient dans l'obligation de 
s'inscrire à la maîtrise en philosophie, ce qui peut générer des problèmes semblables  
s'ils n'ont pas complété un baccalauréat en philosophie.
(Ibid., p. 5.)

27 L'existence de cet examen de doctorat semble montrer que ses défenseurs ne croient 
pas,  à  juste  titre  selon  moi,  les  programmes  de  baccalauréat  et  de  maîtrise  
généralement capables de former des étudiants assez autonomes pour ne plus avoir à 
être ainsi dirigés dans leurs recherches doctorales, puisqu'il s'agit de substituer aux 
aptitudes qu'implique l'autonomie intellectuelle et que beaucoup d'étudiants inscrits 
au  programme  de  doctorat  en  philosophie  n'ont  pas  acquises,  des  procédures 
pédagogiques et administratives devant permettre à ces étudiants d'entreprendre et 
de terminer leurs recherches, bien que ce soit là une fausse solution à un problème 
trop complexe et important pour pouvoir être résolu aussi facilement. Mais il se peut 
aussi que les défenseurs de cet examen, même s'il leur arrive à l'occasion de parler 
d'autonomie intellectuelle (qui aux dires de certains serait une qualité commune à 
tous les  êtres  humains,  ou du moins à  tous ceux qui  étudient  la  philosophie,  ce  
indépendamment  des  circonstances),  ne  partagent  pas  l'idéal  philosophique 
consistant à accroître cette autonomie, et donc qu'ils croient que le programme de 
doctorat en philosophie ne devrait pas plus que les programmes de baccalauréat et 
de maîtrise former des penseurs autonomes, objectif qui serait d'ailleurs grandement 
incompatible avec la manière dont l'enseignement et les recherches sont encadrés 
dans nos universités.
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fournira en annexe une bibliographie très précise sur  
le sujet abordé28.

On voit mal comment la problématique du projet de thèse pourrait 
être mise à l'épreuve par une revue de la littérature dans le domaine de 
recherche,  l'exposé  de  quelques  questions  fait  à  partir  d'elle  et  des 
considérations  méthodologiques  qui  ne  peuvent  qu'être  générales, 
convenues et de peu d'intérêt à ce stade des recherches, puisqu'on se garde 
dans ce contexte d'entrer vraiment en matière. D'ailleurs, il ne s'agit pas 
d'éprouver cette problématique, mais, comme on le dit, de l'aborder, de la 
valider et  de  la  traiter,  probablement  d'après  des  normes  très  peu 
discutées et qui paraissent évidentes, dans les recherches académiques et 
philosophiques, et en particulier dans le domaine de recherche. Comment 
en  serait-il  autrement,  alors  que  l'étudiant  n'a  pas  eu  l'occasion  de 
soumettre à un examen critique ces conventions, ce qui exige du temps et 
une grande liberté ? Il est probable qu'il n'en a même pas l'idée, et que les 
procédures constituant l'examen de doctorat ne l'incitent pas à le faire et 
ne l'en rendent pas capable. Même si l'étudiant a jusqu'à un certain point 
le temps de réfléchir par lui-même à ses recherches, en-dehors du cadre 
de cet examen, il est probable que les habitudes intellectuelles que forme 
ce dernier interviennent alors dans ses réflexions. En effet, ces manières 
de penser, ou plus précisément de penser le moins possible, se retrouvent 
à être associées fortement à l'objet de la thèse, et même à l'imprégner et à 
le formater. Ainsi il est très difficile pour l'étudiant de ne pas les adopter 
presque automatiquement quand il pense à ses recherches ; car il ne peut 
pas se dédoubler et se diviser à volonté. Toutefois les meilleurs étudiants 
parviendraient  parfois,  et  dans  une  certaine  mesure,  à  se  libérer 
progressivement  de  ces  habitudes  académiques  entravant  la  libre 
recherche et la pensée critique,  si l'examen de doctorat durait seulement 
une session ou deux ; mais l'examen de doctorat se poursuit tout au long 
de la deuxième et de la troisième années :

Au  cours  de  la  seconde  année,  l’étudiante  ou  
l’étudiant  poursuit  ses  étapes  de  scolarité  et  de  
recherche.  Au  niveau  de  son  parcours  de  scolarité,  
l’étudiante  ou  l’étudiant  doit  passer  le  volet  
rétrospectif de son examen de synthèse au plus tard au  
second semestre de cette seconde année, examen qui  
doit  le  qualifier pour  la  poursuite  de  ses  études  
doctorales. Au niveau de son parcours de recherche,  
l’étudiante  ou  l’étudiant  poursuit  ses  activités  de  
recherche sous la  supervision de sa directrice ou de  
son directeur de recherche, et axe ses travaux autour  
de  la  préparation  du  second  volet  de  l’examen  de  
synthèse,  le  volet  prospectif  qui  s’apparente  à  un  
projet  de  thèse.  Le  dernier  semestre  de  la  seconde  
année d’études permet à l’étudiante ou à l’étudiant de  

28 Ibid., p. 10. C'est moi qui souligne.
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travailler  au  volet  prospectif  de  son  examen  de  
synthèse pour pouvoir le présenter au plus tard lors du  
trimestre d’hiver de l’année suivante.

Au  cours  de  la  troisième  année,  l’étudiante  ou  
l’étudiant  termine son parcours de scolarité avec la  
présentation  du  volet  prospectif  de  son  examen  de  
synthèse, et ce avant la fin du second semestre, tout en  
poursuivant son parcours de recherche. À la suite du  
dépôt  du  volet  prospectif  de  l’examen  de  doctorat,  
l’étudiante ou l’étudiant  soutient  ce projet  devant  le  
comité formé à cet effet avant d’entamer la rédaction  
de  sa  thèse.  Cette  soutenance  de  projet  permet  de  
valider les compétences orales de la candidate ou du  
candidat  afin  de  s’assurer  que  les  habiletés  à  
communiquer exigées d’un chercheur sont bel et bien  
acquises. C’est à la suite de cet examen de doctorat  
que le projet de thèse est accepté29.

Il  est  étrange qu'après  la  réussite  d'un  examen rétrospectif  dont  la 
fonction  est,  à  ce  qu'on  dit,  de  valider la  problématique du  projet  de 
recherche, de vérifier la capacité de l'étudiant à poursuivre avec succès 
son programme d'études et de le qualifier pour la poursuite de ses études 
doctorales,  on  ne  juge  pas  que  le  temps  est  enfin  venu  de  le  laisser 
poursuivre par lui-même ses recherches, en ne l'encadrant plus et en lui 
imposant le moins possible des contraintes temporelles et académiques 
entravant l'accroissement de son autonomie intellectuelle. Sans doute ne 
se soucie-t-on pas vraiment d'elle, et c'est pourquoi, au volet rétrospectif 
de l'examen, succède immédiatement le volet prospectif, « qui s'apparente 
à un projet de thèse », lequel ne doit être accepté qu'après ce second volet, 
puisqu'il  faut,  encore  une  fois,  s'assurer  que  l'étudiant  est  capable  de 
mener à terme ses recherches, et l'y aider :

L'objectif du volet prospectif de l'examen de doctorat  
est de vérifier la capacité de l'étudiant à  définir son 
projet de recherche ou à traiter d'un aspect important  
s'y  rattachant,  à  situer  son  projet  par  rapport  au 
domaine  de  recherche  et  d'en  définir  la  portée 
scientifique,  à  vérifier  sa  maîtrise  des  connaissances 
les  plus  pertinentes  à  son  projet  de  recherche et  sa  
capacité à communiquer le tout par écrit et oralement.  
Bref, il s’agit par cet exercice de vérifier la capacité de 
l'étudiante ou de l’étudiant à mener à bien son projet 
de recherche en lui permettant  d’exposer un projet de 
thèse final rigoureux et de montrer que les principales  
décisions  épistémologiques  et  méthodologiques  pour  
ce faire ont été prises et assumées30.

29 Ibid., p. 8. C'est moi qui souligne.
30 Ibid., p. 11. C'est moi qui souligne.
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À force  de  multiplier  ces  dispositifs  de  contrôle,  sous  prétexte  de 
vérifier sans cesse que l'étudiant est capable de faire ce qu'il s'apprête à 
faire, et de l'y préparer, il passe plus de temps à travailler sur son examen 
de doctorat et sur son projet de thèse qu'à rédiger sa thèse, et au final il ne 
lui reste que peu de temps pour le faire.  Il est probable que le fait  de 
« définir  son  projet  de  recherche »,  de  le  « situer  par  rapport  à  son 
domaine de recherche » et de  « définir sa portée scientifique », ne l'aide 
pas  à  faire  de  véritables  recherches  et  le  détourne  de  cette  entreprise 
risquée ;  et  que  la  fonction  de  ces  formules  de  gestionnaire  et  de ces 
procédures académiques soit de donner un air de sérieux et un vernis de 
scientificité  aux  piètres  résultats  de  l'activité  de  recherche  qu'elles 
entravent en se substituant en partie à elle. Pourtant on dira peut-être que 
le  volet  prospectif  fait  partie  de la  démarche rigoureuse  que l'étudiant 
adopte pour faire ses recherches ; seulement la description du contenu de 
ce volet permet d'en douter :

En concertation avec le directeur ou la directrice de  
recherche, l’étudiante ou l’étudiant aura à développer  
sa  problématique  finale  et  à  expliciter  l’hypothèse  
défendue  afin  de  faire  ressortir  la  contribution  
originale  de  son  travail  doctoral.  Pour  ce  faire,  
l’étudiante  ou  l’étudiant  devra  préciser  son  cadre  
conceptuel, sa méthodologie (en particulier si la thèse  
comporte  une  dimension  interdisciplinaire  ou  
empirique),  et  son  corpus  et  dressera  au  final  une  
bibliographie raisonnée à laquelle sera jointe un plan  
de rédaction et un calendrier de travail réaliste31.

Contrairement à ce qu'on croit parfois, ce n'est pas la même chose que 
de  développer  et  d'exposer  sa  problématique  finale  et  d'expliciter 
l'hypothèse défendue, que de les mettre à l'épreuve et de les transformer 
au  fil  de  la  réflexion  et  de  l'écriture,  ce  qu'impliquent  de  véritables 
recherches  et  une  attitude  vraiment  critique.  En  procédant  de  cette 
manière, on encourage l'étudiant à s'accrocher à cette problématique et à 
cette hypothèse, et leur éclatement et leur transformation radicale seraient 
probablement comprises, par les évaluateurs acceptant de se plier à ces 
procédures,  comme  un  manque  de  rigueur  intellectuelle,  comme  une 
erreur de méthodologie, comme une incapacité à s'en tenir aux objectifs 
de  recherche  et  au  cadre  conceptuel  que  l'on  s'est  donnés32.  Dans  ce 
contexte, il  est improbable que soit très originale la contribution de ce 
travail doctoral à la discipline philosophique et au domaine de recherche ; 
du moins, certainement pas au point de sortir des limites que l'on a pris 
l'habitude  d'imposer  à  la  pratique  de  la  philosophie.  Enfin,  l'étudiant 
soumet à son comité un plan de rédaction de sa thèse et un « calendrier de 

31 Ibid., p. 12.
32 La liberté de l'étudiant, ou de manière plus générale la liberté universitaire, est bien 

peu de chose si elle consiste à obéir aux objectifs et aux principes que l'on croit  
s'être donnés librement.
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travail réaliste », pour qu'il termine ses modestes recherches sans dépasser 
le  temps  prévu  à  cet  effet,  c'est-à-dire  pendant  sa  quatrième  année 
d'études :

Au cours de la dernière année d’études, l’étudiante ou  
l’étudiant  poursuit  son  parcours  de  recherche  en  
complétant  l’écriture  de sa thèse afin  de pouvoir  la  
déposer  au  second  semestre  pour  prélecture  par  la  
directrice  ou  le  directeur  de  recherche  et  la  co-
directrice ou le co-directeur de recherche. Une fois le  
dépôt  accepté  par  ces  deux  lecteurs,  un  jury  est  
constitué afin d’évaluer la thèse et d’en autoriser la  
soutenance,  qui  intervient  au  final  de  la  quatrième  
année d’études,  et  à  l’issue de laquelle  une version  
définitive de la thèse est déposée33.

Le réalisme n'existant pas dans l'absolu mais dépendant toujours des 
conditions dans lesquelles on tente de réaliser un projet, on exige alors de 
l'étudiant, sous prétexte de réalisme, qu'il adapte sa thèse aux contraintes 
temporelles que le programme de formation lui impose, afin qu'il lui soit 
possible de la rédiger en deux sessions, de faire le dépôt pour la prélecture 
et le dépôt initial à l'hiver de la quatrième année, et de soutenir sa thèse 
devant son jury et d'en faire le dépôt final à l'été de la même année. Qui a 
pensé un peu sérieusement, et écrit avec un peu d'application, sait,  par 
expérience, que l'on se heurte alors assez souvent à des problèmes que 
tous les meilleurs plans de rédaction ne permettent pas de prévoir, et qui 
demandent du temps et des efforts pour être bien posés et parfois résolus. 
À vrai dire, le fait de suivre de tels plans incite les étudiants à ne pas voir 
ces problèmes, à ne pas les poser, à les éviter, à les dissimuler ou à les 
liquider, pour que les recherches se déroulent comme prévu, et pour que 
les objectifs des étudiants et de l'institution universitaire soient atteints, le 
tout  selon  un  calendrier  prétendument  réaliste.  Les  thèses  dont  il  est 
réaliste de croire qu'elles peuvent être écrites dans ces conditions, sont 
probablement bien peu de chose, c'est-à-dire le simple prolongement du 
travail accompli sous la supervision du comité de thèse, dans le cadre des 
deux volets de l'examen de doctorat. On peut alors affirmer qu'elles sont 
le résultat  d'un ensemble de procédures administratives et  de procédés 
d'usinage intellectuel auxquels le jeune chercheur doit se soumettre tout 
au long de ses études ; et par conséquent qu'elles sont considérablement 
appauvries  et  normalisées  par  cette  organisation  très  contraignante  du 
travail intellectuel.

Toutes  ces  procédures  ont  néanmoins  plusieurs  avantages 
considérables,  du  moins  du point  de  vue  souvent  en vigueur  dans  les 
institutions universitaires, qui sont fréquemment considérées comme des 
entreprises, parfois même par les universitaires qui critiquent en paroles 
l'influence du marché sur l'éducation et la recherche. Effectivement, cette 

33 Ibid., p. 9.
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organisation  du  travail  intellectuel  a  pour  fonction  d'accroître  et 
d'augmenter la production de diplômés de troisième cycle, les étudiants 
risquant  moins  d'entreprendre  des  recherches  audacieuses  qu'ils  ne 
termineront peut-être pas ou qu'ils complèteront seulement après quelques 
années d'études supplémentaires. Puis la plus grande facilité avec laquelle 
on  peut  mener  à  terme  les  recherches  de  doctorat  en  un  temps 
relativement court, sous la supervision d'une petite équipe de professeurs, 
incitent  sans  doute  plusieurs  étudiants  à  s'inscrire  au  programme  de 
doctorat  en  philosophie,  alors  qu'autrement  ils  se  sentiraient  peut-être 
incapables de faire des recherches plus difficiles, surtout si l'on attendait 
d'eux une grande autonomie intellectuelle. Enfin, il est très probable que 
les  doctorants  qui  supportent  ou  souhaitent  même  ce  traitement 
infantilisant, et qui se laissent diriger de cette manière et finissent par en 
prendre l'habitude, accepteront facilement, une fois devenus professeurs 
et chercheurs dans une université, d'être aussi dirigés dans leurs activités 
d'enseignement  et  de  recherche,  à  la  fois  par  leurs  collègues  ou  leurs 
pairs,  par  les  administrations  universitaires  et  par  les  organismes 
subventionnaires ;  tout  comme  ils  se  soumettront  sagement  aux 
procédures  et  aux  contraintes  administratives,  lesquelles  sembleront 
simplement  dans  l'ordre  des  choses,  si  bien  que beaucoup d'entre  eux 
croiront qu'on ne saurait vraiment enseigner la philosophie et faire des 
recherches  philosophiques  sérieuses  sans  elles.  Car  ces  cohortes  de 
diplômés n'auront-elles pas été dressées à marcher au pas et adaptées au 
rôle  qu'on  veut  leur  faire  jouer  dans  les  universités,  à  savoir  celui  de 
simple travailleur intellectuel ? Ainsi il est probable que les membres de 
cette relève philosophique attendront ou exigeront une attitude semblable 
des  pairs  dont  ils  évalueront  les  projets  de  recherche,  des  étudiants 
auxquels ils enseigneront et dont ils dirigeront les recherches, et de leurs 
collègues, s'ils occupent des postes de direction ou appartiennent à des 
comités  dans  les  départements  ou  les  facultés  universitaires  – ce  qui 
d'ailleurs  arrive  déjà.  Sans  doute  certains  professeurs  de  philosophie 
peuvent-ils essayer d'occuper ces postes de direction pour protéger leur 
discipline  des  tendances  qui  la  menacent ;  mais  ce  qui  motive  cette 
tentative, loin d'infirmer cette situation ou de l'atténuer, la confirme, sans 
compter qu'il est loin d'être certain que ces défenseurs de la philosophie, 
qui  pour  la  plupart  n'ont  jamais  essayé  de  faire  un  diagnostic  des 
conditions actuelles de l'activité philosophique, s'y prennent toujours bien, 
et qu'ils ne collaborent jamais à leur insu au mouvement auquel ils croient 
pourtant s'opposer.



APPENDICES DE LA DEUXIÈME PARTIE

Appendice 1

Réflexions sur quelques pratiques sociologiques

Fragment 1

Même  quand  un  sociologue,  par  exemple  Bourdieu,  considère  la 
sociologie comme une forme de connaissance scientifique en rupture avec 
la  connaissance  pratique  et  l'expérience  concrète,  il  n'en  découle  pas 
nécessairement  qu'il  pense  que  tout  dans  ses  recherches  soit  fait  à  la 
lumière  de  la  science  et  puisse  être  ramené  à  une  forme  de  pensée 
simplement théorique :

Il  va  sans  dire  en  effet  que  l'ensemble  des  choix  
successifs, étalés d'ailleurs sur plusieurs années, qui,  
dans  le  cas  de  l'enquête  sur  le  pouvoir  dans  les  
facultés des lettres et des sciences humaines de 1967,  
ont  conduit  par  exemple  à  déterminer  la  liste  des  
individus  étudiés  en  déterminant  l'univers  des  
propriétés  pertinentes  s'agissant  de  les  caractériser,  
c'est-à-dire  la  population  des  universitaires  
« puissants » ou les plus « importants », ne sont  pas 
accomplis  dans  une  parfaite  transparence  
épistémologique  et  une  entière  lucidité  théorique.  Il  
faut n'avoir jamais fait de recherche empirique pour  
croire ou prétendre le contraire et il n'est pas sûr que  
cette  sorte  d'obscurité  à  soi-même  des  opérations  
successives, où entre pour une part ce qu'on appelle  
« intuition »,  c'est-à-dire  une  forme  plus  ou  moins  
contrôlée de la connaissance préscientifique de l'objet  
directement  concerné  et  aussi  de  la  connaissance  
savante  d'objets  analogues,  ne  soit  pas  le  principe  
véritable de la fécondité irremplaçable de la recherche  
empirique : faire sans savoir complètement ce que l'on  
fait,  c'est se donner la chance de découvrir dans ce  
que l'on a fait quelque chose que l'on ne savait pas1.

Et c'est probablement pourquoi les prétentions du sociologue à une 
forme de connaissance dépassant ce qu'on comprend ou croit comprendre 
immédiatement  ne  sont  pas  ridicules.  Car  autrement  il  se  contenterait 

1 Pierre Bourdieu, Homo academicus, p. 17.
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souvent de faire ce qu'il fait habituellement et de penser ce qu'il sait ou 
croit savoir explicitement. Car la prise de conscience du dynamisme de sa 
démarche intellectuelle, ainsi que du fait que cette dernière n'est pas le 
résultat d'une connaissance parfaitement explicite et scientifique, exige de 
la  part  du  chercheur  rigoureux  un  travail  sur  lui-même  et  une  forme 
d'autocritique dépassant les limites de l'attitude strictement théorique ou 
scientifique, et dont la connaissance scientifique dépend grandement :

En prenant pour objet un monde social dans lequel on  
est  pris, on s'oblige à rencontrer,  sous une forme que 
l'on  peut  dire  dramatisée,  un  certain  nombre  de  
problèmes épistémologiques fondamentaux, tous liés à  
la  question  de  la  différence  entre  la  connaissance  
pratique et la connaissance savante, et notamment à la  
difficulté particulière et de la rupture avec l'expérience  
indigène  et  de  la  restitution  de  la  connaissance  
obtenue au prix de cette rupture. On sait l'obstacle à  
la  connaissance  scientifique  que  représentent  tant  
l'excès  de  proximité  que  l'excès  de  distance  et  la  
difficulté  d'instaurer  cette  relation  de  proximité  
rompue et restaurée qui, au prix d'un long travail sur  
l'objet mais aussi sur le sujet de la recherche, permet  
d'intégrer tout ce  qu'on ne peut savoir que si l'on en  
est et tout ce qu'on ne peut ou ne veut pas savoir parce 
qu'on en est2.

Malheureusement  le  « travail  sur  le  sujet »  ne  fait  pas  simplement 
partie, dans ce contexte,  du « travail sur l'objet », pas davantage qu'il ne 
découle  naturellement  de  lui.  Car  le  sociologue,  dans  son  effort  pour 
acquérir la connaissance scientifique d'un milieu social dans lequel il est 
pris en l'objectivant, peut très bien négliger de tirer de ses recherches les 
conséquences  pratiques,  et  se  laisser  guider  machinalement,  dans  ses 
pratiques de recherche, par les dispositions qu'il a acquises au contact de 
ce  monde  social,  ce  parfois  même  s'il  les  a  repérées,  analysées  et 
critiquées. On peut même craindre que, dans bien des cas, le fait de faire 
de la  rupture avec la  connaissance pratique et  l'expérience concrète  la 
condition  de  la  connaissance  de  la  vérité  et  de  la  science  soit  une 
manifestation de certaines habitudes de pensée scolastiques, qui poussent 
les chercheurs à diriger l'analyse critique vers l'extérieur (même quand ils 
sont  concernés),  vers  les  objets  d'une  science  ou  d'une  connaissance 
savante. Ce qui peut avoir pour effet que ces derniers n'ont que rarement 
l'idée et  l'envie de retourner vraiment la  critique contre  eux,  et  que la 
plupart  du  temps  ils  ne  développent  pas  les  aptitudes  intellectuelles 
nécessaires  à  l'auto-analyse  et  à  la  transformation  radicale  de  leurs 
pratiques  intellectuelles.  Car  ces  aptitudes  ne  sont  pas  seulement 
théoriques, puisqu'elles impliquent une attitude différente. Car on ne peut 
pas  s'attendre  à  ce  que  des  chercheurs  qui  – sous  prétexte  que  la 

2 Ibid., p. 11. L'auteur souligne.
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connaissance  scientifique  repose  sur  une  rupture  avec  la  connaissance 
pratique et l'expérience concrète – ont pris l'habitude de traiter même les 
pratiques  intellectuelles  auxquelles  ils  participent  comme  des  objets 
soient  particulièrement  disposés  et  aptes  à  les  analyser  comme  leurs 
propres pratiques et à les transformer pour le mieux. Car toutes les vérités 
de  la  science  (à  supposer  qu'on  les  atteigne  dans  ces  conditions)  ne 
sauraient  suffire  pour  vaincre les résistances et  l'opacité  auxquelles  ils 
sont alors confrontés. Et le fait de reconnaître en théorie ces difficultés 
sans essayer sérieusement de se donner les moyens de les surmonter dans 
la  pratique  est  justement  un  cas  particulier  du  problème  que  pose  le 
passage  de  la  théorie  à  la  pratique,  et  rend  illégitimes  les  prétentions 
scientifiques des sociologues qui escamotent ce problème, en cherchant à 
l'atténuer ou même à l'occulter, en donnant l'impression,  aux autres et à 
eux-mêmes, qu'ils s'élèvent,  en tant que savants,  au-dessus des réalités 
sociales qu'ils étudient, mais auxquelles ils participent en réalité3 :

Placé devant le défi que représente l'étude d'un monde  
auquel  on est  lié  par  toutes  sortes  d'investissements  
spécifiques,  inséparablement  intellectuels  et  
« temporels », on ne peut songer d'abord qu'à la fuite :  
le souci d'échapper au soupçon du parti pris conduit à  
un  effort  pour  disparaître  en  tant  que  sujet  
« intéressé »,  « prévenu »,  d'avance  soupçonné  de  
mettre les armes de la science au service des intérêts  
particuliers,  pour  s'abolir  même  en  tant  que  sujet  
connaissant  en  recourant  aux  procédures  les  plus  
impersonnelles,  les  plus  automatiques,  donc,  dans  
cette logique au moins, qui est celle de la « science  
normale »,  les  plus  indiscutables.  (Où  l'on  voit  
l'attitude de démission qui soutient souvent le choix de  
l'hyperempirisme ;  et  aussi  l'ambition  proprement  
politique – au  sens  spécifique – que  cache  ce  
neutralisme scientiste, celle de trancher, par le travail  
scientifique et au nom de la science, des débats confus,  
de se poser en arbitre et en juge, de s'annuler en tant  
que sujet engagé dans le champ, mais pour resurgir  
« au-dessus  de  la  mêlée »,  avec  des  apparences  
irréprochables de sujet objectif, transcendant.)4

3 Voir fragment 3.
4 Ibid., p. 16-17. L'auteur souligne.
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Fragment 2

Conscient  des  problèmes  que  posent  la  communication  de  la 
connaissance scientifique et son rapport avec la connaissance pratique et 
l'expérience concrète, Bourdieu, dans Homo academicus, semble vouloir 
éviter autant que possible de les mélanger :

On sait peut-être moins les problèmes que fait surgir,  
en  matière  d'écriture notamment,  l'effort  pour 
transmettre la connaissance scientifique de  l'objet, et  
qui  se  voient  spécialement  à  propos  de  
l'exemplification :  cette  stratégie  rhétorique  
communément  employée pour  « faire  comprendre » 
mais  en  incitant  le  lecteur  à  puiser  dans  son  
expérience, donc à  engager clandestinement dans sa  
lecture une information incontrôlée, a pour effet à peu  
près  inévitable  de  rabattre  sur  le  plan  de  la  
connaissance ordinaire des constructions scientifiques  
qui ont dû être conquises contre elle. Il suffit de même  
d'introduire des noms propres – et comment renoncer  
complètement  à  le  faire  s'agissant  d'univers  où  l'un  
des  enjeux  est  de  « se  faire  un  nom »  –  pour  
encourager  la  tendance  du  lecteur  à  réduire  à  
l'individu  concret,  syncrétiquement  appréhendé,  
l'individu  construit  qui  n'existe  comme tel  que  dans  
l'espace  théorique  des  relations  d'identité  et  de  
différences entre l'ensemble explicitement défini de ses  
propriétés  et  les  ensembles  singuliers  de  propriétés,  
définies selon les mêmes principes,  caractérisant  les  
autres individus5.

Mais,  qu'on  le  veuille  ou  non,  ce  mélange  entre  la  connaissance 
ordinaire et la connaissance scientifique ou réglée tend à se produire à la 
lecture,  même  si  l'on  évite  l'exemplification  parce  qu'elle  serait  une 
mauvaise stratégie d'écriture. En effet, ce n'est pas parce  que l'auteur ne 
donne  pas  d'exemples  que  le  lecteur,  même s'il  est  au  courant  de  ses 
raisons, n'a pas tendance, presque automatiquement, à chercher lui-même 
des  exemples  dans  le  milieu  auquel  il  appartient,  et  « à  engager 
clandestinement dans sa lecture une information incontrôlée ». En  fait, 
l'auteur,  s'il  décide d'ignorer  cette  tendance sous  prétexte  qu'elle  serait 
mauvaise, lui laisse en réalité le champ libre, sous une forme beaucoup 
moins contrôlée que s'il avait essayé d'en minimiser les effets négatifs ou 
même d'en tirer profit. Il vaudrait peut-être mieux qu'il accepte de jouer le 
jeu,  en  évitant  de  tomber  dans  les  pièges  de  l'exemplification  naïve, 
rapide  et  simpliste.  Est-il  absolument  nécessaire  que  les  exemples 
rabaissent  les  constructions  sociologiques,  au  lieu  de  leur  donner  une 
prise sur l'expérience concrète et l'efficacité nécessaire pour que le lecteur 

5 Ibid., p. 11 (suite de la deuxième citation du fragment 1). L'auteur souligne.
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puisse  éventuellement  s'élever  plus  facilement  à  cette  forme  de 
connaissance supérieure ou s'approcher d'elle ?

Le problème est d'autant plus important que le lecteur est privé de la 
plus  grande  partie  du  processus  grâce  auquel  les  constructions 
scientifiques sont élaborées, notamment tout le travail empirique et très 
concret auquel le sociologue et ses collaborateurs peuvent consacrer des 
années.  À moins  d'avoir  une confiance  exagérée  et  même naïve  en  la 
pensée  abstraite  et  le  discours  scientifique,  on  voit  mal  comment  un 
lecteur, à plus forte raison s'il n'est pas sociologue, pourrait alors s'élever 
au-dessus de l'expérience immédiate et de la compréhension naïve qu'il a 
d'un monde social auquel il appartient. Assez étrangement, on voudrait 
qu'il  ne  fasse  pas  appel  à  son  expérience  concrète  pour  essayer  de 
comprendre et d'examiner ce que, de toute façon, il lui est pratiquement 
impossible  de  comprendre  comme  l'auteur  le  voudrait.  Dans  cette 
situation,  le  lecteur  peut,  dans  le  meilleur  des  cas,  écarter  le  livre  en 
reconnaissant qu'il le comprend mal et en ayant l'impression qu'on ne fait 
rien pour l'aider. Mais il peut aussi arriver qu'il croie sur parole des vérités 
scientifiques qu'il ne comprend pas, qui ne sont scientifiques que pour 
celui  ou  ceux  qui  ont  fait  les  recherches,  qu'il  déforme  ou  simplifie 
considérablement, ou qu'il répète simplement.

L'un des enjeux de l'écriture et des choix stylistiques (qui sont liés aux 
disciplines  pratiquées  et  aux  positions  occupées  dans  le  milieu 
universitaire) est alors de rendre possible une lecture pouvant neutraliser, 
affaiblir  ou  détourner  dans  une  certaine  mesure  les  automatismes  de 
pensée et les dispositifs de défense, sans se rendre pourtant exagérément 
et inutilement difficile à comprendre, pour que le lecteur puisse s'élever 
au-dessus de la  compréhension immédiate et  naïve qu'il  a d'un monde 
social auquel il appartient et qui semble se donner spontanément à lui. Le 
fait  que  la  langue  sociologique  (comme  la  langue  philosophique)  a 
beaucoup  en  commun avec  la  langue  utilisée  dans  la  vie  quotidienne 
incite le lecteur à ramener des constructions intellectuelles complexes à 
des  idées  reçues  qu'on  exprime  par  les  mêmes  mots  ou  par  des  mots 
semblables ;  mais  ce  qu'elles  ont  en  commun peut  aussi  bien  servir  à 
libérer des idées reçues, en rendant possible la transformation des idées 
reçues jouant un rôle important dans les réalités sociales auxquelles on 
participe et dans l'expérience concrète, quotidienne, que l'on a d'elles.

Il  ne  suffit  pas,  comme  Bourdieu  le  remarque6,  d'esquiver  les 
difficultés  qu'implique  l'emploi  de  la  langue  commune  grâce  à  des 
périphrases  d'apparence  neutre  remplaçant  les  noms  propres  ou  les 
catégories  habituelles,  énumérant  certaines  des  caractéristiques  jugées 
pertinentes,  et  pouvant  très  bien  servir  à  identifier  sournoisement  et  à 
dénoncer  partialement  des  individus  ou  des  groupes  d'individus,  sans 
véritable effort d'explication sociologique, ou du moins pouvant être lues 
ainsi.  Ainsi  les  signes  reconnus  et  convenus  du  discours  neutre  et 

6 Ibid., p. 39-40.
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scientifique, qui jouent un rôle important dans la routine de la recherche 
et dans son uniformisation, peuvent devenir des armes dans les mains de 
l'auteur  ou de ses  lecteurs,  dans  le  contexte d'une  lutte  partisane dont 
l'enjeu  n'est  pas  la  vérité  mais  la  reconnaissance  et  les  positions  de 
pouvoir  et  d'influence  à  l'intérieur  du  milieu  académique.  Quant  à  la 
tentative  de  neutraliser  les  habitudes  de  pensée  inscrites  dans  les 
structures  du  monde  universitaire  qui  consiste  à  rendre  explicite  la 
multiplicité  des aspects des  individus  ou des  groupes construits  par  la 
science et  ceux qui  existent  dans  l'expérience concrète,  de même qu'à 
mettre en évidence la complexité et la diversité des rapports auxquels ils 
participent, grâce à des périphrases énumérant tous les traits pertinents, 
les noms différents que les chercheurs peuvent utiliser pour décrire les 
positions et les rapports objectifs constituant un monde social, ainsi que 
ceux  qu'utilisent  les  agents  concernés  pour  parler  des  autres  et  d'eux-
mêmes, elle mettrait  en péril  l'intelligibilité et  l'efficacité  du texte,  qui 
dépendent grandement d'appellations constantes et relativement simples7. 
Et il est à craindre que le lecteur et le chercheur auraient encore plus de 
difficulté  à  tirer  profit  de  ces  connaissances  scientifiques  dans  leurs 
diverses pratiques, qui ne se réduisent pas à l'élaboration et à l'étude des 
théories prenant pour objet le monde universitaire. Car il est à peu près 
inimaginable  que,  en  prenant  en  considération  les  conditions  de  ces 
pratiques,  un  discours  aussi  complexe  puisse  alors  être  très  efficace, 
comme il exige un langage compliqué différent de celui avec lequel on 
pense  ses  propres  pratiques  quand  on  y  est  engagé,  et  une  activité 
d'abstraction  à  peu  près  impossible  dans  les  situations  concrètes,  qui 
s'imposent alors bien autrement que des objets d'étude.

C'est  peut-être  pourquoi  Bourdieu  n'exclut  pas  le  recours  à  des 
procédés littéraires qu'on pourrait  croire incompatibles avec la science, 
bien qu'il ne les utilise pas souvent8, particulièrement dans ce livre, où il 
se garde bien d'entrer vraiment dans le jeu des passions et de l'imagination 
qui joue un si grand rôle, surtout dans la pratique :

Ceci [l'indifférence des sociologues envers les qualités 
littéraires et leur tendance à emprunter leur rhétorique 
aux mathématiques et à la philosophie scolastique] ne 
signifie pas que la recherche proprement « littéraire »  
ne puisse trouver une justification scientifique. Ainsi,  
comme  le  remarquait  Bateson  à  propos  de  
l'ethnologue, la puissance évocatrice du style constitue  
une  des  formes  indépassables  de  l'accomplissement  
scientifique  lorsqu'il  s'agit  d'objectiver  les  traits  
pertinents d'une configuration sociale et de livrer par  
là les principes de l'appréhension systématique d'une  
nécessité historique : quand l'historien du Moyen Age  

7 Ibid., p. 42.
8 Comme  quand  il  rapporte  intégralement  ou  met  en  scène  les  paroles  de  ses 

informateurs.
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évoque, par l'efficacité propre du langage, l'isolement  
et  la  désolation de ces  paysans qui,  repliés  sur  des  
îlots  de  terroir  défrichés,  sont  livrés  à  toutes  les  
terreurs, il vise d'abord à reproduire pour le lecteur,  
dans et par des mots capables de produire un effet de  
réalité,  le  renouvellement  de  la  vision  qu'il  a  dû  
opérer, contre les concepts-écrans et les automatismes  
de pensée,  pour accéder à une compréhension juste  
des  étrangetés  de  la  culture  carolingienne.  On  
pourrait en dire autant du sociologue qui peut avoir à  
alterner  les  lourdeurs  de  la  conceptualisation  
inséparable  de  la  construction  de  l'objet  et  les  
recherches  d'expression,  destinées  à  restituer  
l'expérience construite et unitaire d'un mode de vie ou  
d'un mode de pensée9.

Cependant,  je  me  demande  s'il  n'y  a  pas  moyen  et  s'il  n'est  pas 
préférable  de  dépasser  l'alternance  entre  le  discours  scientifique  et  le 
discours  littéraire,  et  de  ne  pas  simplement  subordonner  le  discours 
littéraire aux fins du discours scientifique, dont on restituerait de manière 
plus concrète et sentie les acquis. Est-il nécessaire que celui qui analyse 
les réalités sociales soit souvent condamné à la lourdeur ? Ne se peut-il 
pas  que  la  recherche  d'expression,  au  lieu  de  « restituer  l'expérience 
construite et unitaire d'un mode de vie ou d'un mode de pensée », puisse 
contribuer à la construction de cette dernière, sans sacrifier pour autant la 
rigueur ? Le jeu des sentiments et de l'imagination, s'il est réglé, ne peut-il 
pas faire comprendre à l'auteur et à son lecteur ce qu'autrement il n'aurait 
pu comprendre que difficilement et abstraitement ? En fait, il se peut bien 
que la séparation entre la pensée rigoureuse, d'un côté, et l'imagination et 
les sentiments, de l'autre, n'ait rien de naturel, et qu'elle soit le résultat de 
l'évolution des institutions culturelles au cours des derniers siècles et de 
l'éclatement  des  lettres  en  des  disciplines  spécialisées.  Ne gagnerions-
nous pas alors à prendre conscience des limites découlant de ces divisions 
convenues, par exemple en essayant de lire autrement les écrivains et les 
philosophes du passé, en évitant de leur attribuer nos habitudes de pensée 
ou  de  faire  d'elles  des  critères  absolus  à  partir  desquels  nous  les 
jugerions ? Et pour bien comprendre cette autre réalité culturelle et  en 
tirer profit,  ne serait-il  pas très pertinent de nous approprier ces autres 
manières  de  penser,  d'écrire,  de  sentir  et  même  de  vivre,  d'en  faire 
personnellement l'expérience pour les analyser, au lieu de les réduire à de 
purs objets  d'étude ?  Ne  pourrions-nous  pas  du  même  coup  maîtriser 
progressivement  des  techniques  d'observation,  d'analyse  et  d'écriture 
capables de nous faire comprendre et sentir autrement les mondes sociaux 
dans  lesquels  nous  vivons,  et  de  dépasser  les  limites  des  pratiques 
intellectuelles qui sont fortement déterminées par ceux-ci et qui pour cette 
raison tendent à en occulter certains aspects ?

9 Ibid., p. 46, note 35.



378

Fragment 3

Dans une longue étude (plus de 200 pages) sur le rôle des médias dans 
le débat des accommodements raisonnables (2006-2007) commandée par 
la commission dirigée par Gérard Bouchard et Charles Taylor10, Maryse 
Potvin ne s'interroge pas sur le rôle qu'elle joue dans ce  débat, sur ses 
intérêts en tant qu'experte mandatée par la commission et chercheuse au 
Centre d'études ethniques des universités montréalaises (CEETUM), sur 
les  opinions  et  conceptions  qu'elle  pourrait  contribuer  implicitement  à 
diffuser et sur ce qu'elle fait en tant que sociologue, un peu comme si elle 
était l'observatrice et l'analyste neutre et impartiale d'un phénomène social 
auquel elle ne participait pas et qui n'était pour elle qu'un objet d'étude.

La  plus  grande  partie  du  rapport  de  recherche  consiste  en  une 
compilation de faits ou d'informations se rapportant aux différents cas ; 
d'analyses rapides, fragmentaires, constamment interrompues pour qu'on 
puisse  passer  au  prochain  cas ;  de  nombreuses  citations  tirées  des 
journaux ;  de  tableaux,  de  graphiques  et  de  statistiques.  Jamais  Mme 
Potvin,  dans  sa  méthodologie,  ne  se  questionne sur  les  effets  de cette 
longue  description  et  de  cette  mise  en  scène  des  faits  (qui,  par  le 
traitement  qu'elle  en  fait,  ne  sont  pas  simplement  des  faits),  pour  se 
contenter  de  présenter  au  lecteur  un  plan  de  travail  schématique,  et 
d'affirmer  qu'une  « grande  partie  de  ce  rapport  est  volontairement 
descriptif  afin  de  dégager  le  plus  d’éléments  possibles  du  corpus 
permettant  au  lecteur  d’évaluer  ce  qui  s’est  passé  et  ce  qui  s’est 
dit [...] »11.  Après avoir  été informé sur ce qu'on dit,  dans la littérature 
existante, des stratégies médiatiques en général, ainsi que des questions 
jugées  pertinentes  dans  le  contexte  de  la  recherche  (par  exemple  le 
racisme dans les médias et le traitement médiatique des minorités)12, le 

10 Voir  Maryse  Potvin,  Les  médias  écrits  et  les  accommodements  raisonnables.  
L'invention d'un débat, 2008.
http://www.accommodements.qc.ca/documentation/rapports/rapport-8-potvin-
maryse.pdf (consulté en juin 2011)

11 Ibid., p. 7.
12 Il s'agit d'un survol rapide de ce que disent de nombreux auteurs (dont Bourdieu) sur 

ces  questions,  ou  plutôt  de  ce  que  les  auteurs  du  rapport  ont  jugé  pertinent  et  
important de rapporter, pour l'extraire de son contexte et ainsi le priver d'une grande 
partie de son sens.  Le résultat final  (p. 11-30.) est un collage de citations (qu'on 
commente rapidement) divisé en rubriques, agrémenté de plusieurs listes d'éléments 
considérés importants, et censé fournir à la recherche ses fondements théoriques. En 
raison du traitement fait de toute cette littérature, le lecteur et les auteurs ont tout au  
plus sous la main des informations éparses sur ce que disent des experts ou des  
penseurs  s'étant  intéressés  aux  médias,  malgré  l'apparence  de  rigueur  et  d'ordre 
systématique  résultant  de  la  division  en  sections  et  de  la  numérotation  de  ces 
dernières. La fonction de cette partie de la recherche est probablement de montrer la 
grande érudition des rédacteurs et leur maîtrise apparente de la littérature pertinente 
(qu'en réalité ils  mutilent,  ce qu'ils  ne feraient  pas s'ils  la prenaient vraiment au  
sérieux),  de  même  que  de  faire  profiter  la  recherche  des  nombreuses  autorités 
académiques sur lesquelles elle semble s'appuyer.
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lecteur, loin d'être incité à penser et à remettre en question ses opinions et 
ses manières de penser (qui sont dans une certaine mesure formées par les 
médias), se voit submergé par les « faits » ; si bien qu'il sera tout au plus 
informé  sur  ce  qui  s'est  supposément  passé,  sans  nécessairement  être 
capable de mieux analyser et comprendre ce qui s'est passé ; si bien qu'on 
l'encourage à rester passif (on ne lui donne pas l'occasion d'acquérir les 
aptitudes intellectuelles nécessaires pour devenir actif) face à toutes ces 
informations,  qu'il  survolera,  oubliera  ou  répétera,  et  qui  s'intégreront 
souvent à ce qu'il pense déjà, par exemple à une forme ou une autre de 
morale humaniste ou démocratique assez répandue. Bref, il est probable 
que le lecteur en soit en gros au même point après la lecture de ce rapport.

Il est bien connu que les médias profitent des conflits et des scandales 
et qu'ils peuvent les créer ; à un point tel que le téléspectateur, le lecteur et 
le  journaliste  moyens  le  savent  bien  (sans  nécessairement  en  tirer  les 
conséquences  pratiques).  Ceci  dit,  il  n'est  pourtant  pas  juste,  comme 
semble  le  faire  Mme Potvin13,  de  voir  seulement  ou presque,  dans  ce 
qu'on  a  appelé  « la  crise  des  accommodements  raisonnables »,  des 
problèmes  et  des  conflits  entre  des  groupes  sociaux  qui  auraient  été 
inventés  ou  alimentés  par  les  médias,  grâce  à  la  communication 
d'opinions intolérantes et xénophobes ; ce qui revient à escamoter d'autres 
problèmes, bien réels, quoique différents et plus complexes, et ne pouvant 
pas être réduits à des manifestations d'intolérance, dans le but de favoriser 
la bonne entente, laquelle a aussi sa popularité et un certain pouvoir de 
séduction14. C'est opter pour une position convenue, sans la soumettre à la 
critique, pour en critiquer une autre.

On pourrait s'attendre à ce qu'une sociologue, dans sa contribution à 
un débat public, fasse plus que de citer, de répertorier et de déplorer la 
rhétorique et les propos « racisants » publiés dans les journaux, que de 
dénoncer les représentations négatives des minorités communiquées par 
ceux-ci,  pour  enfin  proposer  de  faire  la  guerre  au  racisme,  à  la 
discrimination et à l'intolérance en restreignant la liberté de presse15, en 
s'imaginant que cette censure des opinions qui menaceraient la cohésion 

13 Voir par exemple la synthèse et la conclusion de son enquête.
14 Même si l'on insiste constamment sur l'importance de la tolérance, de l'ouverture 

d'esprit  et  de  l'esprit  critique,  on  tend  à occulter  ou  à  minimiser  le  fait  que  les 
religions superstitieuses, dogmatiques et héréditaires, même dans leurs formes dites 
modérées, sont plus ou moins incompatibles avec eux. À vrai dire, celui qui soulève 
cette question et qui ose utiliser ces adjectifs est souvent soupçonné d'intolérance et 
de  xénophobie,  et  il  arrive  qu'on  ne  tolère  pas  ses  opinions,  sous  prétexte  de 
combattre  l'intolérance.  Ensuite  je  vois  mal  comment  on  pourrait  nier,  à  moins 
d'avoir un parti pris marqué pour les religions, que les croyants qui peuvent, en vertu 
de leur religion, réclamer le droit de ne pas travailler tel jour de la semaine, sous  
prétexte de respecter l'idée qu'ils croient avoir de la volonté divine, bénéficient d'un 
traitement  de  faveur,  alors  que  les  employés  qui  ne  pratiquent  pas  l'une  de ces 
religions dépendent de la bonne volonté de leurs supérieurs et n'ont pas les mêmes 
recours si  ceux-ci leur imposent un horaire de travail sans tenir compte de leurs 
préférences.
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sociale  et  la  dignité  des personnes contribuerait  à les  faire  disparaître, 
comme si le fait d'en interdire et d'en punir l'expression dans les médias 
ne devait pas au contraire alimenter les conflits que l'on veut justement 
éviter. Et qui se réjouirait de voir circuler moins souvent ces opinions et 
en conclurait un certain progrès moral et social aurait oublié qu'il n'en 
serait ainsi que parce qu'on aurait fait taire ceux qui les défendent. Elles 
continueraient d'exister dans l'ombre, à l'abri du regard des bien-pensants 
comme  d'une  véritable  critique – laquelle  n'a  rien  à  voir  avec  les 
condamnations  et  l'indignation  ostentatoires  des  moralistes – pour 
éventuellement  ressortir  au  grand  jour,  à  la  grande  surprise  des  plus 
aveugles et des plus naïfs.

15 « À cet égard, le rôle du Conseil de Presse du Québec, comme autorité morale et  
« directeur  de conscience », rôle qui a souvent été critiqué lorsque des dérapages  
surviennent  dans  les  médias,  devrait  entre (sic) renforcé.  Des  monitorings  très  
serrés  devraient  faire  partie  de  ses  mandats.  Sur  des  questions  qui  affectent  
directement  la  « cohésion  sociale »  et  la  dignité  des  personnes,  des  sanctions  
beaucoup plus sévères envers certains médias aux couvertures négatives, ou envers  
certains  journalistes,  comme l’interdiction de publier  ou de diffuser  pendant  un  
certain nombre de jours, devraient être envisagées ou renforcées par le Conseil de  
Presse ou le CRTC, dont le pouvoir de réglementation est beaucoup plus important.  
À cet égard, il  revient à nos législateurs d’accroître et  de baliser le rôle de ces  
institutions afin d’éviter, à l’avenir, l’érection de faits divers en crise de société par  
les médias. » (Ibid., p. 213.)
Ce  ne  sont  donc  pas  les  formes  habituelles  du  discours  journalistique  qui  sont 
critiquées, mais les dérapages qui affecteraient directement la « cohésion sociale ». 
C'est  pourquoi  cette  sociologue  semble  s'accommoder  assez  bien  d'elles,  et  se 
contente de proposer des sanctions plus sévères dans le cas des opinions qu'on juge 
nuisibles. Il serait préférable, au lieu de sanctionner, d'instituer des organes de presse 
libres à l'égard de la logique économique et des orientations gouvernementales ; ou 
plutôt, si l'État considère que la liberté de discussion est nécessaire à la démocratie, 
qui  sont conformes à cette  option politique. Si,  au lieu de vouloir donner à  des  
journalistes  les  conditions nécessaires  pour  qu'ils  puissent  vraiment  informer  les 
citoyens, élever le niveau des débats publics et se former un public, on décide de 
censurer  les  opinions  considérées  nuisibles,  il  en  résulte  plusieurs  inconvénients 
majeurs.  Premièrement,  en voulant  protéger  les  citoyens  de ces  opinions,  on les 
traite comme des enfants devant lesquels il  ne faudrait pas dire certaines choses, 
mais  qui  devraient  néanmoins  jouer  un  rôle  dans  le  processus  de  décision  des 
orientations  de  la  société.  Deuxièmement,  la  partialité  et  la  faillibilité  des  juges 
auraient pour effet qu'on étoufferait  systématiquement certaines opinions justifiées 
ou  défendables,  mais  néanmoins  jugées  choquantes,  ce  sans  les  discuter,  en 
favorisant les opinions concurrentes se rapprochant ou semblant se rapprocher de la 
morale dominante. Troisièmement, la censure contribue à faire oublier les raisons 
pour lesquelles on considère certaines opinions fausses et d'autres vraies, ce qui peut 
éventuellement mener à la dégénérescence ou à la corruption des secondes, et au 
retour  en  force  des  premières.  Quatrièmement,  on  se  prive  de  la  possibilité  de 
corriger  la  part  d'erreur  existant  presque  toujours  dans  les  opinions  que  l'on 
considère  vraies  et  favorables  au  progrès  de  la  société,  et  d'en  découvrir  de 
meilleures, surtout si les opinions qu'on cherche à défendre et à sacraliser jouent un 
rôle  important  dans  l'organisation  de  la  société  ou  dans  l'idée  que  l'on  en  a.  
Cinquièmement, il ne suffit pas d'éviter les « dérapages », de censurer les opinions 
dites  nuisibles,  et  de  sensibiliser  les  citoyens aux  bonnes opinions,  pour que  de 
véritables débats publics aient lieu, bien au contraire.
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On peut aussi douter de l'efficacité des tentatives de sensibilisation et 
d'éducation à la diversité culturelle, sur lesquelles Mme Potvin compte 
beaucoup16,  aussi  longtemps  qu'on  refusera  de  reconnaître  que  les 
structures familiales et communautaires sont l'une des principales causes 
de l'intolérance, et qu'il y a quelque chose de vain et d'absurde à vouloir la 
combattre  tout  en valorisant  et  protégeant,  ou  même pour  valoriser  et 
justifier,  l'appartenance  aux  groupes  sociaux  héréditaires  (au  nom  du 
respect des identités et d'une certaine conception de l'égalité, de la liberté 
et de la diversité culturelle) alimentant les opinions et les comportements 
xénophobes, et en étant même la condition. Penser ainsi, c'est essayer de 
faire d'un problème politique touchant l'organisation de notre société une 
simple question de morale, c'est se contenter de réaménagements sociaux 
mineurs  et  inefficaces.  Car  celui  qui  s'identifie  assez  fortement  à  un 
groupe social de cette espèce, auquel il appartient de par sa naissance, est 
dans  une certaine mesure imprégné des  opinions  et  valeurs  qu'il  lui  a 
transmises  dès  son  enfance  de  manière  sournoise  et  relativement 
dogmatique, lesquelles tendront à entrer en conflit avec celles des autres 
groupes de la même espèce : ce qui peut résulter non pas en une libre 
discussion,  mais  en  un  certain  cloisonnement  des  différentes 
communautés, de la xénophobie, des comportements discriminatoires et 
parfois des explosions plus ou moins violentes, malgré le discours affiché 
en  faveur  de  l'ouverture,  du  respect,  de  la  liberté  et  de  l'égalité,  qui 
dissimule plus l'intolérance qu'il ne la combat, qui entrave du même coup 
les tentatives plus sérieuses de la combattre, et qui parfois a même une 
fonction stratégique et sert d'arme défensive contre la remise en question 
de certaines croyances et pratiques. Mais l'amour de la bonne entente, qui 
est largement partagé par ceux qui croient lutter contre l'intolérance, incite 
ces  derniers  à  atténuer  le  dogmatisme  des  religions  superstitieuses, 
révélées  et  héréditaires17 (principalement  les  différentes  formes  du 

16 Ibid., p. 215.
17 Et on pourrait en dire autant des identités communautaires héréditaires. Le fait de se 

considérer comme un « Québécois de souche » (par opposition aux anglophones, 
aux Amérindiens ou aux citoyens ou résidents d'autres origines) et de s'identifier à 
un groupe social constitué d'individus ayant la même ascendance, et qui auraient en 
commun une histoire, un héritage culturel, des valeurs et des intérêts qu'il faudrait 
mettre en valeur et défendre tout simplement parce que ce sont les « leurs », parce 
que  c'est  tout  cela  qui  constitue  ce  qu'ils  sont  (c'est-à-dire  leur  identité),  en  se 
gardant  bien  évidemment  d'examiner  si  cet  attachement  est  justifié,  si  ce  qu'on 
défend vaut la peine d'être défendu, et, si c'est le cas, si on s'y prend bien pour le  
défendre. Par exemple, il est ridicule d'essayer de défendre la langue française en 
exigeant l'affichage bilingue, alors que nos écoles sont rarement capables d'en faire 
acquérir la maîtrise orale et écrite même à ceux dont elle est la langue maternelle, et 
de la leur faire aimer véritablement, puisque cela dépend grandement de l'étude de la 
littérature de langue française. Car on ne doit pas confondre, dans la plupart des cas, 
la crainte de l'assimilation des francophones par les anglophones avec un véritable 
amour du français,  qui  est  inimaginable pour la majorité des francophones et  un 
nombre considérable d'enseignants et de professeurs. Ce qui explique pourquoi il 
arrive assez souvent que des Québécois francophones « de souche » expriment leur 
mécontentement quand un « étranger » ou « l'un des leurs » ne parle pas comme eux 
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christianisme, de l'islam et du judaïsme), sauf dans le cas des courants dits 
fondamentalistes,  si  bien  que  le  fait  d'insister  sur  celui-ci  peut  leur 
paraître  être  une  manifestation  d'intolérance  et  une  menace  pour  la 
cohésion  sociale  ayant  pour  origine  des  représentations  fausses  de  ces 
religions.  Ainsi ce sentiment moral  naïf  et  grandement  irréfléchi  exige 
souvent qu'on sacrifie la compréhension des obstacles majeurs au progrès 
de la tolérance à la croyance selon laquelle il est possible, grâce à des 
dispositifs  de  censure,  une  formation  éthique  et  des  campagnes  de 
sensibilisation, de rendre notre société beaucoup plus tolérante et ouverte 
sans  en  transformer  les  structures  sociales  favorisant  certaines  formes 
d'intolérance.

Ceci dit, Mme Potvin pourra bien continuer à répertorier les propos 
« racisants » publiés dans les principaux journaux québécois, ainsi que les 
procédés rhétoriques « populistes » qu'on y utilise, ses descriptions et ses 
analyses, supposément aussi objectives que possible, demeureront quand 
même orientées par un certain moralisme humaniste ou démocratique très 
discutable,  qui est  la position reconnue et  convenue s'opposant le plus 
souvent, et assez maladroitement, aux formes reconnues d'intolérance ; ce 
aussi  longtemps  qu'elle  ne  retournera  pas  l'analyse  critique  contre  ce 
qu'elle  fait  et  pense.  Malheureusement  ses  pratiques  intellectuelles 
(notamment la simple accumulation de « faits »), la confiance injustifiée 
ou excessive qu'elle semble avoir en elles, de même que leur conformité 
aux signes convenus de la scientificité et la reconnaissance en découlant, 
ne  l'incitent  nullement  à  acquérir  le  tour  d'esprit  nécessaire  à 
l'autocritique. À la limite, sa méthodologie, en apparence rigoureuse, sert 
même de paravent à ses convictions morales, lesquelles sont le véritable 
moteur de sa recherche. On peut même craindre que ces convictions, dont 
dépendrait la cohésion sociale, lui interdisent cette remise en question18.

ou, encore pire, parle mieux qu'eux.
18 Il  ne  s'agit  pas  d'exiger  de  l'intellectuel  (sociologue,  philosophe  ou  autre)  la 

neutralité  morale,  mais  plutôt  que  ses  convictions  morales  (qui  ne  l'incitent  pas 
nécessairement à réduire des problèmes culturels, sociaux et politiques à de simples 
problèmes de moralisation) soient compatibles avec la pensée critique (et du même 
coup avec leur remise en question), à laquelle elles peuvent servir d'aiguillon, pour 
en retour se transformer et se complexifier au fil de cette pensée ; comme ce me 
semble être le cas si l'on a pour valeurs l'amour de la discussion, de la liberté, de la 
vérité, de la culture,  de même que le développement individuel.  Je me demande 
même,  dans  l'hypothèse  où  cette  neutralité  morale  serait  possible,  si  elle  serait  
souhaitable.  Car l'intellectuel  qui  ne ferait  pas  de sa discipline intellectuelle  une 
valeur, et qui ne verrait pas en elle une manière de réaliser des idéaux individuels, 
culturels, sociaux et politiques, ne ferait probablement rien d'autre que d'exécuter 
machinalement des opérations intellectuelles convenues. En fait, il est plus probable 
que  l'intellectuel  qui  pense  vraiment  être  neutre  moralement  quand  il  fait  ses 
recherches ou ses interventions, ou du moins qui prétend l'être, se trompe lui-même, 
comme il peut aussi tromper ses lecteurs et ses auditeurs. Quand il en est ainsi, ses  
convictions morales, dissimulées par une méthodologie qu'on dit neutre et qui peut 
être mise à leur service, échappent plus facilement à la critique (celle du chercheur 
comme celle de ses lecteurs et auditeurs) et donc elles peuvent agir librement et 
sournoisement, sans avoir à être examinées et réglées. Une telle conception de la 
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Appendice 2

Remarques sur certaines positions des associations étudiantes quant à la  

hausse des frais de scolarité et le financement des universités

Fragment 1

Dans un document publié par la CADEUL et l'AÉLIÉS19 et intitulé 
« Une  contribution  des  entreprises  au  service  de  l'éducation20 »,  la 
fonction culturelle des universités n'est même pas abordée. Tout au plus 
fait-on mine de reconnaître que leur finalité première n'est pas de stimuler 
le développement économique :

rigueur intellectuelle me semble favoriser les valeurs morales assez puissantes et 
répandues,  qui  tendent  à  passer  inaperçues  pour  cette  raison,  contrairement  aux 
valeurs morales moins communes, qui sauteront plus souvent aux yeux, même si on 
essaie de les camoufler. Ainsi cet idéal de neutralité morale (dont on pourrait dire 
qu'il est lui-même une valeur morale, si on en juge d'après les réactions parfois vives 
et  non strictement  intellectuelles de ses  défenseurs,  ou même leur  aversion pour 
certaines  morales)  a  pour effet  d'avantager  les  valeurs  morales  bien  établies,  au 
détriment  des  valeurs  minoritaires  ou  en  formation.  Ajoutons  que  même si  ses 
défenseurs étaient impartiaux et dénonçaient indifféremment toutes les invasions de 
la morale dans les activités intellectuelles, les valeurs dominantes maintiendraient 
leur emprise dans la majorité des milieux sociaux et dans la vie quotidienne (même 
celle des intellectuels, à la maison comme dans les universités, où on ne fait pas que  
penser, analyser et écrire, à supposer que ces activités ne fassent pas partie de la vie 
quotidienne universitaire), alors que les valeurs plus rares et plus faibles tendraient à 
être écartées ou étouffées dans les milieux d'invention intellectuelle, avant d'avoir le 
temps de se répandre ailleurs dans la société, pour y faire concurrence aux valeurs 
plus communes. Pour ces raisons, il serait à mon avis plus utile de ne pas faire de la 
neutralité morale une règle intellectuelle, et de reconnaître ouvertement les aspects 
moraux de la pensée, dans le but d'examiner plus librement s'ils sont compatibles ou 
non avec une forme ou une autre de rigueur intellectuelle. À ce propos, l'idéal de 
neutralité morale incite souvent à accoler l'étiquette de moraliste à celui qui tente 
d'agir  sur  les  valeurs,  et  à  discréditer  pour  cette  seule  raison  des  idées  et  des 
positions morales qui pourraient être intéressantes et utiles, sans qu'on daigne les 
examiner sérieusement. Donc, même si l'on est porté à faire de cet idéal la condition 
nécessaire de la rigueur intellectuelle, il n'est pas certain qu'il soit, du moins sous  
cette forme et dans de tels cas, aussi favorable à elle qu'on pourrait le penser.

19 C'est-à-dire  la  Confédération  des  associations  d'étudiants  et  étudiantes  de 
l'Université  Laval  (qui  représente tous les  étudiants  inscrits  au premier  cycle)  et 
l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures.

20 http://www.aelies.ulaval.ca/fileadmin/aelies/documents/Documents_officiels/Docum
ents_officiels/politique/Contributions_entreprises__3_.pdf (consulté en juin 2011)
Le document a été repris, avec quelques modifications, par la Table de concertation 
étudiante du Québec, à moins que ce ne soit le contraire.
http://www.tableetudiante.qc.ca/wp-content/uploads/2010/11/contribution-
entreprise.pdf (consulté en juin 2011)
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L'éducation  constitue  un  « investissement  de  choix  
pour  développer  le  potentiel  de  croissance  à  long  
terme  des  pays  et  de  répondre  aux  mutations  
technologiques et démographiques profondes qui sont  
à l'œuvre sur les marchés du travail. » Si la mission  
première  des  universités  n'est  pas  de  contribuer  au  
développement économique, force est de constater que  
plus  que  jamais  auparavant,  celui-ci  est  dépendant  
d'un système d'éducation postsecondaire accessible et  
de qualité21.

Étrangement, on ne discute même pas, dans ce texte, de cette mission 
première des universités, ce qui montre qu'en réalité on ne juge pas la 
question importante et que la réserve que l'on semble avoir à l'égard de 
l'intégration  économique  des  universités  est  illusoire.  Tout  au  plus  la 
formation  universitaire  est-elle  favorable,  selon  les  auteurs,  à 
l'augmentation de la productivité et à l'amélioration des conditions de vie 
des individus (grâce à des emplois mieux rémunérés) et de leur état de 
santé,  ce  qui  fait  faire  des  économies  à  l'État22.  Il  n'y  est  nullement 
question des effets positifs de la culture pour les individus et la société. 
On dira qu'il est tellement évident que la mission première des universités 
est de produire et de transmettre des savoirs, qu'il n'était pas nécessaire de 
le rappeler. Mais c'est là ne rien dire, parce qu'on peut concevoir le savoir 
de bien des manières, par exemple à partir de sa fonction économique. 
Dans ce contexte, la proposition  faite dans ce document, qui consiste à 
exiger  des  entreprises  une  contribution  fiscale  au  financement  de 
l'éducation supérieure parce qu'elles en retirent des bénéfices (une main-
d'œuvre  qualifiée  et  l'utilisation  des  résultats  de  la  recherche),  a  pour 
conséquence déplorable l'intégration encore plus grande des universités 
au marché économique. En effet, exiger une contribution des entreprises 
pour ces raisons et  de cette manière,  c'est  soumettre explicitement les 
universités aux finalités de ces dernières, en leur donnant en quelque sorte 
le droit, en raison de leurs investissements, d'intervenir dans les politiques 
éducatives  et  d'exercer  des  pressions  sur  le  gouvernement  et  les 
universités quant aux orientations de l'éducation et de la recherche. Bien 
entendu,  cette  intervention  du  marché  dans  ces  domaines  existe  déjà ; 
mais un tel mode de financement me semble encourager sa radicalisation. 
D'ailleurs,  la  page  couverture  du  document,  sur  laquelle  on  voit  deux 
cheminées d'usine (qui ressemblent étrangement à celles d'un pavillon de 
l'Université  Laval)23,  ne  laisse  aucun  doute  sur  la  conception  de 
l'université qui y est défendue : l'université-usine où l'on produit la main-
d'œuvre devant répondre aux besoins des entreprises. Il serait donc faux 

21 « Une contribution des entreprises au service de l'éducation », p. 4.
22 Ibid.
23 Cette couverture a été remplacée par une autre dans le document de la TACEQ, pour 

des  raisons  qu'on  peut  tout  au  plus  essayer  de  deviner.  Peut-être  a-t-on  trouvé 
l'image trop évocatrice.
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de croire que ces organisations étudiantes (ou du moins les représentants 
des étudiants)  n'adhèrent pas à la conception dominante de l'éducation 
supérieure :  on  en  reste  à  une  discussion  portant  sur  les  modalités  de 
financement  des  universités,  sans  remettre  en  question  leur  fonction 
sociale et culturelle24.  Et comme même ceux qui sont considérés comme 
les représentants des étudiants – qui en principe auraient le plus intérêt à 
proposer  une  conception  très  différente,  et  qui  en  seraient  le  plus 
capables, avec les professeurs – reprennent simplement les opinions qui 
circulent, il n'est pas étonnant que les positions soutenues implicitement 
et  explicitement  dans  les  médias  s'affrontent  dans  une  lutte  balisée  et 
stérile, mais qui a l'avantage d'être bien connue de tous, de ne pas exiger 
un véritable effort intellectuel, ni de la part des journalistes ni de celle de 
leur  public,  et  d'être  supportée  par  toutes  les  informations  qu'on 
communique,  par  exemple  sur  le  prétendu sous-financement  des 
universités  et  la  comparaison  des  frais  de  scolarité  avec  les  autres 
provinces et les autres pays25. Quant à ceux qui soutiennent des positions 
très différentes, il est très probable qu'on ignore même leur existence, ou 
qu'on les considère comme des rêveurs n'ayant pas les pieds sur terre et 
ignorant  tout  des  impératifs  de  notre  réalité  économique,  et  dont  on 
n'aurait par conséquent pas à se soucier.

Le  plus  triste  dans  toute  cette  affaire,  c'est  qu'on  considère  que 
l'AELIÉS et la CADEUL représentent les étudiants de l'Université Laval, 
alors que ceux-ci, du seul fait d'étudier à l'Université Laval, font partie de 
l'une de ces associations (en fonction de leur cycle d'étude), sans avoir la 
possibilité d'en choisir ou d'en créer une autre qui serait reconnue et plus 
conforme  à  leurs  opinions  et  donc  plus  apte  à  les  représenter.  Il  est 
probable  que  les  deux  associations  s'opposeraient  à  l'idée  d'avoir  des 
concurrentes,  en  invoquant  l'unité  et  la  solidarité  des  étudiants  de 
l'Université.  Mais  cette  unité  et  cette  solidarité  n'existent  pas 
actuellement, comme en témoignent les tentatives souvent infructueuses 
des  associations  de  mobiliser  leurs  membres  et  parfois  d'atteindre  le 
quorum lors des assemblées. Ce qui ne manque pas de miner la crédibilité 
de  ces  associations  étudiantes  quand  vient  le  temps  d'exercer  des 
pressions sur le gouvernement et de négocier avec lui.  Au contraire, la 
participation des membres aux assemblées et aux moyens de pression des 

24 Les deux questions étant liées, le fait de ne pas essayer de concevoir autrement les 
finalités  des  universités  limite  les  modes  de  financement  qu'il  est  possible 
d'envisager, alors qu'inversement les possibilités envisagées dans ce contexte tendent 
à  renforcer  la  fonction  économique  des  universités  et  à  marginaliser  les  autres 
finalités possibles.

25 De manière fort  semblable,  les informations jugées pertinentes  et  communiquées 
dans  ce  document  contribuent  à  la  reproduction  de  la  fonction  économique  de 
l'éducation supérieure et des opinions les plus communes à ce sujet. C'est le cas des 
avis  de  l'OCDE,  des  statistiques  sur  les  différentes  sources  de  revenus  du 
gouvernement  du  Québec,  et  de  ce  que  pensent  Pauline  Marois,  le  recteur  de 
l'Université Laval et un journaliste de La Presse dans un article intitulé « Les vraies 
affaires ».
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associations auxquelles on peut choisir ou non de se joindre en fonction 
de leurs orientations politiques et culturelles tend à être plus grande. Cela 
a aussi l'avantage d'inciter les différentes associations à discuter les idées 
qu'elles défendent26 et  n'exclut  pas la possibilité de faire des alliances. 
Cependant, les informations sur les associations étudiantes (qu'elles soient 
communiquées par l'intermédiaire des médias, par les associations elles-
mêmes ou autrement), en apparence neutres parce qu'elles portent sur la 
situation  actuelle  et  presque  jamais  sur  d'autres  possibilités,  entravent 
cette remise en question et contribuent à maintenir le statu quo.

Fragment 2

Même l'ASSÉ (Association pour une solidarité syndicale étudiante), 
qui a la réputation d'être le mouvement étudiant le plus radical au Québec, 
aborde à peine la question du rôle de l'éducation et de la culture, sauf sous 
la forme de formules générales et de principes abstraits qui demanderaient 
à être développés et éprouvés. Car s'il est vrai que la gratuité scolaire, que 
défend l'ASSÉ, est un moyen de réaliser les idéaux démocratiques, et qu'il 
est nécessaire que les citoyens puissent se former pour exercer leurs droits 
et participer activement à la vie sociale et politique, la forme que devrait 
prendre  cette  éducation  reste  dans  l'ombre,  et  on s'y intéresse presque 
toujours négativement, en insistant par exemple sur les effets nuisibles de 
l'économie du savoir. Il est très improbable qu'on puisse contrecarrer les 
transformations  des  institutions  d'enseignement  en  en  faisant  presque 
seulement  la  critique,  sans  proposer  une  conception  concurrente  de 
l'éducation ; et que, même si cela se produisait, une éducation formant des 
citoyens capables de pensée critique et de participer intelligemment à la 
vie sociale et politique verrait le jour. Et on peut même craindre que, faute 
d'avoir des idées claires à ce sujet, on se rabatte sans y penser sur une 
conception  de  l'éducation  incapable  de  résister  à  l'influence  et  aux 
pressions de ce qu'on appelle l'économie du savoir, et qui contribue même 
à  sa  progression,  en  raison  de  certaines  ressemblances,  ou  tout 
simplement parce que cette conception devient, malgré son inefficacité, 
l'opposition  officielle  et  qu'elle  entrave  l'invention  et  la  diffusion  de 
conceptions  concurrentes  meilleures.  En  effet,  si  beaucoup 
d'universitaires  ne  se  sont  pas  vivement  opposés,  sauf  en  parole,  à 
l'emprise  croissante  de  l'économie  sur  nos  universités,  s'ils  ont  même 

26 Ces idées seraient alors plus nombreuses et plus différentes les unes des autres, les 
associations  sous  leur  forme  actuelle  favorisant  les  opinions  pouvant  sembler 
immédiatement raisonnables à la majorité des étudiants ou du moins à la majorité de 
ceux qui s'intéressent quelque peu à leurs prises de position. Une proposition en 
rupture avec les manières habituelles de penser,  et  qui  paraîtrait alors absurde et 
radicale aux étudiants, serait souvent rejetée en assemblée, si on se donnait même la 
peine de la discuter et de la faire voter.
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collaboré et continuent de le faire, si les structures universitaires ont pu 
être assez facilement adaptées et intégrées au marché, on peut penser que 
la  formation universitaire,  telle  que  nous la  connaissons maintenant  et 
telle qu'elle a existé au cours des dernières décennies, développe très peu 
l'esprit  critique  et  l'amour  de  la  démocratie,  que  l'organisation  des 
universités n'était peut-être pas aussi différente de celles des entreprises 
qu'on aimerait le croire, et que la conception du savoir alors en vigueur 
avait  des  atomes  crochus  avec  l'économie  du  savoir  et  la 
commercialisation de la culture27.

Par exemple,  dans un tract de l'ASSÉ et de la FCEE-Québec28 sur 
l'approche par compétences29,  le fait  de valoriser les compétences dans 
l'éducation est associé à sa commercialisation, à sa standardisation et à 

27 On pourrait  faire des remarques semblables en ce qui concerne la forme de nos 
institutions démocratiques et l'influence grandissante de l'économie sur de nombreux 
aspects de notre vie et de notre société. Car s'il est vrai que l'emprise de l'économie 
est aussi grande que le disent ceux qui la critiquent, il est alors très probable que 
cette dernière a contribué considérablement à former nos institutions démocratiques 
et la conception que nous avons de la démocratie. Ainsi on ne pourrait pas s'opposer 
sérieusement au règne de l'économie en défendant simplement la démocratie telle 
que nous nous la  représentons normalement,  serait-ce même en faisant  quelques 
ajustements,  par  exemple  en  encourageant  la  participation  des  citoyens  à  la  vie 
politique,  en  réduisant  le  pouvoir  et  l'influence  des  élites  économiques  et  en 
améliorant les services publics. Si nos institutions politiques n'exigent rien d'autre 
des  citoyens qu'ils  exercent  leur  droit  de vote quand le  temps vient  d'élire  leurs 
représentants,  il  faut  reconnaître  que  le  petit  rôle  qu'ils  ont  à  jouer  dans  la  vie 
politique n'est pas incompatible avec les nombreuses heures qu'ils passent au travail, 
où  ils  prennent  l'habitude  d'être  relativement  passifs  et  obéissants  s'ils  sont  de 
simples travailleurs salariés (le dynamisme qu'on dit valoriser chez les travailleurs 
consiste en la capacité à travailler activement aux fins fixées par l'employeur, ou du 
moins  à  s'agiter  pour  en  donner  l'impression,  dans  un  cadre  limitant 
considérablement la liberté de pensée et d'action), ou d'agir comme de petits tyrans 
s'ils sont chargés de surveiller des travailleurs subalternes. Puis il  est improbable 
qu'on puisse lutter efficacement contre la domination des élites économiques si on 
ne leur oppose pas d'autres élites plus favorables à la démocratie, par exemple des 
élites intellectuelles ou culturelles qui ne seraient pas héréditaires, qui n'exerceraient 
pas un pouvoir despotique ou une influence sournoise, et qui donneraient à tous les 
citoyens l'occasion de développer leurs aptitudes pour faire partie d'elles, s'ils en 
sont  capables – ce  qui  est  seulement  possible  dans  des  écoles  élitistes,  où  les 
meilleurs ne sont pas retardés par les moins doués, comme c'est le cas quand la 
capacité  des  étudiants  à  payer  les  frais  de  scolarité  est  le  principal  critère 
d'admission dans des universités-entreprises  dont l'une des  fins principales est  la 
rentabilité. Enfin, les services publics supposent un clivage entre les citoyens et les  
institutions publiques, les premiers devenant des contribuables ou des clients que les 
secondes doivent en principe satisfaire en devenant des entreprises où travaillent des 
employés spécialisés ; si bien que les citoyens, au lieu de participer activement et en 
tant que citoyens à la vie des institutions d'enseignement (par exemple), se voient le 
plus souvent réduits à être leurs clients et parfois leurs employés, soumis à la double 
autorité de l'employeur et de ses clients. Comme on peut le constater, il est facile de  
faire  le  pas  menant  de  cette  conception  du  « service  public  de  l'éducation 
supérieure » à la transformation des universités en véritables entreprises, les deux 
participant à une logique semblable.

28 Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Québec.
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son  morcellement,  par  opposition  à  la  connaissance  et  à  la 
compréhension.  Comme  s'il  n'y  avait  pas  d'autres  compétences, 
intellectuelles  ou  autres,  que  celles  dont  ont  besoin  les  entreprises ; 
comme  si  les  connaissances  ne  pouvaient  pas  être  commercialisées, 
standardisées  et  morcelées  sans  qu'il  soit  question  d'acquérir  des 
compétences utiles sur le marché du travail ; comme si la connaissance et 
la compréhension n'exigeaient pas l'acquisition de certaines compétences 
ou  aptitudes  intellectuelles,  par  exemple  de  raisonnement,  d'analyse, 
d'observation et d'autocritique. À vrai dire, cette division arbitraire entre 
les compétences et les connaissances, qu'on présente comme un simple 
fait, a sans doute un rôle important à jouer dans la commercialisation, la 
standardisation et le morcellement de l'éducation qu'on critique, car c'est 
ainsi que la pensée perd son dynamisme et que l'éducation peut, d'un côté, 
consister en des tâches qu'il faut être capable d'accomplir ; et, de l'autre, 
en des savoirs qu'il  faut mémoriser et  répéter sans chercher à bien les 
comprendre,  comme cela  se produit  depuis des siècles  dans les écoles 
occidentales, bien qu'à différents degrés30. Le fait que les opposants à la 
commercialisation  de  l'éducation  maintiennent  cette  division  et 
s'accrochent désespérément à l'acquisition de connaissances ou de savoirs, 
loin de constituer une défense efficace contre cette tendance culturelle, 
laisse le champ libre aux compétences exigées par le monde du travail, 
alors qu'il faudrait au contraire proposer des compétences concurrentes. 
Inversement,  les  connaissances,  si  l'on  ne  met  pas  l'emphase  sur  le 
développement  des  compétences  intellectuelles  pertinentes,  tendent  à 
devenir des contenus de cours statiques qu'on peut découper, standardiser, 
commercialiser et transvaser dans la tête des étudiants-clients, et qu'il est 
facile  de  discréditer  au  profit  des  compétences  professionnelles  parce 
qu'ils  ne  forment  pas  vraiment  l'esprit31.  Ainsi  les  informations  qu'on 
communique  aux  étudiants  dans  ce  tract  soutiennent  des  opinions 
reconnues s'insérant dans le processus culturel qu'on aimerait combattre, 
et qui semblent plausibles justement en raison de son emprise sur notre 
société et ceux qui la constituent, et non pas seulement ceux qui défendent 
explicitement ce processus. On pourrait s'étonner que ceux qui déplorent 
les effets nuisibles de la commercialisation de l'éducation ne pensent pas 

29 Voir  « De  l'éducation  à  revendre !  ZLÉA et  approche  par  compétence ».  Je  fais 
remarquer la tournure journalistique de la première partie du titre.
(http://www.asse-solidarite.qc.ca/documents/fr/materiel_dinfo/serie_blm/blm4fr.pdf, 
consulté en juin 2011.)

30 Les moqueries dont les pédants sont la cible chez des auteurs comme Montaigne, 
Giordano  Bruno,  Hobbes  et  Molière  nous  autorisent  à  croire  que  ces  pratiques 
intellectuelles existent depuis longtemps dans les collèges et les universités.

31 Même la connaissance véritable, qui suppose un certain ordre, est une illusion si les 
étudiants  n'acquièrent  pas  certaines  compétences  ou  aptitudes  intellectuelles,  par 
exemple la  capacité  à  lier  de  manière  cohérente  les  idées  entre elles,  à  tirer  les 
conséquences de ces arrangements, et à remonter à leurs principes implicites pour 
les  examiner.  Sans  elles  on  ne  fait  que  croire  à  des  principes  abstraits  et  mal  
compris, pour reproduire machinalement des automatismes de pensée.
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le moins du monde qu'ils pourraient être concernés, eux qui sont pourtant 
le  produit  des  écoles  qu'ils  critiquent.  Pourtant  ils  savent  ou  pensent 
savoir (on le leur a dit) que la commercialisation de l'éducation est une 
mauvaise  chose,  et  même qu'elle  entrave  le  développement  de  l'esprit 
critique chez les citoyens ; mais comme ils savent aussi ou pensent savoir 
(encore  une  fois,  on  le  leur  a  dit)  que  l'éducation  est  une  affaire  de 
connaissances et non de compétences32, ils ne sont pas capables de faire 
de bonnes analyses et de soumettre leurs idées et leurs manières de pensée 
à  un examen critique.  Au contraire,  en bons écoliers,  ils  se contentent 
grandement  de  communiquer  les  informations  qu'on  leur  a 
communiquées, en les modifiant un peu pour les adapter à la situation, ce 
qui  implique  d'ailleurs  certaines  compétences  intellectuelles  très 
discutables  et  jouant  à  leur  insu  un  rôle  important  dans  la 
commercialisation du savoir.

Dans  un  autre  document  de  l'ASSÉ,  on  croit  pouvoir  opposer 
schématiquement  la  synthèse  des  savoirs  à  la  production  rentable  des 
savoirs :

À travers le prisme de l’économie du savoir, la finalité  
de la recherche universitaire passe d’une logique de  
synthèse des savoirs,  dans un but d’enseignement,  à  
une logique de production des savoirs, dans un but de  
rentabilité.  Auparavant,  des  recherches  de  plusieurs  
années  pouvaient  aboutir  à  de  simples  manuels  
d’enseignement,  dont  la  valeur  résidait  dans  leur  
capacité  à  synthétiser  et  à  vulgariser  en  quelques  
pages  des  milliers  d’années  de  savoir  humain.  Ce  
genre  de  recherche  est  aujourd’hui  progressivement  
déclassé  au  profit  d’une  logique  productiviste  de  
« patent or perish »33.

Mais on peut facilement mettre en doute l'opposition entre ces deux 
logiques,  laquelle  on  présente  comme  un  simple  fait,  comme  une 
information vulgarisée qu'on communique simplement au lecteur, comme 
une  synthèse  des  savoirs  sur  notre  situation  culturelle.  En  effet,  la 
production de manuels prétendant faire la synthèse de centaines ou de 

32 Pour  être  juste  et  pour  ne  pas  exagérer,  je  reconnais  que  l'ASSÉ,  dans  son 
« Mémoire sur la gratuité scolaire » (p.  66.), reconnaît  l'importance des habiletés 
intellectuelles dans la formation des citoyens, et se garde bien de considérer l'esprit 
critique comme le simple résultat de l'acquisition de connaissances.
(http://www.asse-solidarite.qc.ca/documents/fr/recherches_analyses/M%e9moire
%20sur%20la%20gratuit%e9%20scolaire%20janvier%202007-2.pdf,  consulté  en 
juin 2011.)

33 Voir « Quand le capital monte à la tête. L'éducation post-secondaire et l'économie du 
savoir », p. 13. Encore une fois, les rédacteurs n'ont pas pu s'empêcher de faire un 
petit jeu de mots journalistique, qu'on pourrait qualifier de double.
(http://www.asse-solidarite.qc.ca/documents/fr/recherches_analyses/Recherche
%20economie%20du%20savoir%20bonne%20version.pdf, consulté en juin 2011.)
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milliers d'années d'invention culturelle dans les domaines de la littérature 
ou de la philosophie, par exemple, peut s'intégrer très bien à la logique 
économique,  la  preuve  en  étant  que  les  professeurs  produisent  des 
manuels  et  en  font  utiliser  à  leurs  étudiants.  En  plus  d'alimenter  le 
commerce du livre (auquel les universités participent en tant qu'éditeurs) 
et  d'accroître  assez  facilement  le  nombre  de  publications  des 
universitaires et la visibilité des institutions auxquelles ils appartiennent, 
ces  survols,  par  la  synthèse  qu'ils  prétendent  faire,  permettraient  aux 
professeurs et aux étudiants de maximiser le transfert des savoirs. Si on 
disait vrai, il suffirait d'étudier ces manuels pour connaître l'essentiel de la 
philosophie ou de la littérature. Quelle économie d'argent et de temps ce 
serait  pour  les  universités  et  les  étudiants-clients,  même  s'il  fallait 
quelques  années  pour  les  écrire !  À  vrai  dire,  si  les  spécialistes  des 
disciplines dans lesquelles il n'est à peu près pas possible de déposer des 
brevets  (comme  c'est  le  cas  des  lettres  et  des  sciences  humaines  et 
sociales) se mettaient à s'opposer à la commercialisation de l'éducation 
pour se consacrer avant tout à la synthèse des savoirs et à l'écriture de 
manuels  ou  d'histoires  de  la  philosophie  ou  de  la  littérature,  ils  se 
retrouveraient  à  participer  malgré  tout  au  processus  qu'ils  pensent 
critiquer,  en  faisant  leur  une  de  ses  manières  de  se  rapporter  aux 
inventions culturelles, de les neutraliser et de les vider de leur sens, sous 
prétexte de les vulgariser et de les rendre plus facilement accessibles à la 
clientèle  étudiante  que  l'on  veut  attirer.  Comme  il  serait  hautement 
improbable  qu'on  puisse  acquérir  ainsi  une  véritable  culture 
philosophique  ou  littéraire,  ces  pratiques  culturelles  contribueraient  à 
discréditer  la  philosophie  et  la  littérature  et  à  les  repousser  dans  les 
marges du milieu universitaire, où règneraient alors les disciplines plus 
rentables et jugées plus utiles.

Inversement, il est faux de prétendre qu'une logique de synthèse des 
savoirs régnait jadis en reine dans les universités, même s'il  serait tout 
aussi faux de nier son existence. En valorisant cette logique, en lui en 
opposant une autre de production des savoirs à des fins de rentabilité avec 
laquelle elle a des affinités et des ressemblances, on parvient seulement à 
occulter  les  aspects  les  plus  intéressants  et  les  plus  dynamiques  de  la 
tradition universitaire, qu'on gagnerait pourtant à mettre de l'avant pour 
les ranimer et opposer une véritable culture intellectuelle et artistique au 
processus de commercialisation de la culture et de l'éducation. Russell, 
Bergson, Bachelard,  Souriau,  Butor,  Durkheim et Bourdieu,  bien qu'ils 
aient fait des carrières académiques, n'ont ni fait des synthèses des savoirs 
accumulés au fil des siècles ou des millénaires, ni participé à la logique 
productiviste culminant dans l'obtention d'un brevet. Ils ont chacun écrit 
des  œuvres  originales,  et  ont  contribué  à  garder  vivante  la  culture 
intellectuelle dans les milieux académiques. Et l'un des moyens les plus 
efficaces  de  neutraliser  ces  œuvres  et  leurs  effets  sur  la  culture  est 
justement de prétendre en faire la synthèse, sous prétexte de s'opposer 
ainsi  à  la  logique  productiviste.  Celles-ci  sont  difficilement 
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compréhensibles  dans  un  contexte  où  l'invention  culturelle  n'existe 
presque pas, qu'on s'en tienne à une synthèse des savoirs pour répondre 
aux  besoins  des  étudiants-clients,  à  une  production  des  savoirs  pour 
répondre aux besoins du marché, ou à une combinaison des deux, c'est-à 
dire à une production de savoirs synthétisés devant répondre aux besoins 
du marché académique. Car les œuvres qui gagnent vraiment à être lues et 
qui forment leurs lecteurs ne se donnent pas facilement à ces derniers, et 
exigent de l'inventivité et de la discipline de la part des étudiants et des 
professeurs  –  traits d'esprit dont le développement est considérablement 
favorisé  par  une  culture  intellectuelle  et  artistique  vivante.  C'est  donc 
seulement s'il  y a une certaine effervescence culturelle,  et  si la culture 
n'est pas une chose morte dont on essaie de faire la synthèse et dont on 
extrait de la matière pour donner des cours et écrire des manuels, que les 
disciplines intellectuelles et les arts peuvent s'opposer efficacement à la 
commercialisation de la culture.

Bref,  l'opposition schématique entre la  synthèse des savoirs et  leur 
production,  en  plus  d'être  difficilement  défendable,  est  nuisible  à  la 
culture.  Pour  ma  part,  je  n'y  vois  que  le  résultat  de  cette  fâcheuse 
tendance à synthétiser, c'est-à-dire à simplifier et à vulgariser tout pour 
qu'on puisse le survoler rapidement, presque d'un seul coup d'œil, pour 
enfin obtenir  des informations ou des savoirs en apparence neutres ou 
objectifs, mais qui en réalité s'intègrent aux opinions les plus communes, 
alimentent certains automatismes de pensée, et contribuent à reproduire 
un  certain  ordre  social  et  à  renforcer  certaines  des  tendances  qui  le 
constituent,  alors  qu'on croit  pourtant  faire  le  contraire34.  Il  serait  plus 
juste  et  plus  utile  de distinguer  différents  modes d'invention  culturelle 
dans les institutions d'enseignement et  de recherche,  dont certains sont 
plus libres,  dont d'autres le  sont moins,  par exemple ceux soumis aux 
exigences et à la logique du marché.

34 Remarquons aussi que la synthèse des savoirs ainsi conçue n'étant pas simplement 
une  affaire  de  connaissance,  elle  implique  un esprit  de  synthèse,  lequel  est  une 
compétence intellectuelle très valorisée dans les milieux de formation, de recherche 
et  de  travail.  L'opposition  entre  la  synthèse  et  la  transmission  des  savoirs,  qui 
constitueraient  la  culture,  et  l'acquisition  de  compétences  intellectuelles,  qui 
relèverait  plutôt  de  la  logique  économique,  est  donc  une  illusion  favorable  à  la 
commercialisation de la culture,  à une certaine forme de production et de travail 
intellectuels, ainsi qu'à un certain rapport à la culture qu'ils encouragent. En effet, 
celui qui pense s'opposer à la logique économique et combattre les effets  qu'elle a 
sur la culture en synthétisant les savoirs pour mieux les communiquer, acquiert à son 
insu  des  compétences  intellectuelles  par  lesquelles  il  participe  aux  tendances 
culturelles et économiques qu'il croit critiquer. C'est se leurrer de croire que l'on peut 
se consacrer à un savoir et à une culture radicalement opposés aux compétences 
intellectuelles,  lesquelles,  faute  d'avoir  été  repérées  et  examinées,  produisent 
sournoisement des effets nuisibles pour la culture, sous le couvert d'une résistance 
aux effets de l'économie sur la culture. Il ne s'agit donc pas de valoriser les savoirs,  
leur  synthèse et  leur  transmission,  par  opposition à  l'acquisition de  compétences 
intellectuelles, mais d'examiner les compétences intellectuelles pour savoir si elles 
sont favorables ou non à la culture.
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Je pourrais continuer encore longtemps à relever, dans les documents 
de l'ASSÉ, ce qu'on présente comme de simples informations, comme de 
simples faits, un peu comme dans les médias, afin de montrer qu'en réalité 
on supporte de plusieurs manières ce qu'on croit combattre, et que cette 
association, qui se veut radicalement opposée à la commercialisation de 
l'éducation, l'est moins qu'on ne pourrait le croire. Mais ce qui m'importe 
ici  est de montrer que les informations ou les faits, faute d'être traités 
intelligemment,  alimentent  les  opinions  et  les  critiques  les  plus 
communes, dont s'accommode assez bien l'ordre social actuel. Je ne juge 
donc pas pertinent de m'acharner sur l'ASSÉ, qui se dégage jusqu'à un 
certain  point  des  opinions  les  plus  communes  et  les  plus  puissantes, 
comme quand les rédacteurs du même document distinguent  les droits 
moraux d'un auteur sur son œuvre (la reconnaissance en tant qu'auteur et 
la  conservation  de  l'intégralité  de  l'œuvre)  et  les  droits  qu'on  pourrait 
qualifier d'exploitation et de commercialisation35. Toutefois, ils n'insistent 
ni sur le fait que les premiers droits n'ont au fond rien à voir avec une 
quelconque forme de propriété (l'auteur qui a des droits moraux sur son 
œuvre  n'est  le  propriétaire  de  rien,  contrairement  à  ce  que  le  langage 
laisse croire), ni sur le caractère absurde de la propriété intellectuelle (la 
propriété  supposant  qu'on  puisse  posséder  une  chose  particulière 
délimitée ou possible à délimiter, les idées ne satisfont nullement cette 
condition, car elles circulent d'un esprit à l'autre en se métamorphosant, 
sans que personne n'en soit pour autant privé et donc sans que le vol soit 
même possible).

Appendice 3

Sur la complexité de l'ordre social, la position des problèmes et  

l'affrontement convenu des positions reconnues

Fragment 1

Nous croyons souvent, sans le dire explicitement, que l'organisation 
actuelle de la société, ou celle des sociétés en général, est beaucoup plus 
simple qu'elle ne l'est en réalité, par exemple en la soumettant à quelques 
principes abstraits, qui varient en fonction des préjugés, des opinions ou 
des traditions intellectuelles. Cette conception implicite de l'ordre social a 

35 « Quand  le  capital  monte  à  la  tête.  L'éducation  post-secondaire  l'économie  du 
savoir », p. 13
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trois  conséquences  principales.  Premièrement,  il  devient  pratiquement 
impossible  d'analyser  un  ordre  social  dans  sa  complexité,  sans  le 
simplifier pour qu'il se conforme à des principes souvent trop abstraits et 
trop simples, et même confus et arbitraires, ne permettant de l'expliquer 
que  partiellement  ou  schématiquement,  ou  étant  à  l'origine  de  graves 
erreurs d'analyse. Deuxièmement, l'existence d'un tel ordre complexe, où 
s'affrontent et se soutiennent de différentes manières des forces ou des 
tendances changeant d'aspect selon les circonstances, devient très difficile 
à reconnaître, puisqu'on pense qu'il est par définition assez simple, ou que 
les  forces  et  les  relations  le  constituant  sont  soumises  à  un  schéma 
simplificateur devant fournir le plus rapidement possible une apparence 
de cohérence. Troisièmement, on réalise rarement à quel point un tel ordre 
social peut limiter sournoisement aussi bien la pensée et l’action, si bien 
qu'on se croit libre alors qu'on est esclave, qu'on demeure enfermé dans 
cet ordre alors qu'on croit en sortir, et qu'on le renforce alors qu'on croit 
lui résister ou le combattre.

Ces trois  erreurs,  en plus  d'exiger  un effort  moindre d'observation, 
d'analyse  et  d'invention  conceptuelle,  sont  renforcées  par  certaines 
habitudes scolastiques et la conception de la pensée dominant dans les 
universités, c'est-à-dire de la pensée comme théorie ou système cohérent 
d'idées.  En effet,  bien qu'il  ne s'agisse pas ici  de remettre  en question 
l'importance de la cohérence intellectuelle, les habitudes intellectuelles et 
l'attitude théorique des penseurs universitaires les disposent  à  chercher 
une cohérence qui souvent ne se trouve pas dans les réalités sociales qu'ils 
essaient d'expliquer de manière cohérente,  quitte à interpréter certaines 
des incohérences qu'on ne saurait  nier à partir  de principes devant  les 
réintégrer à la logique du système social et abolir les tensions, et à écarter 
ou ignorer les autres,  sous prétexte qu'elles ne sont pas essentielles ou 
importantes, quand elles ne passent pas tout simplement inaperçues. Mais 
c'est ne pas tenir compte du fait que les individus participant à ces réalités 
sociales (et même les théoriciens en tant qu'ils y participent aussi parce 
qu'ils ne sont pas seulement des théoriciens, souvent même quand ils font 
de la théorie) ne partagent pas le souci de cohérence des théoriciens, n'ont 
pas  les  dispositions  et  les  conditions  nécessaires  pour  le  faire,  et  sont 
grandement guidés par la coutume, des idées reçues, des ressemblances et 
des différences convenues, des associations d'idées souvent injustifiées, 
des  sentiments  partagés  et  des  intérêts  n'ayant  rien  à  voir  avec  la 
recherche de la vérité, puisqu'ils sont souvent pleinement engagés dans 
des pratiques à l'égard desquelles il leur est difficile de prendre du recul et 
qu'ils n'ont souvent ni l'envie ni l'occasion d'examiner. Par conséquent, ils 
peuvent s'accommoder plus ou moins bien d'incohérences qui choquent le 
théoricien,  qui  les  leur  reproche  assez  souvent,  sans  abandonner 
nécessairement l'idée de les plier à sa logique. Donc, à moins d'attribuer 
par superstition un esprit capable de raisonner et désirant le faire à l'ordre 
social étudié, il n'y a pas de raison de croire qu'il doive, pour exister, être 
cohérent  comme  devrait  l'être  une  théorie  pour  être  vraie. 
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Paradoxalement, l'intellectuel essayant d'expliquer les réalités sociales ne 
saurait réussir s'il ne reconnaissait pas la puissance d'autres manières de 
penser  que  les  siennes  et  le  rôle  important  qu'elles  jouent  dans  la 
constitution et la conservation de l'ordre établi36. Cependant, il ne s'agit 
pas non plus, pour reconnaître cette multiplicité et ces incohérences, de 
considérer  comme  indépendants  et  absolument  distincts  les  différents 
regroupements  d'opinions  et  de  pratiques  (surtout  s'ils  sont  puissants, 
répandus et reconnus dans la société), comme s'ils n'entretenaient pas des 
rapports plus ou moins étroits, ne s'influençaient pas mutuellement et ne 
se  mélangeaient  jamais ;  ce  qui  reviendrait  à  abandonner  l'idée  de 
comprendre  la  société  dans  laquelle  nous  vivons  comme  un  ordre 
complexe dans lequel s'articuleraient ces regroupements d'opinions et de 
pratiques, et à y voir seulement le contenant dans lequel ces derniers se 
trouveraient et s'opposeraient les uns aux autres sans se lier et se former 
mutuellement,  en partie pour pouvoir les traiter  comme des ensembles 
séparés et isolés les uns des autres, ayant leur propre cohérence et ne se 
mêlant pas à d'autres ensembles ayant la leur.

On peut  par  exemple observer  que des  opinions en apparence très 
différentes assurent la conservation d’un même ordre, justement par ces 
luttes convenues auxquelles elles donnent lieu, et qui donnent l’illusion 
d’une  discussion  libre,  d’un  affrontement  véritable  des  idées  et  d’une 
certaine  ouverture  d’esprit.  L'ensemble  des  opinions  xénophobes  se 
cachant  sous  le  discours  officiel  prônant  la  tolérance,  d’un côté,  et  le 
pluralisme  culturel  s’incarnant  entre  autres  dans  les  accommodements 
raisonnables et le programme d'éthique et de culture religieuse, de l'autre, 
s’accommodent assez bien l’un de l’autre, les deux se situant sur le même 
plan. Les partisans des premières opinions se font les zélateurs bornés ou 
dogmatiques des mœurs et des croyances de la communauté à laquelle ils 
appartiennent, qu’il faut défendre (ouvertement ou en usant de ruse, selon 
les circonstances) contre ce qui lui est étranger, ce qui est incompatible 
avec elle et ce qui menace son identité ; les partisans du pluralisme, bien 
qu’ils soient en faveur de la multiplicité des communautés, pensent tout 
de  même  en  termes  de  communautés,  puisqu’au  lieu  de  vouloir  en 
défendre une seule, ils veulent les défendre toutes (en prétendant favoriser 
leur intégration sociale, leur ouverture et la reconnaissance mutuelle de 
leurs identités respectives), du moins si elles regroupent suffisamment de 
personnes ou ont derrière elles une tradition d’au moins un siècle ou deux, 
peut-être moins s’il s’agit de nouvelles sectes liées aux grandes religions. 
D'une  certaine  manière,  en  valorisant  les  identités  communautaires  et 
l'appartenance héréditaire  à  de tels  groupes  sociaux,  les  défenseurs  du 
pluralisme soutiennent, comme leurs adversaires et malgré les tensions 
qui  les  séparent,  un  ordre  social  où  existe  le  cloisonnement 
communautaire, la crispation identitaire et l'intolérance qu'ils déplorent et 

36 L'objectif que se fixe cet intellectuel  a certainement quelque chose d'étrange et, à 
première  vue,  d'incohérent :  expliquer  de  manière  cohérente  les  incohérences  de 
l'ordre social qu'il étudie, ce sans les abolir.
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condamnent. Puis, chez les uns comme chez les autres, on ne manque pas 
de condamner l’individualisme et de se montrer intolérant à son égard, 
sous prétexte qu’il est responsable des prétendus maux de la modernité, 
de la perte des valeurs et de sens, ou encore du manque de cohésion de la 
société  et  de  la  dissolution  des  différents  groupes  sociaux37.  Bref,  on 
aurait tort de croire, après avoir constaté l'existence des tensions opposant 
le  pluralisme  culturel  prétendant  à  l'ouverture  et  une  défense  plus 
intolérante  et  plus  fermée  de  l'identité  communautaire,  qu'ils  ne 
contribuent  pas,  en ce qui  concerne certains aspects,  à  la reproduction 
d'un  ordre  social  en  excluant  systématiquement  d'autres  structures 
sociales, et qu'ils ne participent pas à une certaine dynamique capable de 
se  poursuivre,  non  pas  malgré  les  tensions  qu'elles  supposent,  mais 
justement  à  cause  de  celles-ci :  le  fait  de  valoriser  et  de  réclamer  le 
respect des différentes identités communautaires et héréditaires, même si 
c'est au nom de la tolérance, est l'une des causes de l'intolérance et du 
manque  d'ouverture  d'esprit,  puisqu'on  s'attache  et  s'identifie 
(individuellement  et  collectivement)  à  ces  croyances,  souvent  sans  les 
examiner ; en retour, le cloisonnement, les tensions communautaires et les 
problèmes d'intégration sociale des communautés minoritaires appellent 
un  mouvement  de  valorisation  et  de  respect  des  différentes  identités 
communautaires  et  héréditaires,  qu'on  peut  difficilement  remettre  en 
question sans  se  faire  soupçonner  d'être  intolérant,  même si  c'est  pour 
éliminer l'intolérance à la source, puisque ces identités sont justement ce 
qu'on veut protéger38.

On peut aussi voir dans l’ordre établi d'autres groupes de valeurs en 
apparence radicalement opposés et ayant en effet, mais seulement dans 
une certaine mesure, des logiques différentes : les valeurs économiques, 
les valeurs démocratiques et les valeurs chrétiennes, par exemple. Même 
s'il est vrai que l'idéal démocratique de liberté s'oppose dans une certaine 
mesure à  l'autorité et  aux doctrines  morales des Églises chrétiennes et 

37 Voir par exemple Georges Leroux, Éthique, culture religieuse, dialogue. Arguments  
pour un programme, p. 117.

38 Dans ce contexte, la tolérance n'est pas justifiée par ses effets bénéfiques, mais, étant 
considérée  comme  un  bien  en  soi  ou  négativement,  c'est-à-dire  simplement  en 
fonction des phénomènes sociaux nuisibles qu'on aimerait combattre (xénophobie, 
racisme, discrimination, etc.), sans se demander sérieusement comment il faudrait 
s'y  prendre,  elle  devient  souvent  un  moyen  de  protéger  des  communautés 
héréditaires et leur identité, et peut même devenir pour elles une arme défensive 
capable  d'atténuer,  de  discréditer  ou  d'étouffer  certaines  critiques  n'ayant  rien 
d'intolérant, mais qu'elles ne sauraient tolérer, par exemple en ce qui concerne les 
pressions communautaires et familiales, la puissance des dogmes et des pratiques 
inculquées dès l'enfance, la situation des femmes dans l'islam, les effets négatifs de 
la morale chrétienne aussi bien sur la pensée rationnelle que sur le caractère des 
croyants et la politique, et le caractère plus ou moins intolérant et dogmatique des 
différents monothéismes, qui ne manque pas de se manifester ouvertement quand 
leur  puissance  et  leur  influence  sont  suffisamment  grandes.  Ainsi  le  pluralisme 
culturel  ou  religieux  peut  être  subordonné au  dogmatisme  religieux,  alors  qu'ils 
paraissent pourtant être des tendances opposées.
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impose des limites à l'autorité des employeurs sur leurs employés, même 
si  la  morale  chrétienne  condamne  le  matérialisme  et  les  inégalités 
économiques, la satisfaction des besoins, ainsi que la liberté supposément 
excessive des individus, on ne peut pas en conclure que ces différentes 
forces  ne  font  que  se  combattre,  sans  s'influencer  mutuellement,  sans 
avoir des relations plus complexes, sans constituer malgré leurs tensions 
l'ordre établi,  et  sans contribuer à sa conservation.  En fait,  les valeurs 
démocratiques  sont  souvent  comprises  de  manière  économique :  par 
exemple,  le  droit  au confort  et  à  la  sécurité,  la seconde permettant  de 
s'occuper en paix de ses affaires et d'assurer son confort, qui pour sa part 
comprend  l'idée  d'une  certaine  sécurité  financière  et  matérielle ; 
l'accessibilité à l’éducation pour décrocher un bon emploi, le plus souvent 
pour  devenir  le  serviteur  d'un  employeur39 ;  l'obligation  pour  tous  ou 
presque  de  contribuer  à  la  prospérité  économique  de  la  société  et  de 
gagner leur vie, au nom de l'idéal d'égalité ; l'aide surtout financière aux 
démunis, qu'on tente généralement de redresser pour qu'ils puissent, d'une 
manière ou d'une autre, participer à l'activité économique ; l'égalitarisme 
et  l'anti-élitisme  culturels  et  intellectuels  encouragés  par  la  culture  de 
marché ; etc. Quant aux valeurs chrétiennes, elles s’accommodent souvent 
des  valeurs  économiques :  la  charité  et  la  souffrance  comme  moyen 
d’acheter son ciel et d’avoir une belle image de soi, l’égalité de tous les 
êtres  humains  devant  Dieu  (qui  préfère  peut-être  même  les  petits,  les 
pauvres et les misérables) parce qu’ils sont tous des êtres humains, leur 
dignité inaliénable en dépit des conditions de vie concrètes et de leurs 

39 On tend à se représenter le travailleur salarié comme un marchand qui vendrait son 
travail sur le marché, comme s'il vendait des meubles ou des voitures. Pourtant le 
travail  n'est  pas  un  objet  distinct  de  lui,  pas  plus  qu'une  énergie  qu'il  pourrait  
dépenser sans être lui-même impliqué (comme l'électricité) ; il s'agit d'une activité 
physique et intellectuelle à laquelle son corps et son esprit, qui constituent ce qu'il  
est, participent. Ainsi l'employé qui est obligé, pour obtenir son salaire, d'accomplir 
pour son employeur des tâches dont la fonction est d'atteindre, en peinant plus ou 
moins, des fins déterminées par ce dernier, souvent d'une manière aussi déterminée 
par lui, est bel et bien l'esclave de son employeur pendant qu'il travaille. Et il passe 
une grande partie de sa vie au travail, comme ce qui en reste s'organise grandement 
en fonction de son travail et en dépend, on peut parler, sans exagérer, d'une vie de  
servitude. Le fait que certains employeurs traitent un peu mieux leurs employés, en 
les payant mieux, en leur faisant bénéficier d'avantages sociaux ou en leur procurant  
de menus plaisirs (par exemple par la  mise à disposition d'une table de billard) ne 
changent rien à l'affaire ; car les esclaves romains recevaient un pécule et avaient 
parfois des maîtres qui les traitaient passablement bien, mais dont ils ne cessaient 
pas d'être les esclaves pour si peu. Je reconnais volontiers que le travail salarié est  
un esclavage plus doux (le maître n'a pas le droit de battre, de tuer ou de vendre son  
esclave, et ne peut pas exercer son autorité directement sur lui ailleurs qu'au travail),  
et que le travailleur salarié peut jusqu'à un certain point choisir son maître et son 
travail, une possibilité bien entendu limitée par les besoins en ressources humaines 
du  marché  en  général  et  des  employeurs  en  particulier.  Mais  cela  contribue 
justement à dissimuler la véritable nature du travail salarié et à le rendre plus facile à 
supporter, si bien que les esclaves ne se révoltent presque jamais et se contentent de 
faire de temps à autre des réclamations, non pas pour mettre fin à leur esclavage, 
mais pour qu'il soit moins pénible et pour obtenir un meilleur salaire.
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effets sur les individus, et l’espoir d’un bonheur dans une autre vie et dans 
un  monde  imaginaire  qui  donne  sens  et  justifie  les  souffrances  et  les 
peines  de  cette  vie,  rendent  plus  supportable  la  vie  de  servitude  des 
travailleurs salariés, qui souvent est très peu digne40. Ensuite les valeurs 
démocratiques,  telles  qu’on  les  comprend  assez  souvent,  ressemblent 
fortement  aux  valeurs  chrétiennes :  reconnaissance  de  la  dignité  et  de 
l'égalité de tous les êtres humains en dépit des circonstances et de ce qu'ils 
sont, sans laquelle la paix dans le monde et la coopération entre les êtres 
humains  seraient  impossibles ;  liberté  intrinsèque  à  la  nature  humaine 
qu’on  ne  saurait  nier  sans  porter  atteinte  à  sa  dignité ;  pitié  pour  les 
pauvres et les misérables, qu’on aime ou affecte d’aimer tels qu’ils sont, 
et  qu’on stigmatise  en leur  faisant  la  charité  (implication  individuelle, 
dons  de  particuliers,  centres  d'aide  et  de  support,  ou  régimes  d’aide 
sociale)  pour  faire  preuve  de  bons  sentiments,  au  lieu  d’essayer  de 
transformer  les  institutions  et  les  structures  sociales  à  l'origine  de  ces 
inégalités.  Ajoutons  à  cela  une  série  d'autres  cas  de  l'influence  du 
christianisme  sur  les  valeurs  démocratiques :  1)  l'importance  qu'on 
accorde  aux  droits  des  parents  et  à  la  famille,  qui  sont  sacrés  pour 
beaucoup et sans lesquels la société démocratique ne saurait évidemment 
exister ;  2)  la  tendance  à  donner  des  explications  moralisantes  à  de 
nombreux  problèmes  sociaux,  politiques  et  culturels,  de  même  qu'à 
vouloir les résoudre grâce à de grandes entreprises de moralisation41 ; 3) 

40 Le fait que la doctrine chrétienne attribue à l'être humain une âme qu'elle valorise au 
point  d'en faire  quelque chose d'une nature absolument  supérieure au corps et  à 
l'intelligence, a sans doute une influence sur la manière dont les membres de nos 
sociétés  économiques  (aussi  bien  les  intellectuels  que  les  non-intellectuels)  se 
conçoivent en tant que personnes. En effet, ils  s'imaginent souvent, même s'ils se 
disent athées et matérialistes, qu'ils sont un esprit dont le corps serait un instrument  
et qui serait distinct des idées qu'il a et des opérations intellectuelles qu'il accomplit.  
Ils sont donc disposés à croire qu'ils peuvent vendre ou faire leur travail sans que ce 
qui  les  constitue  véritablement  participe  à  ces  tâches,  et  qu'ils  ne  sont  pas  des 
esclaves ;  ce  d'autant  plus  qu'ils  ont  pris  l'habitude de se croire  libres  et  que  la  
morale démocratique condamne officiellement l'esclavage.

41 Remarquons  que  des  explications  portant  sur  une  réalité  sociale  ne  sont  pas 
moralisantes simplement parce qu'elles prennent en considération le jeu multiple des 
différentes valeurs ou morales, pas plus qu'elles ne sont moralisatrices simplement 
parce qu'on tente par leur moyen d'agir sur ces valeurs et  ces morales,  et  de les 
transformer pour le mieux, en tenant compte de leurs effets dans un contexte social 
donné.  Car  il  y  a  différentes  manières  de  se  rapporter  aux  valeurs,  qui  sont  à 
différents degrés compatibles avec la pensée critique, et  qu'autorisent ou non les 
valeurs concernées. Un humaniste chrétien est un moraliste (au sens péjoratif) quand 
il  érige  en  absolu  les  valeurs  qu'il  défend,  qui  seraient  alors  les  seules  à  être 
« morales » et donc à être de véritables valeurs. Il s'ensuit qu'à ses yeux les autres  
morales sont simplement de l'immoralité, ce qui n'est certainement pas favorable à 
leur analyse, puisqu'il se les représente avant tout négativement, comme une absence 
de  valeurs  ou  des  vices  dont  il  se  scandalise  –  situation  à  laquelle  il  essaie  de 
remédier en essayant de combler ce prétendu vide moral grâce à sa morale, ou de 
substituer ses valeurs morales (les seules véritables pour lui) à ces vices. Une telle 
manière de penser et d'agir, qui implique une morale absolue et indubitable, a pour 
effet qu'il lui est très difficile de comprendre comme des morales les morales qu'il 
tente de combattre, d'examiner les valeurs qui y interviennent et les attitudes qu'elles 



398

l'attachement dogmatique à une certaine manière de concevoir les valeurs 
démocratiques, qu'on ne saurait remettre en question et définir autrement 
sans qu'on se scandalise, par exemple en tenant avant tout compte de leurs 
effets réels, au lieu de leur supposer des effets imaginaires parce qu'on est 
persuadé que ce sont les bonnes valeurs et qu'elles doivent par conséquent 
avoir de bons effets, comme tendent à le faire les chrétiens dévots en ce 
qui concerne leur morale ; 4) la condamnation, douce ou violente, de celui 
qui ne veut pas se contenter d'être et de vivre comme la majorité de ses 
concitoyens, qui veut être plus qu'eux et vivre autrement, qui veut sortir 
du troupeau et s'élever au-dessus de lui, sous prétexte qu'il manquerait de 

impliquent, et d'expliquer avec un peu de finesse les rapports qu'elles entretiennent 
avec les structures sociales et le rôle qu'elles jouent dans l'ordre établi. Il est alors  
improbable que lui et les siens parviennent à transformer ces valeurs et cet ordre ; et, 
s'ils  réussissaient,  que  le  résultat  obtenu  soit  plus  désirable.  Inversement,  un 
intellectuel, que cette forme de moralisme irriterait à juste titre, pourrait être porté à 
écarter les considérations morales de ses recherches et de ses réflexions, à expliquer 
les réalités sociales en évacuant ou en sous-estimant grandement le rôle qu'y jouent  
les valeurs, et à bien se garder d'essayer de transformer les valeurs ambiantes. Il  
résulte de son aversion pour le moralisme que ses explications des réalités sociales 
tiennent en général trop peu compte du jeux des différentes valeurs morales, et qu'il  
cède le terrain de la morale au moraliste, ce même s'il le critique régulièrement, ou 
justement en raison de sa manière de le critiquer. La position de cet intellectuel ne se 
mêlant  pas  de  morale  recoupe  donc  celle  du  moraliste,  dans  la  mesure  où  ils 
partagent tous deux à peu près la même conception de la morale, même si le premier 
la critique, alors que pour le second il ne semble pas y avoir de salut sans elle. C'est  
ainsi que prend forme la lutte convenue entre le moralisme et l'amoralisme, dans les 
milieux intellectuels ou ailleurs  dans la  société.  Le  moraliste,  par  sa manière de 
penser,  définit  ce  qu'on  entend  normalement  par  morale,  ou du  moins  ce  qu'est 
l'attitude  généralement  adoptée  quand  on  s'intéresse  à  la  morale,  puisque 
l'amoraliste, en se détournant grandement d'elle, lui laisse alors le champ libre et 
même  l'incite  à  rester  sur  ses  positions,  puisque  du  point  de  vue  du  moraliste  
l'amoralisme peut simplement être conçu comme un vice ou un manque de valeurs 
qu'il lui faut combattre par sa morale ; l'amoraliste, de son côté, se voit confirmer 
dans son refus de se mêler de morale (qui parfois n'est qu'apparent) par l'attitude et  
les  positions  morales  du  moraliste,  qu'il  lui  semble  plus  naturel  de  rejeter 
simplement, de même que la morale qui devrait nécessairement prendre cette forme, 
au lieu d'essayer de la concevoir autrement et de lutter contre le moraliste sur son 
propre terrain. Il arrive parfois qu'une même personne, selon les circonstances, ses 
intérêts et ce dont il est question, passe du rôle de moraliste à celui d'amoraliste, et  
vice versa.
Pourtant, les valeurs et les morales ne sont-elles pas des puissances que l'on aurait 
tort de négliger, de céder à ceux qui sont très peu aptes à s'en occuper, ou d'accepter 
telles qu'elles existent déjà, en s'en apercevant ou non ? Ne serait-il pas souhaitable 
que  des  intellectuels,  au  lieu  d'opter  simplement  pour  l'une  de  ces  positions 
convenues  (ou  l'une  de  leurs  variantes)  et  de  s'enfermer  dans  cette  boucle, 
s'aventurent  sur  le  terrain  de  la  morale  pour  y  élaborer  de  nouvelles  formes  de 
pensée  morale,  non  dogmatiques,  compatibles  avec  l'exercice  du  jugement,  et 
permettant  d'expliquer  intelligemment  des  réalités  nécessairement  sociales  et 
morales, en tenant compte du jeu complexe des valeurs multiples et de leurs rapports 
avec  les  structures  sociales,  et  d'agir  progressivement  sur  ces  valeurs  et  sur  ces 
réalités – même si c'est au risque de se faire accuser d'immoralité par le moraliste,  
qui verra dans leurs idées et leurs manières de penser du cynisme, du nihilisme ou 
une  perversité  dont  il  lui  faut  se  scandaliser ;  et  de  se  faire  prendre  pour  des 
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modestie et serait un orgueilleux, et qu'il ne voudrait pas partager avec 
eux leur vie besogneuse, leur lot de souffrances et de peines en ce bas 
monde,  comme l'idéal  d'égalité  semble  l'exiger ;  5)  la  valorisation  des 
victimes, qui sont de « bonnes personnes », contrairement à tous ceux qui 
les traitent injustement, qui sont des « méchants » ; 5) la tendance à rêver 
d'un  monde  idéal  sans  victimes,  sans  heurts,  sans  tromperies  et  sans 
domination,  une espèce de paradis  qu'on prend parfois  pour la  réalité, 
pour ne pas voir ou faire semblant de ne pas voir certaines choses, ou 
pour  ne  pas  avoir  à  réorganiser  la  société  afin  de  réduire  les  effets 
nuisibles de ces réalités sociales et, dans certains cas, afin de les rendre 
utiles en les canalisant et en les transformant. Voilà tant de choses dont il 
faudrait purger les valeurs démocratiques, pour qu'elles soient plus qu'un 
rejeton difforme issu de l'alliance entre la morale chrétienne et la morale 
économique !

Par conséquent, ceux qui, au nom des idéaux démocratiques tels qu'on 
les comprend souvent, réclament de meilleurs salaires et des avantages 
sociaux pour les travailleurs, l'accessibilité à l'éducation supérieure pour 
que tous aient la possibilité d'obtenir un bon emploi et que les inégalités 
économiques  deviennent  moins  marquées,  et  des  programmes 
gouvernementaux devant soutenir les éléments les plus défavorisés de la 
société et les aider à s'intégrer au marché du travail, ne s'opposent pas à 
l'ordre économique,  mais  essaient  plutôt  de l'adoucir  et  ne provoquent 
jamais,  même  quand  ils  obtiennent  gain  de  cause,  de  grandes 
transformations, aussi bien en ce qui concerne l'organisation sociale que 
la vie des individus : tout au plus ces derniers sont-ils mieux compensés 
pour  leur  travail  et  dans  une  certaine  mesure  capables  de  choisir  leur 
forme  de  travail  salarié  ou  de  servitude.  Cette  conception  des  idéaux 
démocratiques est même nuisible dans la mesure où, par son opposition 
officielle aux tendances les plus dures de l'ordre économique, elle tient à 
l'écart  des conceptions  concurrentes susceptibles  de transformer l'ordre 
social actuel, pour nous enfermer à l'intérieur de celui-ci, ce même quand 
elle  l'emporte  sur  ces  tendances.  Quant  aux  critiques  d'inspiration 
chrétienne, qu'elles soient explicitement chrétiennes ou qu'elles prennent 
la forme de dérivés démocratiques et  humanistes, elles ne peuvent pas 
s'opposer efficacement à l'ordre économique et, en accaparant une partie 

moralistes  (au  sens  péjoratif  du  terme)  par  l'amoraliste,  qui  pour  sa  part  aura 
tendance à assimiler leur pensée à des jugements de valeur simplistes et arbitraires, 
simplement parce qu'une morale et des valeurs y interviennent ? Cependant, comme 
il est difficile de se libérer de telles habitudes de pensée, il  peut arriver que l'on 
pratique une forme de moralisme vulgaire au moment où l'on essaie justement de le  
dépasser, ce qui peut rendre pertinentes et utiles les critiques de l'amoraliste, surtout  
si elles sont précises et bien argumentées. Pour la même raison, il faut prendre garde 
de  ne  pas  considérer  automatiquement  celui  qui  adresserait  des  critiques  à  un 
penseur moral comme un vulgaire moraliste ou un amoraliste, puisqu'il peut bien 
être un autre penseur moral, dont les valeurs et l'attitude diffèrent et peuvent être 
difficiles à saisir, ce pourquoi on peut être porté à les confondre avec celles d'un  
moraliste simplet et borné, ou à les comprendre comme une forme d'amoralisme.
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considérable  de  la  critique,  contribuent  à  la  conservation  de  l'ordre 
économique. En effet, la dévalorisation chrétienne de la réalité matérielle 
s'accommode  très  bien  de  la  relative  pauvreté  et  du  caractère  peu 
enthousiasmant de la réalité économique : ce serait une preuve, pour les 
partisans du christianisme, que l'important ne se trouve pas dans la réalité 
matérielle, et que le fait de se détourner de ce qui la dépasse ne peut que 
l'appauvrir42. Il en résulte premièrement que les dévots accordent trop peu 
d'importance à notre vie terrestre pour se donner la peine d'inventer une 
meilleure organisation de la réalité matérielle, qui aurait en elle-même sa 
propre valeur : le problème cesse alors d'être politique pour devenir une 
question de morale dogmatique et superstitieuse, dont l'enjeu peut être de 
gagner  son ciel,  de  vivre  en  harmonie  avec  Dieu,  de  faire  de  bonnes 
actions, et  même de supporter patiemment les maux de cette vie,  dans 
l'espoir  d'être  récompensé  dans  une  autre  vie.  Mais  pour  beaucoup 
d'autres  personnes,  les  croyances  religieuses  sont  avant  tout  un 
divertissement  moral  dont  la  fonction  est  de  distraire  d'une  réalité 
quotidienne que l'on trouve grise, froide et  immorale et de faire croire 
qu'on s'élève au-dessus d'elle, pour mieux y retourner par la suite : ce qui 
explique  pourquoi  de  nombreux  croyants  et  moralistes,  malgré  toutes 
leurs  récriminations,  parviennent  à  s'intégrer  sans  difficulté  à  l'ordre 
économique  qu'ils  disent  condamner.  De  plus,  les  tentatives  de 
« réenchanter »  le  monde  grâce  à  la  croyance  en  Dieu  empêche  les 
croyants de lui donner une valeur propre et d'en faire une réalité riche et 
intéressante,  laquelle  ils  abandonnent  concrètement  aux  défenseurs  de 
l'ordre économique, dont les œuvres ne leur plaisent guère, les dégoûtent 
encore  davantage  de  la  réalité  matérielle  et  les  disposent  à  vouloir  la 
« réenchanter » par la croyance en Dieu, et ainsi de suite. Puis le fait de 
condamner comme des excès la satisfaction des besoins et le confort de la 
vie contemporaine,  et  non d'y voir une forme très pauvre de la réalité 
matérielle,  dispose  les  croyants  et  ceux  qui  prennent  au  sérieux  leurs 
discours à supporter passivement la détérioration de leurs conditions de 
vie et les mesures d'austérité, alors qu'il vaudrait beaucoup mieux qu'ils 

42 Étrangement, l'opposition convenue du christianisme à l'ordre économique repose 
sur  une  conception  grandement  partagée  de  la  réalité  matérielle,  bien  qu'on 
dévalorise ce qu'on valorise de l'autre côté. D'un côté on semble croire que la réalité 
strictement  matérielle  peut  seulement  être  celle  qui  se  forme sous l'influence de 
l'ordre  économique,  et  on  désire  quelque  chose  qui  dépasserait  cette  réalité.  De 
l'autre on croit aussi que la réalité strictement matérielle peut seulement être celle 
qui se forme sous l'influence de l'ordre économique, mais comme on ne croit pas 
qu'il existe une réalité qui ne serait pas matérielle, on s'en contente ou on en fait  
sournoisement  un  idéal,  qu'on  présente  seulement  comme  la  réalité.  L'ordre 
économique ne se souciant que de la réalité matérielle, le christianisme ne peut pas  
le combattre de manière efficace parce qu'il refuse de s'engager vraiment sur son 
terrain, par exemple en proposant une autre organisation de la réalité matérielle, sans 
avoir recours à ce qui la dépasserait. Bref, il lui cède ainsi la réalité matérielle, et n'a  
rien d'autre à nous offrir que des rêveries. En rien il ne nous donne les moyens et le 
désir  de  libérer  la  réalité  matérielle  de  l'emprise  de  l'économisme  et  de  la 
transformer pour le mieux.
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soient prêts à se battre pour obtenir beaucoup plus et autre chose qu'une 
certaine  satisfaction  de  leurs  besoins  et  qu'un  certain  confort.  Dans 
certains cas, cette critique rudimentaire et convenue de la satisfaction des 
besoins et du confort satisfait un besoin moral et procure un confort que la 
seule consommation ou l'achat de biens ne parvient pas à satisfaire ou à 
procurer, en produisant à peu de frais un sentiment d'élévation morale. 
Autrement  dit,  elle  fait  partie  de  ce qui  est  critiqué,  à  la  manière des 
sentiments  convenus  et  simplistes  produits  par  les  divertissements 
culturels qui sont des compléments à la consommation de biens matériels, 
et qui ont pour fonction de compenser les peines du travail salarié. En ce 
qui concerne les croyants les plus fanatiques (et il y en a, bien qu'ils se 
déguisent parfois et  que beaucoup se plaisent à nier  leur existence),  il 
arrive qu'ils rêvent d'organiser la société en fonction de leur foi et des 
structures  traditionnelles  dont  ils  déplorent  l'affaiblissement  ou  la 
disparition,  heureusement  sans  être  assez  nombreux  et  puissants  pour 
réaliser leur projet,  lequel n'est guère séduisant aux yeux de beaucoup 
(sauf sous la forme d'une vague rêverie) et leur semble même totalement 
délirant. L'attention que l'on accorde à ces divagations, dans l'opinion et 
parfois dans le milieu universitaire, a pour effet de discréditer de manière 
générale la critique de l'ordre économique, lequel peut alors passer pour le 
seul raisonnable, à condition de faire quelques ajustements. Même dans 
leurs  formes  en  apparence  les  plus  raisonnables  ou  modérées,  les 
croyances d'origine chrétienne détournent en fait de la réalité concrète sur 
laquelle  beaucoup  aimeraient  croire  qu'elles  sont  capables  d'agir  de 
manière efficace. Le fait de croire que la dignité humaine est inaliénable, 
que tous les hommes sont naturellement égaux (c'est-à-dire devant Dieu, 
en  tant  qu'ils  sont  ses  créatures  ou des  exemplaires  de  l'Humanité)  et 
libres, tend à occulter toutes les situations dans lesquelles la vie est bien 
loin d'être digne et les individus ne sont ni égaux ni libres43 ; ce d'autant 
plus  que  l'on  prend  au  sérieux  la  tendance  chrétienne  à  anoblir  la 
souffrance, la misère et la soumission, qui, en plus de donner une dignité 
fictive  aux  personnes  concernées,  leur  confère  une  supériorité  morale 
imaginaire, celle des victimes, des petits, des humbles, des pauvres, etc. 
Ainsi  les  valeurs  chrétiennes  et  leurs  dérivés,  bien  qu'elles  soient  en 
tension  avec  les  valeurs  économiques,  ne  s'opposent  pas  de  manière 
efficace à l'ordre économique et y ont même une fonction compensatoire, 
sous  la  forme  d'une  évasion  ou  d'une  consolation.  Comme  le  mot 
« compensation » l'indique, il n'est donc pas question de transformer la 
société, mais d'en atténuer ou d'en camoufler les aspects déplaisants ou 
nuisibles, ce qui a pour effet de les rendre plus faciles à supporter et de 
ménager  les  sentiments  de  tous  les  travailleurs  salariés,  qui  se  croient 
alors dignes, libres et égaux même si leur vie s'organise en grande partie 
autour d'une forme de travail les assujettissant à un employeur.

43 Car pourquoi rechercherait-on véritablement et sérieusement la dignité, la liberté et 
l'égalité  quand  l'on  prend  plaisir  à  croire  que  tous  les  êtres  humains  sont 
naturellement  dignes,  libres  et  égaux,  en  tant  qu'exemplaires  de  l'Humanité  ou 
créatures de Dieu ?
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Même dans les cas où il  semble y avoir  un véritable affrontement 
entre  des  opinions  très  différentes,  même  si  certaines  d’entre  elles 
semblent être des critiques d’un ordre très puissant, par exemple l’ordre 
économique,  si  ces dernières opinions parviennent  à  s’imposer comme 
critiques officielles ou admises, si les autres critiques sont pour ainsi dire 
condamnées à rester dans l’ombre et à être ignorées, si les tensions entre 
l’ordre  dominant  et  les  critiques  dominantes  deviennent  normales  et 
constituent un état de choses relativement stable et auquel on est habitué, 
ces critiques ont vite fait de devenir inoffensives, et les oppositions jadis 
fortes sont ce par quoi se conserve un ordre dans lequel un semblant de 
discussion  et  de  critique  doit  exister.  Par  exemple,  le  manque 
d’imagination  et  de  réflexion  que  l’on  peut  observer  chez  un  grand 
nombre  de  militants  et  de  groupes  de  contestation  (gauchistes, 
écologistes,  féministes,  humanistes,  etc.),  se  manifeste  par  la  tendance 
qu’ils ont à répéter des opinions toutes faites et des mots d’ordre, sans se 
soucier  de  les  soumettre  à  la  critique  puisqu’ils  sont  trop  occupés  à 
combattre l’ennemi,  pensant être plus efficaces ainsi.  Une fois que ces 
opinions ont fait leur place et qu’elles arrêtent de gagner du terrain, la 
compréhension que l’on en a et  la  conviction de leurs partisans,  faute 
d’une  véritable  discussion,  tendent  à  s’affaiblir.  Ainsi  n’est-il  pas 
surprenant que la pensée et les actions d’un grand nombre de militants 
soient impuissantes ou modérées ; que beaucoup de ceux qui se vantent 
de  leur  engagement  cherchent  avant  tout  à  paraître  critiques  et 
contestataires  et  à  jouer  un  rôle  bien  vu  dans  certains  milieux  (par 
exemple parmi les intellectuels ou les artistes), le tout à bon marché, sans 
véritable  effort  de  pensée ;  qu’il  arrive  souvent  qu’ils  agissent 
contrairement à leurs principes, ouvertement ou en cachette, ce qui ne les 
empêche nullement de se réunir pour faire croire et se faire croire qu’ils 
pensent réellement, qu’ils se battent vraiment pour changer les choses, et 
de sermonner tous ceux qui ne professent pas les mêmes opinions qu’eux, 
question  de  dissimuler  ainsi  leurs  actions  et  de  simuler  la  conviction 
qu’ils  n’ont  pas44 ;  enfin  qu’ils  font  parfois  des  alliances  avec  leurs 

44 Lors de la grève étudiante de 2005, un membre du comité exécutif de l'association 
des  étudiants  en philosophie de deuxième et  de  troisième cycles,  qui  était  aussi 
impliqué dans un parti politique de gauche, qui affirmait que les étudiants devaient 
être  prêts  à  mettre  en  péril  leur  session  pour  exercer  des  pressions  sur  le 
gouvernement pour maintenir le gel des frais de scolarité, et qui se chargeait lui-
même d'organiser les piquets de grève, continuait pour sa part à suivre, en cachette 
et en-dehors du campus universitaire, le séminaire auquel il était inscrit, pour ne pas 
perdre sa session. Comme on a fini par l'apprendre, une étudiante en faveur de la 
grève lui a reproché son manque de cohérence, à laquelle il a répondu (dans un texte 
qui  s'intitulait  « L'éthique  de  la  grève »),  parmi  tant  d'autres  choses,  que  ce  qui 
importe,  c'est  l'image de la  grève,  plus  que la grève elle-même.  Mais,  avant  cet 
incident,  il  réclamait  évidemment  des  autres  étudiants  la  grève  elle-même ;  car 
prétendre ouvertement se soucier seulement de l'image de la grève, c'est justement 
ternir cette image et lui enlever son efficacité. Cette réponse, en elle-même absurde, 
le devient donc davantage compte tenu du fait que le secret de cet étudiant engagé a 
été éventé et que la grève et son image ont été discréditées aux yeux de ses confrères 
étudiants et de ceux qui ont appris l'histoire.
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ennemis quand ils y ont intérêt, certains prétendant avoir changé d’idée 
ou s’être trompés, d’autres affirmant qu’il s’agit d’une stratégie devant 
leur permettre de faire de la subversion ou d’utiliser des ennemis pour 
combattre des adversaires encore plus dangereux et plus monstrueux, sans 
compter ceux essayant plutôt de présenter sous d’autres couleurs leurs 
nouveaux alliés, afin d’éviter les accusations d’incohérence et de ne pas 
perdre la face45, ce qui n’est guère difficile puisque la lutte dans laquelle 
ils  sont  engagés  n’est  pas  violente,  puisque  les  blocs  idéologiques  en 
opposition tendent de plus en plus à être  confondus et  à se confondre 
entre eux, malgré certaines tensions.

Il  importe  donc  beaucoup,  pour  ceux  qui,  comme  les  aspirants 
philosophes, ne veulent pas se contenter d'opter pour des positions et des 
opinions convenues qui constituent l'ordre actuel, d'être capables de poser 
des problèmes ne reproduisant pas cet ordre, dans l'espoir de le soumettre 
à  la  critique  et,  peut-être,  avec  beaucoup  de  temps  et  d'efforts,  de  le 
transformer. En effet, les problèmes convenus et conventionnels semblent 
devenir, par la force de l'habitude, évidents et tout naturels, c'est-à-dire les 
seuls qu'il est raisonnable de se poser, alors que les différentes positions 
qu'ils  impliquent  parviennent  à  passer  pour  les  seules  qui  pourraient 
exister.  La  démarche  philosophique  exige  alors  que  ces  problèmes 
convenus et  conventionnels  soient  reconnus pour ce qu'ils  sont,  soient 
soumis  à  la  critique au lieu de lui  imposer  sournoisement  un cadre la 
limitant et la déterminant arbitrairement, et puissent être remplacés par 
d'autres  problèmes  explicitement  conventionnels,  et  pouvant  donc  être 
transformés plus librement par la critique.

Fragment 2

J’imagine  qu’un  objecteur  pourrait  affirmer  qu’il  est  inutile 
d'examiner, de comparer, de confronter et de transformer les différentes 
manières de poser un problème. Puisqu’il s’agit de conventions, dira-t-il, 
le mieux que nous puissions faire, sous prétexte qu'il n'existe pas de « bon 
problème » en soi, dans l'absolu, c’est de respecter une position donnée 

45 Parmi d'autres exemples du caractère peu réfléchi et de la faiblesse des convictions 
abstraites et reconnues qu'on adopte pour « s'engager », je citerai seulement celui-ci. 
Une  étudiante  au  doctorat  en  philosophie,  qui  avait  déjà  été  engagée  dans  des 
groupes  de  militants  de  gauche et  qui  disait  avoir  en  aversion  le  conservatisme 
religieux,  a  affirmé  quelques  années  plus  tard,  sans  abandonner  ses  allégeances 
politiques,  que  la  gauche  devait  s'allier  aux  religieux  pour  lutter  contre  le 
néolibéralisme. Ce qui l'a  poussée à vanter la cohérence de ses nouveaux alliés, à 
atténuer leur dogmatisme, et à affirmer qu'ils étaient un moindre mal dont il fallait 
s'accommoder pour combattre le capitalisme et que la gauche tiendrait bien entendu 
les rennes de cette nouvelle alliance, comme si ces alliés religieux éventuels étaient 
impuissants (alors  pourquoi serait-il  avantageux de s'allier  à  eux ?) et  allaient  se 
laisser mener bien gentiment.
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du problème et d’essayer d’en tirer profit. Car pour critiquer une certaine 
manière  de poser  le  problème,  dirait-il,  il  n'est  ni  possible  de prendre 
comme critère un « bon problème » qui ne serait pas conventionnel et qui 
souvent n'est rien d'autre qu'un problème conventionnel passant pour un 
absolu,  ni  possible  de juger d'un problème conventionnel  à  partir  d'un 
autre problème explicitement conventionnel ne valant pas mieux que le 
premier  et  qu'on  pourrait  tout  aussi  bien  juger  à  partir  de  lui.  Si  cet 
objecteur  avait  raison,  les  critiques  que  j’adresse  aux  débats  télévisés 
perdraient presque toute leur pertinence.

Mais il me semble que, pour faire valoir son opinion (qui n'est pas 
neutre,  malgré  les  apparences),  il  essaie  justement  de  faire  valoir  sa 
position du problème au détriment de la mienne, et d’en tirer ensuite des 
conséquences radicalement opposées à mes analyses. Peut-on alors penser 
que  ce  qu’il  fait  contredit  ce  qu’implique  sa  manière  de  poser  le 
problème, ce qui, me semble-t-il,  la rend bien difficile à soutenir ? Ne 
devrait-il  pas,  pour  être  cohérent,  soit  me  laisser  poser  le  problème 
comme je l’entends, sans faire d’objections, puisque ce n’est là qu’une 
convention dont il serait vain de discuter et qu’il serait inutile de mettre à 
l’épreuve ; soit abandonner sa manière de poser le problème pour pouvoir 
discuter et critiquer ma manière de le poser, et donc me donner raison par 
sa pratique ? Certes, il pourrait répliquer que ce qu'il critique n'est pas tant 
ma  position  conventionnelle  du  problème que mes  attaques  contre  les 
positions conventionnelles dominantes ou déjà établies – autrement dit, la 
coutume, qui ne vaut ni plus ni moins que les idées que je défends, et qu'il 
faudrait respecter pour cette raison. Mais je répondrais alors que je ne 
vois  pas pourquoi je devrais céder devant les conventions coutumières, 
qui  ont  d'ailleurs  des  prétentions  bien  supérieures  et  qu'on  cherche  à 
m'imposer  comme  si  elles  étaient  des  vérités  ou  des  évidences ;  pour 
ensuite ajouter que la conception de la coutume de mon objecteur diffère 
grandement de celle qu'on a coutume d'avoir46, et que, s'il prend certaines 
libertés à son égard, il ne respecte pas ses propres principes et il peut donc 
difficilement me reprocher de ne pas me conformer à eux et de ne pas me 
soumettre  à  la  coutume. Ensuite  il  pourrait  encore  me  répondre  autre 
chose, à quoi je m'efforcerais de riposter, indéfiniment, ou jusqu'à ce que 
l'un d'entre  nous parvienne à  convaincre  l'autre,  ou plus  probablement 
jusqu'à ce que nous en ayons assez ou fassions quelques concessions, sans 
pourtant  tomber  d'accord.  Mais,  d'une  manière  ou  d'une  autre,  il  se 
retrouve  engagé  dans  un  affrontement  entre  des  perspectives  très 
différentes, qui impliquent des conceptions incompatibles de la vérité et 

46 Les  défenseurs  de  la  coutume  n'ont  en  effet  ni  l'habitude  de  voir  en  elle  des 
conventions arbitraires,  ni  de croire que ces  dernières pourraient  être remplacées 
sans  problèmes  par  d'autres  conventions,  ni  meilleures  ni  moins  bonnes.  Au 
contraire, ils sont attachés à ces conventions et croient souvent qu'elles donnent un 
sens profond à l'existence, que leur disparition menacerait la société et la culture, et  
que les valeurs qu'elles impliquent sont capables de combattre des maux comme la 
violence, l'intolérance, le relativisme, l'immoralité, l'individualisme et la barbarie.
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de la convention, dont la puissance explicative peut grandement varier ; 
affrontement dont il devrait s'abstenir, dans sa perspective.

Quant  à  celui  qui  persisterait  à  croire,  sans  nécessairement  le  dire 
explicitement, qu’il existe une vraie manière de poser les problèmes ou 
certains problèmes qu’on ne saurait remettre en question et qui n’aurait 
rien d’une convention47 (ce qui mènerait selon lui au relativisme absolu 
défendu par le premier objecteur, qui en fait est une défense déguisée des 
problèmes  convenus ou  coutumiers),  pour  reconnaître  tout  au  plus  les 
positions qu'autorisent ces problèmes reconnus48,  je me contente de lui 
faire remarquer que, s’il entend discuter et non seulement décréter, il doit 
ici faire valoir sa manière de poser le problème à propos justement de ce 
qu’implique la position d’un problème, et critiquer ma manière de poser 
ce problème. Deux possibilités s’offrent à lui s’il se soucie moindrement 
de cohérence : ou bien se contenter de décréter que la bonne manière de 
poser ce problème est une évidence dont on ne saurait raisonnablement 
discuter,  et  donc qu'il  y  a  des  problèmes dont  on sait  bien  qu'ils  sont 
essentiels et importants  –  et alors je n’ai pas à me soucier de lui parce 
qu’il refuse de discuter, sans compter que je pourrais m’amuser à décréter 
comme lui que ma manière de poser le problème est tellement évidente 
qu’il  est  inutile  de  discuter,  en  plaisantant  seulement,  sans  quoi  je 
manquerais  de  cohérence ;  ou  bien  accepter  de  confronter  nos  deux 
manières de poser le problème qui nous intéresse ici, ce qui l’oblige alors 
à abandonner son idée dans la pratique et lui montre que l’on est bien loin 
de tomber dans le relativisme absolu si l’on conteste sa conception de la 
position  des  problèmes  et  si  l’on  prétend  que  les  problèmes  sont  des 
conventions,  c'est-à-dire  des  constructions  intellectuelles  dont  on  peut 
convenir ou non ; car les conventions peuvent être soumises à la critique, 
si l’on sait explicitement qu’elles sont des conventions et non des vérités 
universelles ou les fondements inébranlables de la pensée, si l’on ne se 
soumet pas naïvement ou dogmatiquement à elles sous prétexte qu’il n’y 
a pas de vérités absolues (ce qui revient à agir comme si elles étaient des 
vérités  absolues),  si  l’on  n’abandonne  pas  pour  autant  tout  souci  de 
rigueur intellectuelle.

47 Il peut par exemple parler de problèmes essentiels, fondamentaux et incontournables 
(ceux de l'Être, de la dignité humaine, de la subjectivité, de ce qu'on appelle penser, 
de la ou des substances, du Sens de l'Histoire, etc.), mais souvent sans se donner la 
peine  de  montrer  pourquoi  ils  le  sont.  Ils  le  seraient  donc  parce  qu'on  a  pris 
l'habitude de croire qu'ils le sont, et  ceux qui leur restent  indifférents ou qui les 
critiquent peuvent facilement être soupçonnés d'ignorance ou blâmés.

48 Le  fait  qu'un  problème  reconnu,  dont  on  oublie  qu'il  est  conventionnel,  rend 
possibles plusieurs positions (sans pourtant les favoriser également) pour lesquelles 
on  peut  opter  a  pour  effet  de  dissimuler  sa  nature  dogmatique  et  d'occulter  les 
problèmes et les positions arbitrairement écartés, alors que les choses se montrent 
pour ce qu'elles sont quand une autorité impose ou essaie d'imposer un dogme ou 
une solution à un problème, en rejetant sans examen toutes les idées concurrentes.
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Fragment 3

Il  y  a  des  problèmes  dont  la  position  est  explicitement 
conventionnelle,  par  exemple  dans  une  œuvre  philosophique,  dans  un 
véritable séminaire de recherche, ou encore dans un débat d'idées digne 
de ce nom. Dans le premier cas, l’auteur essaie de convaincre son lecteur 
de convenir avec lui de sa manière de poser ledit problème, soit en partant 
d’une manière habituelle de le poser pour le transformer progressivement 
en  faisant  des  analyses  ou des  critiques,  soit  en  présentant  d’abord  le 
problème tel qu’il le pose pour ensuite le confronter à d’autres manières 
de  penser  et  montrer  sa  pertinence  grâce  aux explications  et  analyses 
auxquelles il le mène. Dans le second cas, la position du problème est 
conventionnelle  dans  la  mesure  où  elle  sert  de  point  de  départ  aux 
participants du séminaire, ce qui ne devrait pas les empêcher de critiquer 
et  de  transformer  la  problématique,  mais  en  partant  de  cette 
problématique  initiale  que  le  professeur  a  exposée  de  manière 
suffisamment  convaincante  (il  peut  avoir  recours  à  des  procédés 
semblables à ceux de l’auteur), sans quoi la discussion serait très difficile 
et consisterait souvent en une série décousue de monologues, ou elle se 
déroulerait à partir d'une position convenue et implicite du problème. On 
peut dire la même chose d’un débat, bien que la position du problème soit 
en général plus rapide et moins développée, bien que le temps manque 
souvent  pour  transformer  radicalement  la  problématique  de  départ,  à 
moins que le débat ne dure très longtemps, sous la forme de plusieurs 
séances,  ou  de  plusieurs  essais  ou  livres,  ce  qui  se  produit 
malheureusement trop rarement.

Ainsi un problème philosophique ne saurait être un cadre de pensée 
préétabli et rigide, qui serait donné une fois pour toutes et qui fournirait 
définitivement leur contexte à la réflexion philosophique et aux positions 
qu’il autorise. Une telle attitude vis-à-vis d'un problème présuppose que 
l’on sait déjà, sans avoir examiné d'autres possibilités et parfois même 
avant de s’être lancé dans la recherche, que cette position du problème 
mène à des solutions ou à des réflexions pertinentes. Par conséquent, un 
véritable problème philosophique doit tenir compte de la concurrence des 
manières de poser les problèmes et  pouvoir être transformé si  cela est 
justifié. Concrètement, cela implique une ouverture d’esprit à l’égard des 
critiques extérieures, faites dans le cadre d’autres problèmes, comme des 
critiques faites à partir de positions internes, lesquelles peuvent dans les 
deux cas transformer ou faire éclater le problème et son cadre. Bref, le 
contexte  de  la  réflexion  philosophique  n’est  pas  un  terrain  dont  doit 
s’accommoder la pensée philosophique, en demeurant passive à son égard 
et en subissant les orientations, les résistances et les contraintes qu’il lui 
impose. Au contraire, si rien n’est à l'abri de la critique dans la réflexion 
philosophique,  elle  est  foncièrement  dynamique  et  peut  reprendre  et 
transformer son propre contexte, qui n’est d’ailleurs pas autre chose que 
les idées produites et transformées tout au long de cette activité, de même 
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que les pratiques intellectuelles qu'elles impliquent. Bien entendu, cela ne 
signifie pas qu’on puisse faire tout ce qu’on veut des idées, comme si on 
pouvait les manipuler librement, puisque ce qu’elles sont et leurs relations 
donnent nécessairement certaines orientations à la pensée,  par exemple 
sous la forme de poussées, de résistances, d’obstacles et de contraintes. 
L’idée contraire suppose l’existence d’une pensée libre et  distincte des 
idées que nous avons, ce dont nous ne pouvons pas avoir l’expérience et 
ce que nous ne pouvons pas concevoir ou imaginer clairement. On peut 
même  dire  qu’une  pensée  distincte  des  idées  que  nous  avons  est  une 
absurdité,  comme  le  seraient  aussi  un  objet  distinct  de  ses  qualités 
sensibles et le temps ne consistant pas en la succession des instants. Et 
rien ne sert de dire que la pensée est toujours la pensée d’une idée pour 
maintenir la distinction, comme si l’on pouvait faire de la première une 
espèce  de  contenant  dans  lequel  se  retrouverait  ce  qui  est  pensé  (le 
contenu),  ou une  faculté  distincte  du fait  ou de  l’action  de  penser  ou 
d’avoir une idée, ou encore une substance spirituelle (c’est-à-dire le sujet 
conçu d’une certaine manière) qui ferait l’action de penser en demeurant 
pourtant distincte d'elle et  des idées elles-mêmes. Ce sont là des idées 
confuses, voire chimériques, qui, au lieu de nous aider à penser mieux, 
contribuent à nous rendre obscurs, incompréhensibles et mystérieux les 
mécanismes ou les jeux de la pensée, ce qui tend à nous faire croire en 
une liberté intellectuelle imaginaire (la raison ou l’intelligence pourrait 
manipuler  les  idées,  qu’on  pense  passives  et  malléables  à  volonté) 
réduisant  notre  liberté  de  pensée  effective,  qui  a  pour  condition  la 
compréhension et la maîtrise (non seulement théoriques, mais avant tout 
pratiques) de ces  jeux. Il  nous est  seulement possible d’atteindre cette 
compréhension et  cette maîtrise  par un exercice continuel de réflexion 
portant  sur  nos  idées  et  les  jeux  dans  lesquels  elles  sont  engagées  et 
qu’elles transforment. Pour dire les choses autrement, cet exercice est une 
forme de réflexion ne se distinguant pas des idées que l’on peut avoir des 
idées,  de  leur  nature,  de  leur  dynamisme  et  des  jeux  auxquels  elles 
participent ; ce qui est d’ailleurs l’un de ces jeux d’idées dynamiques, qui, 
bien qu’il  puisse être d’une certaine manière fondamental,  n'existe pas 
indépendamment  des  idées  que  nous  avons  et  de  l'activité  de  pensée 
concrète  sans  laquelle  nous ne pourrions les  concevoir,  et  qui  ne peut 
donc pas donner à notre pensée et à nos idées un fondement fixe qui leur 
serait extérieur.

Fragment 4

Il arrive que la mise en scène des discussions télévisées (ainsi que 
d'autres mises en scène), en plus d'exclure les problèmes et les opinions 
plus inhabituels, favorisent certaines des opinions reconnues au détriment 
d'autres opinions de la même espèce. Et s'il est sans doute pertinent de le 
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faire  remarquer  et  de faire  des  critiques  en conséquence,  cela  est  loin 
d'être  suffisant  pour  que  soient  réunies  les  conditions  de  la  liberté  de 
pensée et d'un examen critique des opinions, l'enjeu étant seulement que 
l'on  donne  sa  place  à  une  opinion  déjà  reconnue,  dont  souvent  les 
partisans n'hésitent pas à avoir recours à des procédés semblables pour 
désavantager les opinions adverses reconnues.

Dans  une  émission  de  Huis  clos (28  janvier  2011),  où  les  jurés 
devaient  se  déclarer  pour  ou  contre  l'interdiction  de  tous  les  signes 
religieux dans  la  fonction publique (proposition  que venait  de faire  le 
Parti  Québécois), un seul invité (B. Charrette, porte-parole péquiste en 
matière d'immigration, présent à l'émission en tant que débatteur) était en 
faveur  de  l'interdiction,  alors  que  l'autre  débatteur  (Daniel  Weinstock, 
éthicien et  conseiller  auprès de la Commission Bourchard-Taylor) était 
évidemment contre, comme le seul témoin (une jeune femme musulmane 
portant  le  foulard quand elle  travaille  à  l'hôpital),  et  aussi  l'animatrice 
(Claire Lamarche), si on en juge d'après les questions qu'elle posait aux 
jurés en faveur de cette proposition et les pressions qu'elle exerçait sur 
eux. Quant à la seule experte (Rachida Azdouz, spécialiste en relations 
interculturelles  et  elle  aussi  conseillère  auprès  de  la  Commission 
Bouchard-Taylor),  en  principe  neutre,  on  pouvait  voir  par  ses 
observations  et  ses  remarques  que,  même  si  elle  ne  rejetait  pas  cette 
interdiction  dans  l'absolu,  celle-ci  ne  lui  semblait  pas  adaptée  à  la 
situation québécoise. Les deux jurés indécis au début de l'émission ont par 
conséquent  voté  contre  la  proposition  à  la  fin  de  l'émission,  pour  un 
résultat final de 3 votes pour et 4 votes contre.

Il aurait été intéressant de pouvoir poser d'autres questions et d'autres 
problèmes. Par exemple, il est possible de se demander si la neutralité de 
l'État  en matière de religion est  véritablement défendable.  En effet,  on 
peut comprendre la séparation entre l'État et les religions superstitieuses 
et dogmatiques comme une opposition très claire à l'influence nuisible de 
ces dernières sur la politique et les institutions publiques. Il se peut, par 
exemple, qu'un juge ou un enseignant, même s'il ne porte pas de signes 
religieux  visibles,  fasse  intervenir  sournoisement  ses  convictions 
religieuses dans les décisions qu'il rend ou dans son enseignement ; et le 
fait  de  ne  pas  afficher  ces  signes,  loin  de  résoudre  le  problème,  le 
dissimule49. Dans le premier cas, on peut craindre que le juge, au lieu de 

49 Il n'en est pas moins vrai qu'on peut douter à plus forte raison de la capacité d'un 
juge ou d'un enseignant à bien exercer ses fonctions s'il est à ce point attaché à ses 
convictions religieuses que ce serait pour lui un grave tort moral de ne pas pouvoir 
porter les symboles extérieurs de sa foi, au palais de justice ou à l'école. Car il est  
probable qu'il  ne pourrait pas davantage mettre de côté ses croyances pour juger 
équitablement d'après la loi ou former à la liberté et à l'esprit critique, et alors on 
pourrait difficilement avoir confiance en lui et, dans le cas d'un juge, prendre au 
sérieux l'autorité qu'il est censé représenter. Seulement l'interdiction de porter des 
signes religieux n'est pas suffisante : des croyants peuvent sans doute subordonner 
dans une certaine mesure la justice et l'éducation à leurs croyances religieuses sans 
porter de tels signes, ce qui est même avantageux pour eux.
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raisonner  et  d'appliquer seulement la loi,  se laisse guider  par  ce qu'on 
appelle ses convictions profondes et qu'en usant de ruses et de subtilités il 
subordonne dans une certaine mesure la première aux dernières50 ; dans le 
second cas on peut craindre qu'il  profite de sa position d'autorité pour 
présenter sous une lumière favorable ses croyances religieuses, alors qu'il 
devrait plutôt former des citoyens libres et capables de pensée critique. 
Mais je reconnais volontiers que d'autres intérêts et convictions morales 
(qu'on  ne  considère  pas  comme  religieuses)  produisent  des  effets 
semblables et sont donc tout aussi problématiques. Ceci dit, il me semble 
que la question qu'il faudrait résoudre est celle-ci : comment former et 
sélectionner des juges et des enseignants ayant les aptitudes, les attitudes 
et les convictions nécessaires pour bien remplir leurs fonctions, selon les 
finalités  déterminées  par  l'État  (la  justice  et  l'éducation  à  la  liberté), 
lesquelles ne sont pas neutres et ne sont pas également compatibles avec 
toutes les croyances et pratiques ? Dans ce contexte, on ne saurait parler 
de discrimination si un croyant, en raison des effets de sa religion sur sa 
personne,  était  jugé  inapte  à  occuper  les  fonctions  de  juge  ou 
d'enseignant,  car  ce  n'est  pas  parce  qu'il  est  croyant  qu'on  refuse  sa 
nomination. Bien au contraire, si on décidait de contourner les critères de 
cette sélection sous prétexte qu'ils tendent à écarter les croyants et à les 
désavantager, il s'agirait d'une forme de discrimination positive, puisque 
ceux  qui  ne  répondraient  pas  à  ces  critères  pour  d'autres  raisons 
(incompétence,  manque  de  jugement,  tendance  à  la  partialité,  conflit 
d'intérêts,  absence  d'un  véritable  amour  de  la  liberté,  passivité,  etc.) 
n'auraient aucun recours pour être nominés. En outre, on donnerait dans 
une certaine mesure la préséance aux croyances de ceux qu'on ne voudrait 
pas  écarter  de ces  postes (même si  cela  était  justifié)  sur la  justice et 
l'éducation à la liberté, qui sont les finalités de ces institutions publiques 
et  qui  comptent  parmi  les  conditions  d'existence  de  toute  société 
démocratique qui se respecte.

50 Cela est relativement facile à faire quand les lois sont excessivement nombreuses et 
ne  forment  pas  un  système  cohérent,  et  quand  la  jurisprudence  constitue  une 
législation de second degré, fournit aux juges des précédents pouvant justifier des 
décisions  s'éloignant  des  lois,  qui  à  leur  tour  deviennent  des  précédents  sur 
lesquelles peuvent s'appuyer des décisions ultérieures.
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Appendice 4

Sur différentes formes de censure et de contrôle de la pensée, et sur les  

limites actuelles de la liberté de pensée et de discussion

Fragment 1

Le contrôle  de  la  publication  et  de  la  diffusion  des  livres  par  les 
organes  et  les  agents  du  marché  du  livre  est  une  véritable  forme  de 
censure.  Alors  que  les  censeurs  des  monarques  ou  des  Églises 
empêchaient  la  publication  des  livres  ne servant  pas  les  intérêts  de la 
monarchie  et  de  la  foi  chrétienne,  le  marché,  par  l’intermédiaire  des 
éditeurs, des fournisseurs de livres, des libraires et des journalistes, tous 
fortement intégrés à l’ordre économique, décide de ce qui mérite d’être 
publié, distribué, gardé en stock et publicisé, le tout d’après des critères 
économiques. Le fait que la censure économique visant les intellectuels et 
les artistes diffère par sa forme de la censure traditionnelle, le fait que les 
agents  qui  y  participent  sont  éparpillés,  très  nombreux  et  ne  se 
considèrent pas comme des censeurs, mais seulement comme des acteurs 
du marché de la culture, ne change rien à la chose. On ne peut pas réduire 
la  censure  à  l'une  de ses  formes particulières  et  décréter  que c’est  ce 
qu’est la censure, que c’est son essence, pour pouvoir mieux fermer les 
yeux quand on est confronté aux formes un peu plus subtiles et sournoises 
qu’elle peut prendre. Nous ne devons pas nous laisser tromper si on nous 
dit qu’on ne fait que se plier aux impératifs économiques, ce qui serait 
tout autre chose que la censure. En fait, ces impératifs sont le principe à la 
base de cette forme de censure, et s’ils nous semblent aller de soi, nous ne 
devons pas en conclure qu’il ne s’agit pas de censure, mais plutôt qu’il 
s’agit d’une censure grandement automatisée, ne semblant pas soutenir un 
ordre social, et qui est pour cette raison très pernicieuse51. Par conséquent, 
les auteurs ne peuvent pas publier librement leurs idées, comme ce sont 
les acteurs du marché du livre qui ont le pouvoir de décider s’il vaut la 
peine de publier, de distribuer, de publiciser et de vendre tel livre et non 

51 La censure au sens habituel du terme apparaît plus explicitement, compte tenu que 
les moyens par lesquels elle s'exerce sont plus centralisés et directs, sans compter 
qu’elle sert des autorités politiques et religieuses dont l'intervention a souvent des 
conséquences très fâcheuses pour les dissidents. Du moins il en est ainsi dans les 
États où le contrôle de la pensée et de la discussion et la persécution peuvent avoir  
lieu  assez  ouvertement,  comme dans  les  théocraties  et  les  dictatures.  En  ce  qui 
concerne  les  États  ayant  des  prétentions  démocratiques,  mais  n'en  finançant  pas 
moins des services d'information et des sections spécialisées des forces policières 
pour surveiller les idées que communiquent les citoyens, notamment sur Internet, les 
moyens utilisés pour identifier les éléments subversifs sont moins bien connus, tout 
comme le sont les éventuelles répercussions pour les individus considérés comme 
suspects, surtout dans une période de crise ou de troubles.
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tel autre. À vrai dire, ce n’est pas seulement la liberté d’expression et la 
liberté de discussion qui sont entravées, mais aussi la liberté de pensée qui 
leur  est  intimement  liée.  La  pensée  ne  se  forme-t-elle  pas  par  la 
discussion,  de  même  que  dans  le  but  d’être  communiquée,  ce  qui  la 
soumet doublement à la censure économique ?

La censure économique, même si d'un côté elle entrave la publication 
de  critiques  subversives  tout  simplement  parce  qu’elles  ne  sont  pas 
rentables,  tolère  de  l'autre  certaines  critiques  déjà  très  répandues, 
justement celles qu'on ne saurait censurer sans que la censure économique 
ne se montre pour ce qu’elle est. Une telle censure ne serait d'ailleurs pas 
très  efficace  (ni  même  rentable)  et  poserait  problème,  les  idées  qu’il 
s’agirait d’étouffer étant alors reconnues dans l'opinion et ayant un certain 
public, comme c'est le cas de la simplicité volontaire et de la critique de 
ce qu'on nomme le consumérisme. Ce dispositif contribue à camoufler la 
censure,  ce  pour  deux  raisons.  D'abord  il  écarte  indistinctement  des 
œuvres subversives et celles qui ne le sont pas, mais qui toutes deux sont 
jugées  sans  valeur  marchande ;  si  bien  que  la  censure  des  œuvres 
subversives passe inaperçue, parce qu'on confond ces dernières avec la 
masse de livres n'ayant rien de subversif, mais que les éditeurs décident 
de  ne  pas  publier,  ou  que  les  libraires  décident  de  ne  pas  garder  en 
inventaire,  pour  la  simple  raison  qu'ils  ne  se  vendent  pas,  qu'ils  sont 
passés de mode, qu'ils ne se démarquent pas des produits semblables ou 
que le  créneau dans lequel ils  s'inscrivent  est  déjà saturé.  Pourtant les 
conséquences sont très différentes : dans le cas des livres reproduisant des 
idées tout à fait banales ou sans intérêt, on peut se réjouir qu'ils ne soient 
pas publiés ; dans le cas des livres plus critiques ou subversifs, le fait de 
ne pas les publier entrave la pensée et la discussion. Ensuite, ce dispositif 
de  contrôle  des  publications  donne  une  illusion  d'ouverture  d’esprit, 
puisqu'il  favorise  la  publication  de  certaines  critiques,  généralement 
reconnues et même intégrées à l'ordre établi, alors que les critiques plus 
complexes, inhabituelles et incompatibles avec cet ordre restent souvent 
dans  l'ombre  et  sont  ignorés  de la  majorité  des  citoyens et  même des 
intellectuels.

On peut par conséquent avoir l'impression que cette censure n'existe 
pas ou qu'elle constitue un phénomène isolé, ce qui contribue en partie à 
son efficacité et la rend plus difficile à déjouer. Car n'est-elle pas dirigée 
contre  presque  tout  ce  qui  n’est  pas  susceptible  d’attirer  facilement 
l’attention d’un public relativement grand (qui pourrait protester contre 
cette  censure),  même  quand  on  ne  voit  pas  en  quoi  une  œuvre  est 
subversive et contraire aux opinions les plus puissantes, même quand on 
ne comprend pas en quoi elle consiste ? Il ne s’agit donc pas, pour déjouer 
la censure, de faire croire qu'une œuvre est inoffensive ou neutre ; il faut 
plutôt donner l’impression qu’elle peut participer activement à la culture 
de marché et se plier aux exigences économiques. En supposant même 
qu’on réussisse à jeter de la poudre aux yeux des censeurs, il se peut bien 
que  les  lecteurs,  eux aussi,  n’y voient  que  du  feu.  La  communication 
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indirecte  est  quelque  chose  qui  nous  échappe  grandement,  justement 
parce  que  nous  pensons  être  libres  de  penser  et  d'écrire  ce  que  nous 
voulons, parce que nous pensons généralement qu’il n’y a pas de censure, 
sauf dans des cas relativement exceptionnels.  Pourquoi donc un auteur 
aurait-il  l’idée  de  ne pas  dire  clairement  et  explicitement  ce qu’il  a  à 
dire ?

Nous  pouvons  cependant  lire  les  livres  de  plusieurs  penseurs, 
écrivains  et  personnalités  « de  gauche »52,  et  les  œuvres  de  nombreux 
moralistes  ouvertement  chrétiens  ou  non,  lesquels  critiquent  tous 
l’économie. Cette neutralité et cette ouverture apparentes s’avèrent être 
souvent  un  raffinement  de  la  censure,  lequel  contribue  à  donner  une 
illusion de discussion critique, alors qu’il fait plutôt stagner la discussion 
en encourageant la reproduction des critiques les plus populaires et en les 
simplifiant,  ce  qui  est  d’ailleurs  la  seule  forme  de  critique  vraiment 
rentable pour les acteurs du marché du livre53. Ces critiques sont souvent 
inoffensives  et  impuissantes,  discréditées ou neutralisées  en raison des 
événements  et  des  transformations  du  dernier  siècle,  ou  devenues 
tellement banales et simplifiées parce qu’on s’est habitué à elles et qu’on 
les répète et écoute sans vraiment réfléchir. Elles fustigent l’égoïsme et la 
méchanceté des hommes en les implorant d’être plus moraux et d’aimer 
leur prochain, proposent parfois un retour très peu souhaitable et probable 
aux valeurs et aux modes de vie traditionnels (sauf sur les points où cela 
est vraiment incompatible avec l’ordre économique), renforcent ainsi la 
foi  en  l’ordre  économique  parce  qu'elles  deviennent  des  critiques 
officielles ou reconnues qu'on peut difficilement prendre au sérieux, ou 
exigent seulement des ajustements (« il faut mieux traiter et rémunérer les 

52 Je pense, par exemple, à ce qui se publie aux Éditions Écosociété.
53 Le communisme de Cabet, qui était un concurrent de celui de Marx au XIXe siècle, 

mériterait certes d'être mieux connu, même s'il est très discutable en de nombreux 
points. Par exemple, ses idées sur le luxe, sur la généralisation de certains aspects de 
la vie et de l'éducation aristocratiques à l'ensemble des citoyens, et sur la manière de 
transformer peu à peu un ordre social en un autre, sont très différentes des critiques 
et des propositions populaires actuellement. Malheureusement son Voyage en Icarie 
est inconnu de beaucoup et a mauvaise presse simplement parce qu'il est une utopie, 
ce qui  suffit  à  le  discréditer  aux  yeux de ceux qui  veulent  faire  quelques  petits  
ajustements  dits  réalistes  pour  améliorer  notre  société,  et  de  ceux  qui  ont  une 
certaine sympathie pour les idées communistes ou socialistes, mais qui pensent en 
avoir une conception réaliste ou scientifique. Car l'utopie n'a pas la même fonction 
qu'un programme politique qu'il faudrait appliquer, et son effet le plus intéressant est 
de  cultiver  l'imagination  politique  et  de  transformer  progressivement  les  idées 
ambiantes  à  partir  d'idées  radicalement  différentes,  ce  qui  peut  éventuellement 
mener  à  des  changements  sociaux  et  politiques  inspirés  directement  ou 
indirectement par ces idées, si on les discute dans l'ensemble de la société ou dans  
certains milieux intellectuels. Cependant l'utopie de Cabet, même si elle fait partie 
depuis longtemps du domaine public, n'est pas publiée en format de poche et n'est 
disponible qu'en des éditions parfois à peine lisibles et toujours dispendieuses (les 
lecteurs  étant  peu  nombreux,  les  éditeurs  tentent  ainsi  d'en  rentabiliser  la 
publication) ;  et  très  rares  sont  les  librairies  qui  en  ont  un  exemplaire  sur  leurs 
rayons.
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travailleurs »,  « il  faut  rendre accessible  à  tous  l’éducation pour  qu’ils 
aient des chances égales de décrocher un bon emploi et ainsi atténuer les 
inégalités économiques », « il faut combattre le consumérisme et devenir 
un adepte de la simplicité volontaire », « il faut construire des écovillages, 
combattre l'exode rural et repeupler les régions », « il faut favoriser les 
petites entreprises et le commerce équitable », « il faut faire pousser des 
légumes biologiques », « il faut miser sur le développement durable et la 
coopération  internationale »,  « il  faut  combattre  le  racisme et  venir  en 
aide aux familles et aux membres les plus défavorisés de la société », « il 
faut que les droits de l'homme soient respectés, dans notre société et dans 
le  reste  du  monde »,  « il  faut  mobiliser  les  citoyens  et  favoriser  leur 
participation  à  la  vie  politique,  mais  sans  transformer  radicalement  le 
système  politique  lui-même  et  les  structures  sociales »,  etc.)  devant 
adoucir l’ordre établi et le rendre plus supportable, au lieu de faire des 
critiques  radicales  et  d’essayer  d’inventer  un  nouvel  ordre  social,  en 
supposant que ces changements puissent se réaliser à grande échelle sans 
cette tentative de transformation plus radicale.

Ainsi, en plus de donner l’impression que le marché tolère et stimule 
même  la  discussion,  ce  dispositif  réserve  l’espace  de  discussion  aux 
critiques les plus impuissantes,  modérées et  populaires,  en écartant  les 
plus radicales et les plus menaçantes pour l'ordre établi, qui sont d’ailleurs 
moins accessibles et donc moins rentables. La discussion, comme dans les 
débats  journalistiques,  se  réduit  alors  souvent  à  une  lutte  entre  des 
positions  puissantes  ou  reconnues  par  l’opinion,  dans  le  cadre  d’une 
manière normale ou habituelle de poser les problèmes. Ne pouvons-nous 
pas penser qu’il en va ainsi du problème de la censure, qui est presque 
toujours  posé  d’après  les  manières  les  plus  courantes  de  penser  et  de 
concevoir  la  censure,  lesquelles  rendent  la  censure  économique  bien 
difficile  à  remarquer et  à critiquer,  et  nous poussent  à  sous-estimer sa 
puissance, son envergure et ses ruses, auxquelles le milieu universitaire 
n'échappe pas ?

Fragment 2

Le  milieu  collégial,  avec  l'accord  d'un  grand  nombre  d'étudiants, 
exige qu'on multiplie les évaluations, sous prétexte de suivre ces derniers 
tout au long de leur formation et de réduire les risques d'échec. D'après les 
politiques  disponibles  sur  le  site  du  département  de  philosophie  du 
Collège  Édouard-Montpetit54,  les  professeurs  prévoient  six  ou  sept 
évaluations pour le premier cours de philosophie, et au moins quatre pour 
le deuxième et le troisième. Les professeurs qui donnent le premier cours 
peuvent aussi faire, au besoin, des examens de reprise (sans donner aux 

54 http://ww2.college-em.qc.ca/dept/philosophie/ (consulté en juillet 2011)
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étudiants  une  note  dépassant  60 %)  ou multiplier  les  évaluations  pour 
permettre aux étudiants en difficulté de se rattraper. Même si l'on affirme 
donner des notes supérieures à 90 % très rarement, on montre ainsi que 
l'on est prêt à faire beaucoup de choses pour augmenter le taux de réussite 
des étudiants, ce qui répond à la fois aux attentes de ces derniers et à 
celles  de  l'administration  des  cégeps.  Au  Collège  François-Xavier-
Garneau  (automne  2011)55,  les  politiques  départementales  exigent  un 
minimum de quatre évaluations, qui ne peuvent pas compter pour plus de 
30 % (pour les examens) ou de 40 % (pour les travaux) de la note finale. 
Il  arrive  que  certains  professeurs  décident  de  faire  encore  plus 
d'évaluations, comme on peut le constater dans le plan du premier cours 
de  philosophie  donné par  Jacques  Collin  (automne 2005),  pour  lequel 
avaient été prévues dix évaluations : deux examens (20 % et 15 %), une 
épreuve  finale  (25 %),  la  correction  globale  d'un  recueil  de  textes 
contenant des exercices à la fin de la session (10 %) et l'évaluation de 
cinq  de  ces  exercices  (5 %  chacun)56.  Faut-il  alors  s'étonner  que  ce 
professeur  se  soit  concentré  sur  la  transmission  de  savoirs  sur  la 
philosophie, en faisant par exemple des exposés sur la définition de la 
philosophie,  sur  les  différents  domaines  de  la  philosophie  (ontologie, 
logique, épistémologie), sur les autres discours portant sur la réalité, sur 
l'émergence  de  la  pensée  rationnelle  en  Grèce,  sur  les  présocratiques, 
Socrate  et  Platon,  et  sur  l'allégorie  de  la  caverne,  pour  consacrer 
seulement les trois dernières semaines de cours à l'analyse du  Lachès ? 
Occupé  à  corriger  tous  ces  travaux  et  examens  et  à  transmettre 
constamment à ses étudiants des savoirs sur la philosophie susceptibles 
d'être  évalués,  comment  lui  aurait-il  été  possible  de  les  initier  à  des 
pratiques philosophiques, par exemple celles de Platon57 ?  Les pratiques 
philosophiques  sont  donc  écartées  dans  des  cours  comme  celui-ci.  Et 
comme de telles pratiques d'enseignement ne forment pas seulement les 
étudiants mais aussi celui qui les adopte, un professeur qui commence à 
enseigner de cette manière, même s'il accorde initialement une certaine 
importance aux pratiques philosophiques, en vient souvent à négliger les 
exercices dont dépendent la compréhension et le degré de maîtrise qu'il en 
a.  C'est  ainsi  que  ces  pratiques  d'enseignement  se  substituent 
sournoisement aux pratiques philosophiques, en accaparant peu à peu les 
objets  qu'elles  ont  en  commun,  à  savoir  les  œuvres  et  les  problèmes 
philosophiques.

Cette tendance à multiplier les évaluations s'explique en partie par le 
fait que les étudiants sont traités et veulent souvent être traités comme des 

55 http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/departements/philosophie/politiques.html (consulté 
en août 2011)

56 http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/profs/jcollin/JacCol,340-103,A-05,Plan
%20complet,Output.pdf (consulté en août 2011)

57 De véritables pratiques philosophiques, plus ou moins complexes, se prêtent mal aux 
nombreuses évaluations qu'on attend des professeurs et qui tendent à être simples ou 
même rudimentaires.
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enfants incapables de prendre en main leur propre formation, de juger du 
progrès qu'ils font ou ne font pas, et de faire des efforts en conséquence. 
Ils  auraient  besoin  que  les  professeurs,  grâce  à  de  nombreuses 
évaluations, fassent tout cela à leur place et les guident en les prenant par 
la  main58 ;  et  on  observe  parfois,  mais  de  manière  moins  marquée,  la 
même attitude chez les  étudiants  et  les  administrations  universitaires59. 
Cela  a  aussi  l'inconvénient  de  rediriger  l'intérêt  des  étudiants  de  la 
formation elle-même vers les notes, qui deviennent pour beaucoup la fin 
visée, alors que les évaluations cessent d'être à leurs yeux des activités de 
formation  ne  servant  pas  seulement  à  mesurer  leurs  aptitudes  et 

58 Il  n'est  pas  innocent  que l'on parle de  pédagogie jusque dans les collèges et  les 
universités.

59 La  Faculté  de  philosophie  de  l'Université  Laval  projetait,  dans  un  plan  de 
développement déposé en 2006, d'offrir un programme obligatoire de mentorat aux 
nouveaux étudiants de premier cycle, en les jumelant à un professeur, pour réduire le 
taux d'abandon très élevé au début du baccalauréat, qu'on expliquait par le désarroi 
et la désorientation des étudiants suite à leur arrivée à l'université. Heureusement, 
des professeurs et des étudiants se sont opposés à ce programme. Mais comme il a 
été proposé par le Doyen, comme on l'a jugé assez intéressant pour en discuter dans 
une  assemblée,  comme certains  étudiants  affirmaient  avoir  besoin  de  l'aide  d'un 
tuteur  pour  superviser  leurs  études  et  parfois  même pour  leur  rappeler  qu'il  est 
préférable de ne pas passer toute la nuit dans un bar la veille d'un examen, il se peut  
que l'on fasse une autre fois cette proposition (ou une autre semblable) et qu'elle soit 
alors  acceptée.  À supposer  que  le  taux  élevé  d'abandon s'explique  vraiment  par 
l'incapacité des étudiants à prendre en main leurs études, et non par le désintérêt 
marqué  de  certains  (dont  ceux  qui  ont  un  réel  intérêt  pour  les  pratiques 
philosophiques) pour les cours d'histoire de la philosophie qu'ils suivent et pour des 
savoirs jugés peu intéressants et utiles comparés à d'autres, il aiderait la Faculté à  
garder  ces  étudiants  et  à  se  démarquer  de  ses  concurrents,  mais  il  serait  très  
incompatible  avec  l'autonomie  qu'on  est  justifié  d'attendre  d'étudiants  en 
philosophie, et aussi avec la formation philosophique ; laquelle, sous prétexte qu'elle 
devrait  être  accessible  à  tous  les  étudiants-clients  ou  presque,  n'aurait  rien  ou 
presque de philosophique.
D'ailleurs, il existe, au Département de philosophie de l'Université de Trois-Rivières, 
un programme de mentorat consistant en une aide aux travaux et à l'étude, qui est  
offerte par des étudiants (possiblement de deuxième et de troisième cycles, même si 
l'on ne le précise pas), et dont le but est visiblement d'empêcher coûte que coûte les 
étudiants  les  plus  faibles  d'échouer  ou  d'abandonner,  question  de  conserver  la 
clientèle étudiante et de maintenir un bon taux de réussite, en rendant les études de 
premier cycle accessibles à tous ou presque :
« Deux de nos étudiants, Jean-François Veilleux et Maxime Camiré, ont reçu une  
formation leur  permettant  d'œuvrer  à  titre  de  mentor,  ce  qui  signifie  qu'ils  sont  
habilités à supporter, encadrer et conseiller les nouveaux étudiants et les étudiants  
en difficulté.
N'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin d'aide dans les cas suivants :

• Correction de texte, aide au français et au contenu (structure des textes)...

• Orientation sur le campus universitaire et dans la ville

• Aide pour le choix de cours

• Référer à certains professeurs en particulier ou professionnels de l'UQTR



416

connaissances60. Par exemple, environ à la dixième semaine d'un cours de 
premier cycle dont toutes les évaluations devaient avoir lieu vers la fin de 
la session61, et qui était donné par un professeur qui avait la réputation 
d'être un correcteur plus exigeant que ses collègues, plusieurs d'étudiants 
se plaignaient, avant même d'avoir fait un examen, des A ou même des 
A+  qu'ils  n'obtiendraient  peut-être  pas  dans  ce  cours,  qu'ils  étaient 
habitués  d'obtenir  dans les  autres  cours,  et  qu'ils  considéraient  comme 
leur dû s'ils  assistaient assidûment au cours en question,  prenaient des 
notes, suivaient les consignes du professeur et lui disaient ce qu'il voulait 
entendre. Ils ne se sont pas demandé si le cours et les évaluations de ce 

• Préparer les examens, normes de présentation des travaux

• Aide spécifique pour les étudiants étrangers

• Définition lexicale et vocabulaire, concepts, contexte historique, etc.

• Éclaircissement sur la matière

• Explication d'exercices

• Exigence des professeurs

• Rassurer, informer et compléter la tâche professorale »
(https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?
owa_no_site=959&owa_no_fiche=37, consulté en avril 2012.)
Un programme de mentorat semblable existe aussi au Département de philosophie 
de l'Université de Montréal :
« D'autre part, les étudiants qui voudront rencontrer un tuteur afin de discuter de la  
préparation,  la  planification  et  la  rédaction  d'un  travail,  de  la  recherche  
bibliographique, de l'organisation de l'étude pourront le faire durant les heures de  
disponibilité des tuteurs. »
(« Guide de l'étudiant 2011-2012 »,  Département de philosophie de l'Université de 
Montréal, p. 19.)
Je  fais  remarquer  qu'il  ne  s'agit  pas  seulement  de  discuter  des  travaux  et  des 
examens en général, l'aide pouvant porter sur la préparation d'un examen particulier 
et la rédaction d'un travail donné.  Comme ce sont les mentors qui font une bonne 
partie de l'effort à la place des étudiants, les examens et les travaux ne servent alors 
plus à évaluer ce qu'ils sont capables de faire seuls (et du même coup à les former 
véritablement),  mais ce qu'ils  font  avec l'aide d'un mentor.  En faisant  réussir les 
étudiants de cette manière, ce sont les notes et les diplômes qui perdent leur valeur, à  
la fois pour ceux qui utilisent ce service et pour ceux qui ne l'utilisent pas.

60 Dans  ce  contexte,  les  évaluations  peuvent  difficilement  former  les  étudiants,  en 
exigeant d'eux plus et autre chose que de reproduire ce qu'ils ont appris dans les 
cours. Car alors les notes obtenues par une partie considérable d'entre eux seraient 
mauvaises.  Ils  ne  manqueraient  pas  de  se  plaindre  qu'on  leur  a  demandé  aux 
examens ou dans les travaux de faire ce qu'ils n'ont pas appris dans les cours ; mais 
il peut exister des cours qui par leur forme incitent et aident les étudiants à prendre 
en main leur propre formation et à dépasser l'attitude mimétique, du moins pour 
ceux qui sont capables de comprendre ce qu'ils font et de profiter de la liberté de  
pensée que l'on attend et exige même d'eux.

61 Comme il s'agissait de deux explications d'un texte tiré des œuvres à l'étude et d'un 
rapport  d'études  sur  l'évolution  des  idées  de  chaque  étudiant  au  contact  de  ces 
œuvres, et non d'un examen sur une partie de la matière du cours, la fin de la session 
n'est-elle pas le moment le plus approprié pour ces évaluations ? N'est-ce pas alors 
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professeur  ne  formaient  pas  davantage  chez  eux  un  tour  d'esprit 
philosophique, ni si les cours et les évaluations des autres, qui étaient les 
références  à  partir  desquelles  ils  jugeaient,  n'étaient  pas  incompatibles 
avec  une  véritable  formation  philosophique  et  n'enlevaient  pas  toute 
valeur à leurs résultats scolaires et à leurs diplômes. Un autre professeur, 
alors  que  j'étais  étudiant  au  baccalauréat,  disait  à  ses  étudiants,  au 
moment  où  il  leur  redonnait  leurs  premiers  travaux,  qu'en  raison  de 
pressions de la Faculté qui trouvait que le nombre d'échecs et de mauvais 
résultats était trop élevé dans ses cours, il leur avait donné des notes qu'ils 
ne méritaient pas pour normaliser les résultats de la classe et les rendre 
conformes  à  la  courbe  de  réussite  scolaire  et  à  l'écart  type  normaux. 
Comment alors s'étonner qu'un étudiant de premier cycle, alors que j'étais 
auxiliaire  d'enseignement,  ait  eu l'audace de négocier  la  très mauvaise 
note qu'il venait tout juste d'avoir à un examen oral, en reconnaissant lui-
même que sa « performance » avait été particulièrement mauvaise, sous 
prétexte qu'on ne devait pas le pénaliser pour sa nervosité, qu'il avait eu 
une note passablement bonne à un autre examen très différent, qu'il n'était 
pas raisonnable de jouer 40 % de la note dans un court examen oral, et 
que cela allait faire descendre sa moyenne et lui nuire quand il ferait une 
demande de bourse pour ses études de deuxième et de troisième cycles ?

Nous avons donc affaire ici à une forme de contrôle de la pensée qui, 
en plus de rendre difficilement communicables et exprimables certaines 
idées  et  d'entraver  l'exercice  des  aptitudes  philosophiques  (chez  les 
étudiants  comme  chez  les  professeurs),  forme  un  tour  d'esprit  et  des 
attentes  incompatibles  avec  la  pensée  critique,  chez  les  citoyens  en 
général,  mais  aussi  chez  les  intellectuels  qui  interviendront  dans  les 
débats  publics  et  qui  formeront  les  citoyens  après  avoir  terminé  leurs 
études.  En  effet  il  arrive  trop  souvent  que  ces  penseurs  sacrifient  la 
formation  philosophique,  la  rigueur  intellectuelle  et  la  vérité  à 
l'avancement de leur carrière, à leur visibilité, à la reconnaissance dans le 
milieu académique ou par leurs pairs, à la recherche et à l'obtention de 
subventions de recherche et à un certain confort dans l'exercice de leur 
profession, un peu comme ils étaient, au cours de leurs études, avides de 
bons résultats scolaires et habitués d'être supervisés par des professeurs 
qui les ont moins formés qu'aidés à obtenir facilement ces bons résultats.

que les étudiants sont le plus aptes à écrire de bonnes explications de texte et un bon 
rapport d'études, comme ils ont eu toute la session pour lire et réfléchir ? Et comme 
il ne s'agit pas de bien se remplir la tête juste avant ces examens, mais de faire un 
effort soutenu tout le long de la session, le fait qu'ils ont lieu à peu près en même 
temps que les évaluations finales des autres cours n'est pas un argument contre ce 
choix. Cependant, il est vrai que cet effort est entravé par le trop grand nombre de  
cours suivis en même temps, par les évaluations ayant lieu au long de la session, et  
par une forme de travail intellectuel peu compatible avec lui. Mais vouloir qu'on 
procède autrement pour ces raisons reviendrait à adapter et à sacrifier des exercices 
philosophiques  à  des  conditions  nuisibles  à  la  formation  philosophique,  au  lieu 
d'essayer de transformer ces conditions.
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Fragment 3

Si  le  mot  « habitus »  fait  lui-même  partie  du  concept  élaboré  par 
Bourdieu62 et lui donne une certaine force, ce n’est pas parce qu’il aurait 
un  pouvoir  mystérieux  ou magique  réservé  aux  termes  techniques,  ou 
encore une plus grande affinité avec le monde des Idées, mais seulement 
parce qu’on prend souvent plus au sérieux, dans le monde académique, 
les  concepts  dont  le  nom n’existe  pas  dans  la  langue  courante.  Nous 
pourrions donc dire que le concept d’habitus, exprimé ainsi, est en grande 
partie  le  produit  de l’habitus  scolastique,  et  qu'il  est  pour  cette  raison 
adapté aux structures de l’univers académique. Car n’est-il pas important 
de tenir compte des habitudes scolastiques quand on invente et nomme un 
concept ?  L’intellectuel  qui  se  contenterait  de  parler  d’habitudes  aurait 
l’air de dire des banalités aux yeux de beaucoup de ses pairs habitués à 
recevoir  une bonne dose de terminologie technique quand ils  lisent ou 
quand ils assistent à une conférence. Inversement, il est possible que le 
concept d’habitus se répande plus facilement dans le milieu universitaire 
et qu’il contribue à rendre explicite cet habitus et même à le transformer 
dans  certains  cas.  Autrement  dit,  ce  serait  utiliser  l’habitus  scolastique 
pour l’analyser et le critiquer de l’intérieur. Ajoutons que ce concept a 
aussi l’avantage de rendre explicite, parce que le mot utilisé n'appartient 
pas à la langue courante, le fait que l’on cherche à prendre ses distances à 
l'égard des idées reçues et des automatismes intellectuels, et à se libérer 
d'eux. Mais je doute de l’efficacité de cette tactique : en utilisant un terme 
technique on reproduit justement les habitudes académiques, et ce n’est 
pas  parce  que  les  intellectuels  utilisent  des  termes  techniques  qu’ils 
s’éloignent  nécessairement  des  idées  reçues  et  des  habitudes 
intellectuelles, surtout celles qui règnent dans les universités. Il arrive à 
un nombre considérable d’entre eux d’avoir un amour si grand pour le 
jargon qu’ils ne sauraient écrire ou dire une phrase sans la truffer d’au 
moins  quelques  termes  techniques  qu’ils  se  donnent  trop  rarement  la 
peine de définir, d'expliquer ou d'utiliser de manière intelligible, de sorte 
qu’il est difficile de comprendre ce qu’ils veulent dire et, si l'on n'est pas 
parfaitement  naïf,  de  croire  qu'ils  veulent  effectivement  dire  quelque 
chose et qu'ils conçoivent ce qu'ils disent. Cela ne les empêche pas de 
croire  qu’il  se  trouve  derrière  ces  termes  des  idées  profondes  et  des 
vérités  sublimes,  et  de  colporter  ces  mots  sans  les  comprendre,  en  se 

62 Le nom d'un concept ne sert pas seulement à le désigner, mais constitue en partie ce 
qu'il est, en raison du sens et des sentiments dont il est lui-même porteur, des rôles 
qu'il peut jouer dans l'usage de la langue, et des relations qu'il établit avec d'autres 
mots et concepts. Le pouvoir politique, si on l'appelle « pouvoir temporel »,  n'est 
plus simplement  le  pouvoir  politique ;  les valeurs  non religieuses  ne sont  pas  la 
même chose que les valeurs séculières ; et le fait de parler du « vivre-ensemble » 
produit  des  effets  sensiblement  différents  que  le  fait  de  parler  simplement  de 
sociabilité, même si ceux-ci consistent principalement à donner une apparence de 
profondeur  à  un  concept  grandement  compatible  avec  certaines  idées  reçues  à 
propos de la sociabilité.
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faisant illusion et en faisant illusion à ceux qui ont le malheur de les lire 
ou de les écouter en les prenant au sérieux. Quand de telles habitudes 
intellectuelles sont suffisamment répandues, on prend l’habitude de parler 
et  d’écrire  sans  n’y  rien  comprendre,  et  cela  devient  même  un  jeu 
intellectuel auquel on forme les étudiants, auquel les intellectuels doivent 
participer – ce qui confirme le jeu dans sa légitimité et s’avère être un 
moyen de se reconnaître  entre  intellectuels,  de se faire valoir  et  de se 
distinguer  de  l’homme  du  commun  qui  patauge  dans  l’opinion  et  les 
préjugés, contrairement à eux –, au lieu de faire des analyses critiques, par 
exemple. Il peut aussi arriver, si l’on ne se montre pas prudent, que le 
concept en rupture avec les manières habituelles de penser ou de parler 
soit  assimilé  à  ces  idées,  bien  qu’on  pense  s’en  éloigner  parce  qu’on 
utilise un terme technique. Et même dans le cas où le concept est bien 
compris, il n’a généralement qu’un effet théorique, simplement parce que 
les intellectuels sont en général seulement des théoriciens et ne peuvent 
que très difficilement se concevoir autrement. Il prend alors forme dans 
une  espèce  de  bulle  théorique,  et  souvent  ne  permet  pas  de  saisir 
l’expérience concrète qui est fortement liée à la langue courante (si ce 
n’est  sous  la  forme  d’un  tableau  très  général,  abstrait  et  parfois  très 
confus)  et  d'agir  sur  les  différentes  pratiques  (y compris  les  pratiques 
théoriques). Il n’est donc pas rare de voir des intellectuels faire de belles 
théories sur la formation des habitudes de pensée (qu’ils concevront et 
nommeront  différemment),  s’extasier  devant  leur  profondeur  s’ils  les 
découvrent chez un penseur connu, et les enseigner comme des vérités 
qu’il  est  absolument  nécessaire  de  connaître  et  de  maîtriser,  sans 
examiner  leurs  propres  pratiques  intellectuelles  et  sans  penser  qu’ils 
pourraient très bien être concernés.

Bien  entendu,  je  ne  crois  pas  qu’il  suffirait  d’utiliser  autrement  la 
langue courante pour éviter ces écueils et transformer les idées. Même si 
cette  autre  stratégie  comporte  certains  avantages,  elle  est  souvent 
neutralisée par  la  résistance des habitudes universitaires,  qui  accordent 
beaucoup d’importance au vocabulaire technique. Il n’y a d’ailleurs pas 
de stratégie parfaite, qui produirait des effets instantanés et miraculeux. 
Cela montre qu’il est difficile de transformer les habitudes intellectuelles 
régnant dans le milieu universitaire, qui souvent sont aussi les habitudes 
de celui qui les examine et veut les transformer. Ce serait alors un bon 
début d’analyser précisément ces habitudes, ainsi que leurs causes et leurs 
effets,  puisqu’elles  entravent  justement  l’analyse  critique  et  la 
transformation des habitudes et des pratiques intellectuelles universitaires. 
Et il serait important de soumettre aussi à un examen critique toutes les 
habitudes,  pratiques  intellectuelles,  idées  et  sentiments  entravant  ce 
diagnostic. Comme il l'est aussi de toujours garder en tête que ceux-ci 
interviennent certainement dans cette tentative de diagnostic ; car si nous 
pouvions comme par magie nous dégager d’elles pour faire ce diagnostic, 
il serait alors inutile, les fins visées étant déjà atteintes avant que nous 
ayons commencé. Autrement dit,  ce  que je propose,  c’est  d'essayer de 
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prendre immédiatement le taureau par les cornes – ce qui est  difficile, 
d’autant plus que la bête est puissante et tend à devenir furieuse quand on 
fait  toutes  sortes  d’acrobaties  pour  la  déjouer,  la  maîtriser  et  la 
disséquer –, au  lieu  d’essayer  de  l’ignorer  ou  de  la  fuir  –  ce  qui  est 
d’ailleurs impossible, puisqu’il s’agit ici de ce que nous pensons, sentons 
et faisons.

On y gagnerait aussi si l'on s'intéressait davantage aux inconvénients 
de la langue savante en-dehors des milieux universitaires. Même s'il serait 
exagéré  de  soutenir  que  ceux  qui  utilisent  une  terminologie  savante 
cherchent toujours à exercer un certain contrôle sur la pensée et à limiter 
la diffusion des idées (il en va ainsi seulement dans certains cas), elle tend 
à produire un certain effet de censure, ce même si l'on a les meilleures 
intentions du monde. Car l'homme du commun n'ayant pas de formation 
académique a l'impression, sans avoir toujours tort, que l'on ne lui dit pas 
les choses de manière à ce qu'il les comprenne ou puisse essayer de les 
comprendre, mais dans le but de lui faire sentir qu'il ne les comprend pas 
et  ne  saurait  les  comprendre.  L'intellectuel  qui  essaierait  sincèrement 
d'aider cet homme du commun à examiner et à expliquer certaines de ses 
habitudes,  s'il  parlait  d'habitus,  s'exprimerait  en  des  termes  n'ayant 
presque  pas  de  prise  sur  ce  que  pense  et  ce  que  fait  ce  dernier, 
provoquerait  très  souvent  un  mouvement  de  recul  ou  une  certaine 
irritation. Faute d'avoir tenu compte dans sa pratique des habitudes de ce 
dernier, il contribuerait bien malgré lui à enfermer la pensée critique dans 
les milieux académiques et à en faire l'apanage d'une très petite partie des 
citoyens, tout en agrandissant le fossé la séparant des autres citoyens et en 
attisant  leur  aversion  pour  les  intellectuels  et  la  pensée.  Les  effets 
nuisibles  de  cette  manière  d'exprimer  sa  pensée  sont  loin  d'être 
négligeables dans une société se prétendant démocratique.

Fragment 4

Il arrive que des concepts et des expressions philosophiques servent à 
embrouiller  la  pensée et  à inciter  au respect,  dans  le  but  d'entraver  la 
critique de certaines croyances et pratiques. C'est ainsi qu'en parlant de 
l'autre, en allant parfois jusqu'à en faire un substantif qui aurait en lui-
même  une  signification, on  essaie  d'écarter,  dans  le  rapport  de  la 
Commission  Bouchard-Taylor,  l'affirmation  selon  laquelle  le  port  du 
foulard  par  les  femmes  musulmanes  serait  un  signe  de  soumission  et 
d'inégalité, sans même la discuter :

Mais  est-il  raisonnable  d’évoquer  ces  conjectures,  
somme  toute  assez  incertaines,  sur  la  signification  
profonde et  unique de  pratiques  comme  le  port  du 
foulard pour restreindre la liberté réclamée par une  
citoyenne ?  Que  faire  si  la  femme  en  question  
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s’oppose à cette interprétation et qu’elle accorde une  
tout  autre signification à sa décision ? Un très grand  
nombre de femmes musulmanes québécoises nous ont  
dit que leur décision de porter le foulard était à la fois  
volontaire  et  réfléchie,  et  qu’il  relevait  de  leur  
jugement  personnel  sur  la  façon  dont  elles  veulent  
vivre leur vie et leur foi63.

On cite aussi, dans une note, le mémoire de la Faculté de théologie et 
de sciences des religions de l'Université de Montréal, dans lequel on parle 
« des paroles qui tendent à interpréter l'autre à partir de soi, comme si sa  
sémantique  reflétait  nécessairement  celle  qui  informe  la  culture 
dominante ici64 ».

Même si la difficulté de comprendre les autres cultures et les opinions 
très différentes des nôtres est bien réelle, il serait excessif d'en conclure 
qu'elles nous sont incompréhensibles, qu'il nous est donc interdit de porter 
des jugements sur elles en les  confrontant à nos opinions, ou du moins 
que nos jugements négatifs à leur égard s'expliquent nécessairement par la 
mauvaise compréhension que nous aurions d'elles et  l'intolérance qui en 
résulterait. Il me semble qu'on n'insiste pas sur cette différence radicale 
tant  pour  des  raisons  méthodologiques  devant  assurer  la  rigueur 
intellectuelle,  que  pour  des  raisons  morales,  c'est-à-dire  pour  rendre 
impossible ou plus difficile la critique des croyances religieuses65.  Car 

63 Fonder l'avenir. Le temps de la conciliation, p. 145. Je souligne.
64 Ibid., note 24. Je souligne.
65 On  peut  constater  les  limites  qu'on  impose  arbitrairement  à  l'application  de  ce 

principe (ne pas comprendre l'autre à partir de soi) quand les partisans du pluralisme 
religieux, qui sont croyants ou qui ont une grande sympathie pour les croyances 
religieuses, interprètent l'athéisme en l'assimilant aux croyances religieuses, dans le 
but de faire croire que les athées ont le même rapport à leurs opinions sur la religion 
que les fidèles des religions, et donc qu'ils réclament tout comme eux le respect et la 
reconnaissance  de  leurs  opinions.  Ainsi  les  athées  comme les  croyants  auraient 
intérêt  à se rallier à la laïcité ouverte,  à travailler au « vivre-ensemble »,  et  à se 
respecter et reconnaître mutuellement. Mais en fait les véritables athées (car il y en a 
qui se disent et se croient athées en comprenant mal ce que cela veut dire), aussi 
longtemps que les croyants ne les persécutent pas,  ne les discriminent pas et  ne 
censurent pas leurs opinions, ne se préoccupent guère de ce que ces derniers pensent 
et disent d'eux. Si des chrétiens affirment qu'ils brûleront en enfer, ils peuvent – au 
lieu de pleurnicher ou de se fâcher sous prétexte qu'on aurait porté atteinte à leurs  
« convictions profondes » et à leur intégrité morale – discuter avec eux dans l'espoir 
de leur montrer qu'ils se trompent et qu'ils délirent, les ignorer ou encore se moquer 
d'eux. Mais,  justement,  c'est  ce que les croyants,  qui sacralisent  leurs croyances,  
supportent  beaucoup moins  bien  que  ces  athées.  C'est  donc pour protéger  de  la 
critique cet attachement superstitieux et  dogmatique et ménager la sensibilité des 
croyants qu'on peint les athées sous les mêmes couleurs. On espère ainsi leur faire 
croire qu'ils sont des croyants d'une autre espèce et que le régime de laïcité ouverte 
protège  également  les  convictions  religieuses  et  les  convictions  dites  séculières 
(terme qui suppose déjà une conception religieuse, en reprenant l'opposition entre la 
religion et « le siècle ») ; et on veut, par la ruse, leur faire abandonner l'attitude de 
l'athée pour leur  faire  adopter  l'attitude  du croyant  à  l'égard  de leurs  prétendues 
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autrement n'aurait-on pas jugé important de nous faire part de cette autre 
signification, bien mystérieuse, que ces femmes musulmanes donnent au 
port  du  foulard,  pour  favoriser  le  dialogue  entre  les  cultures  et  leur 
compréhension  mutuelle ?  Et  ce  n'est  certainement  pas  en  énumérant 
rapidement  d'autres  raisons  pouvant  expliquer  et  justifier  le  port  du 
foulard  que  la  soumission  ou  l'oppression,  par  exemple  la  pudeur,  la 
respectabilité,  la  modestie,  l'affirmation  identitaire,  l'autonomie  et  le 
féminisme66, sans se donner la peine de les développer et de les examiner, 
que  l'on  peut  dépasser  les  explications  supposément  simplistes  et 
superficielles auxquelles les auteurs du rapport prétendent s'opposer67. On 
attend de tous ceux qu'on garde à dessein dans l'obscurité qu'ils respectent 
et reconnaissent la décision de porter le foulard, tout simplement parce 
qu'il leur faudrait faire preuve d'ouverture à l'égard de l'Autre, qui devient 
alors une entité mystérieuse et sacrée, et donc une espèce de dieu que les 
partisans  du  pluralisme  refusent  d'appeler  ainsi  –  ce  qui  serait 
incompatible avec la prétendue neutralité de leur doctrine à l'égard des 
religions superstitieuses et de l'athéisme. Bref,  on ne tolère pas, au nom 
d'une conception superstitieuse de la tolérance religieuse, qu'on adresse 

« convictions profondes ». Bref, on se montre alors intolérant à l'égard de l'athéisme 
conséquent et  affiché, bien qu'on tente de déguiser cette intolérance en se disant  
tolérant et ouvert d'esprit, et en insinuant que ce sont plutôt les athées qui ne se 
laissent pas tromper qui sont intolérants et bornés. Comme dans la casuistique des 
jésuites,  c'est  la fin à  laquelle  on veut  en arriver  qui détermine l'application des 
principes  dans les  différents  cas. Alors  que pourtant  les croyants  font partie  des 
autres que les athées ne doivent pas comprendre à partir d'eux-mêmes, les athées ne 
font pas partie des autres que les croyants ne doivent pas comprendre à partir d'eux-
mêmes, le tout dans l'espoir de faire de ces autres que sont les athées des croyants au 
même titre que les croyants et d'obtenir ainsi un « consensus par recoupement » sur 
les principes de la laïcité ouverte. C'est ainsi que tous les chemins peuvent mener à 
Rome.
(Voir le chapitre VII du rapport final de la commission Bouchard-Taylor.)

66 Ibid., p.235, note 84.
67 De la  même manière,  les auteurs du rapport  prétendent  qu'il  existerait  « un fort  

courant féministe parmi les musulmanes, mais suivant un parcours ou un modèle  
original qui diffère du féminisme prévalant au Québec et qui  peut se conjuguer,  
notamment, avec le port du foulard » (Ibid., p.234.). Mais pour toute réponse à ceux 
qui  se méfieraient  ou qui  adresseraient  des  critiques  à  ce  courant  féministe,  par 
exemple des féministes radicales, on cite le message d'une jeune musulmane : « S’il  
vous plaît, ne nous imposez pas la manière de nous libérer. » (Ibid., note 77.) ; qu'on 
fait suivre par la déclaration d'une autre femme, la présidente de la Fédération des 
femmes  du  Québec  (Mme  Michèle  Asselin),  qui  affirme  l'ouverture  de  son 
mouvement  à  « un  féminisme  à  plusieurs  visages ».  Le  lecteur  est  donc  dans 
l'obligation de se fier à l'autorité de ces deux femmes, qui doivent bien savoir de 
quoi  elles  parlent  et  ne  pas  (se)  tromper,  alors  qu'il  ignore  même de  quoi  elles  
parlent  au juste et  est  donc dans l'impossibilité  de juger si  elles  se trompent  ou 
cherchent à tromper. Visiblement on ne veut pas lui dévoiler quels sont les visages 
de ce féminisme musulman, pour le garder dans l'obscurité et lui demander de croire 
en son existence et en ses effets bénéfiques, sans protester. De toute façon cela ne le  
concerne pas, et il ne devrait pas se mêler de ce qui regarde seulement  les autres, 
n'est-ce pas ?
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certaines critiques aux religions, surtout celles des  autres, sous prétexte 
que ceux-ci pourraient, en dépit des apparences, donner un autre sens, très 
différent  et  plus  profond,  à  leurs  croyances  ou  pratiques  religieuses, 
lequel  serait  enfoui  au  plus  profond  de  leur  subjectivité.  N'est-ce  pas 
sacraliser  les  convictions  religieuses,  en  exigeant  qu'on  adopte  à  leur 
égard l'attitude des croyants ? N'est-ce pas une stratégie des croyants pour 
se  défendre  contre  l'examen  critique  en  invoquant  la  tolérance  et 
l'ouverture, mais aussi pour contraindre les leurs ou les autres  à adopter 
leurs convictions ou à partager leur respect religieux68 ?

Ce  dispositif  de  défense  est  d'autant  plus  efficace  qu'une  certaine 
morale humaniste ou démocratique exige que nous attribuions à tous les 
autres (qui sont des êtres humains au  même titre que  nous) les  mêmes 
caractéristiques inaliénables, à savoir une dignité morale égale, la liberté 
de conscience et une aptitude égale à bien penser et à conduire leur vie 
selon la raison commune à tous les êtres humains, malgré les différences 
et les apparences souvent trompeuses, malgré les effets de la coutume, de 

68 Certains  penseront  que j'imagine des complots,  comme c'est  la  mode de le  faire 
quand on voit des stratégies où l'on n'a pas l'habitude d'en voir. C'est pourquoi je cite 
une partie de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de la personne par  
les  religions  du  monde,  que  des  fidèles  de  plusieurs  religions  cherchent  à  faire 
adopter :
« (4) Chacun a le droit que sa religion ne soit pas dénigrée dans les médias ou dans  
les maisons d'enseignement.
(5) Il est du devoir de l'adepte de chaque religion de s'assurer qu'aucune religion  
n'est  dénigrée  dans  les  médias  ou  dans  les  maisons  d'enseignement. » 
(http://gcwr2011.org/fr/declaration_universelle_des_droits_de_la_personne_par_les_reli
gions_du_monde.htm, consulté en novembre 2011.)
La  sacralisation  des  croyances  et  des  pratiques  religieuses  par  les  partisans  du 
pluralisme et  de la laïcité dite ouverte s'inscrit  parfaitement dans ce mouvement, 
même si plusieurs d'entre eux s'opposeraient à une interdiction légale, pour ramener 
la question sur le terrain de la morale. On ne peut d'ailleurs pas raisonnablement 
vouloir  cultiver  ou protéger  l'attachement  aux  croyances  religieuses  dogmatiques 
sans  en  accepter  du  même coup  les  effets,  à  moins  bien  entendu  de  ne  rien  y 
comprendre. Car il est certain que de nombreux fidèles des religions croiront alors 
qu'ils ont le droit de réclamer, au nom de la liberté de religion, que les athées fassent 
preuve d'un profond respect pour leurs croyances, et se gardent bien de les dénigrer 
publiquement ;  ce  qui  revient  à  imposer  une  attitude  religieuse  aux  athées,  en 
voulant  les  empêcher  d'exprimer  leurs  opinions.  Et  par  dénigrement  on  entend 
probablement toute critique qui touche la cible et  qui  montre le caractère puéril,  
absurde et nuisible des religions superstitieuses et dogmatiques, aussi bien pour les 
individus  que  pour  les  sociétés  démocratiques,  comme on le  constate  quand  on 
considère que la liberté religieuse des individus a pour condition la critique de la 
religion que l'on aimerait justement interdire, restreindre à la vie privée ou atténuer 
considérablement, au nom d'une autre conception de la liberté religieuse qui consiste 
en  la  liberté  des  religions  d'exercer  leur  influence  sur  les  individus  sans  être 
critiquées publiquement, du moins avec une certaine fermeté.
On pourra voir, en lisant la note suivante, à quel point les idées des maîtres à penser 
du pluralisme, ressemblent à celles de ces humanistes religieux.
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l'éducation  et  des  croyances  superstitieuses69.  Cette  essence  de 
l'Humanité, qui est bien mystérieuse et dont on aimerait  pourtant croire 
qu'elle est  universelle,  sert  alors à justifier  le  profond respect  que l'on 
devrait avoir pour l'Autre, qui est aussi le  Même en tant qu'être humain. 
Alors  que  l'on  a  amplifié  les  différences  pour  éviter  que  l'on  juge 
défavorablement  des  autres  à  partir  de  soi-même  et  à  partir  de 
ressemblances et de différences relatives, on se doit de supposer que tous 
les êtres humains sont équivalents même s'ils constituent l'Autre, et peut-
être justement  pour cette raison, dans le but de rétablir l'égalité morale 

69 Ainsi les rédacteurs du chapitre VII du rapport de la commission Bouchard-Taylor 
refusent  d'examiner  l'affirmation  selon  laquelle  les  croyances  religieuses  sont  à 
différents degrés incompatibles avec l'autonomie rationnelle :
« 1.  Un modèle de laïcité  peut  chercher à favoriser  ou bien l’émancipation des  
individus par rapport  à  la  religion, et  donc la  sécularisation ou l’érosion de la  
croyance  religieuse,  ou  bien,  au  minimum,  la  relégation  stricte  de  la  pratique  
religieuse aux confins de la vie privée et de la vie associative. Cette conception de la 
laïcité défend une opinion ou un point de vue négatif,  à différents degrés,  sur la 
religion  elle-même,  vue  comme  incompatible  avec  l’autonomie  rationnelle  des 
individus.  La  laïcité  devient  ici  un  instrument  devant  servir  l’émancipation  des 
individus par la critique ou la mise à distance de la religion.
Cette  conception  est  très  problématique  dans  les  sociétés  plurielles  comme  le  
Québec.  D’abord,  l’idée  sous-jacente  selon  laquelle  la  raison  peut  accomplir  sa 
fonction émancipatrice uniquement si elle est dégagée de toute foi religieuse est très 
contestable. Il y a tout lieu de penser qu’une personne peut faire usage de sa raison 
dans la conduite de sa vie tout en ménageant une place à la foi. »
(Fonder l'avenir. Le temps de la conciliation, p. 138. Je souligne.)
S'il est sans doute vrai que l'exercice de la raison n'est pas absolument impossible 
pour celui qui a des croyances religieuses (sauf dans les épisodes de délire et pour 
les fanatiques religieux), il y a néanmoins des différences de degrés. Celui qui croit 
en des vérités révélées par Dieu ou par ses prophètes ne peut que difficilement les 
examiner ;  et  sans cet  examen il  ne peut  pas  les  éprouver et  les  comprendre de 
manière rationnelle, ce qui fait d'elles des préjugés. Dans l'hypothèse où les religions 
peuvent contenir des parties de vérités que le croyant pourrait conserver après avoir 
fait cet examen, ce serait parler improprement de dire que ce seraient alors pour lui 
des croyances religieuses, si on entend par là qu'on se rapporte à elles sur le mode de 
la foi ; comme ce le serait aussi de dire qu'elles étaient rationnelles alors qu'il les 
croyait vraies seulement parce qu'il respectait les autorités religieuses ou la coutume. 
Car il est très différent de croire que l'envie est un vice parce que cela est écrit dans 
les Saintes Écritures, parce qu'on le répète constamment dans une famille religieuse, 
que de le croire parce qu'on comprend la nature des sentiments impliqués,  leurs 
causes et leurs effets. Quant aux erreurs communiquées par les religions, le fait de 
leur « ménager une place », d'avoir foi en elles et de ne pas les examiner (la foi étant 
comprise comme la croyance ne découlant pas d'un examen) impose certainement 
des limites à la liberté religieuse et au pouvoir émancipateur de la raison, qui ne peut 
pas libérer de ces préjugés religieux, lesquels se retrouvent alors à intervenir dans la 
critique dogmatique des  opinions,  justifiées  ou non, qui  sont incompatibles avec 
eux. Donc, à moins de ne pas comprendre la signification des mots que l'on utilise,  
et de confondre les croyances religieuses avec les rationnelles, on peut difficilement 
contester que la foi réduit le pouvoir émancipateur de la raison et l'autonomie des 
individus. C'est peut-être pourquoi les rédacteurs de ce chapitre se gardent bien de 
montrer pourquoi cette affirmation serait contestable, en insinuant seulement que ce 
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malgré ces différences absolues et impénétrables, de fonder l'existence de 
la  grande  famille  humaine  et  de  stimuler  l'amour  inconditionnel  du 
prochain. L'articulation de ces termes opposés mais en eux-mêmes vides 
de sens ne manque pas d'étourdir  et  de fasciner,  et  il  se peut qu'ils  se 
confondent  dans  l'esprit  de  certains  moralistes :  ce  serait  le  caractère 
unique,  original et  même  insaisissable  de  tous  les  sujets  humains  qui 
constituerait l'essence commune qu'ils partagent, ce qu'on ne saurait nier 
sans être sacrilège et méchant. Ce mystère, par sa fonction et sa structure, 
rappelle jusqu'à un certain point le mystère de la Trinité : Dieu serait trois  
personnes absolument distinctes et différentes, lesquelles constitueraient 
pourtant un seul et même Être suprême ; ou, dans une moindre mesure, le 
dogme de la transsubstantiation ou de la présence réelle : le pain et le vin, 
après avoir été consacrés par le prêtre, changeraient leur substance pour  
une autre, à savoir celle de la chair ou du sang du Christ,  mais ce  en 
gardant les mêmes accidents.

serait  là  un préjugé des  athées  qu'il  faudrait  combattre,  contrairement  à  tous les 
préjugés superstitieux communiqués par les religions, qui évidemment n'existeraient 
pas ou dont l'influence serait bien entendu négligeable. En fait, leur prise de position 
ne s'inscrit pas dans une démarche véritablement rationnelle mais s'explique plutôt 
par leur credo pluraliste,  qui exige que l'on juge autant que possible de la vérité  
d'une  affirmation  à  partir  de  lui  et  que  l'on  se  conforme  aux  valeurs  qu'on  y 
proclame :
« Ensuite,  les  risques  que  cette  valeur  d’émancipation  entre  en  conflit  avec  les 
principes d’égal  respect des citoyens et de liberté de conscience sont très élevés. 
L’État laïque, en œuvrant à la mise à distance de la religion, adhère à la conception 
du monde et du bien des athées et des agnostiques et ne traite conséquemment pas 
avec une considération égale les citoyens qui font une place à la religion dans leur 
système de croyances et  de valeurs. Cette  forme de laïcité  n’est  pas neutre par  
rapport aux « raisons profondes » qui animent les individus. Or, l’engagement de  
l’État  en  faveur  de  l’autonomie  des  individus  implique  que  ces  derniers  soient  
reconnus comme souverains à l’égard de leur conscience et qu’ils aient les moyens  
de faire leurs propres choix existentiels, que ceux-ci soient séculiers, religieux ou  
spirituels. »
(Ibid., p. 138. Je souligne.)
L'État ne devrait donc pas défendre une opinion négative à l'égard des religions, en 
raison de l'égalité morale et du droit au respect de tous les citoyens, valeurs qu'il 
faudrait elles aussi respecter religieusement, au point de leur sacrifier l'émancipation 
des citoyens. Il faudrait donc instituer un régime de laïcité laissant grandement le 
champ libre aux croyances religieuses ; ce qui revient à prendre position en leur 
faveur, contre les opinions athées (la conciliation et la neutralité étant impossibles 
sur  ce  point,  quoi  qu'en  disent  les  défenseurs  du  pluralisme),  avec  toutes  les 
conséquences que cela peut avoir dans une démocratie, mais qu'on nie au nom de la 
sacro-sainte morale pluraliste. Les effets de ces préjugés favorables aux religions et 
de  l'attitude  religieuse,  qu'on  essaie  malheureusement  de  mettre  à  l'abri  de  la 
critique, sont donc considérables : ils entravent et embrouillent la discussion et la 
réflexion rationnelle (sur la laïcité, par exemple), dont dépendent les délibérations 
politiques et la liberté religieuse des citoyens, laquelle on ne doit pas confondre avec 
la  liberté  plus  ou  moins  grande  des  religions  de  s'imposer  aux  individus,  par 
l'intermédiaire des familles ou des communautés, c'est-à-dire de manière héréditaire.
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Appendice 5

Savoirs et pratiques

Fragment 1

Depuis que l'influence des soi-disant sciences de l'éducation se fait 
sentir  et  qu'il  existe  des  programmes  de  formation  spécialisés  en 
enseignement,  distincts  des baccalauréats disciplinaires,  les enseignants 
des  niveaux primaire  et  secondaire  reçoivent  une formation négligeant 
souvent la culture disciplinaire, pour mettre l'accent sur l'apprentissage et 
l'application de théories et de techniques pédagogiques, et sur l'acquisition 
et  la communication de savoirs élémentaires portant sur les différentes 
matières à enseigner. L'enseignement est alors conçu comme une pratique 
de communication de connaissances ou d'informations, et ces spécialistes 
n'ayant  pas  une  culture  scientifique,  historique,  littéraire  ou  artistique 
digne de ce nom, ils ne sont évidemment pas aptes à la faire acquérir à 
leurs élèves, lesquels en viennent peu à peu à acquérir des dispositions et 
à avoir des attentes qui les empêcheront souvent de profiter pleinement 
des occasions de le faire qu'ils auront plus tard.

On rétorquera peut-être qu'il y a une certaine tendance, en pédagogie, 
qui  met  l'accent  sur  les  compétences,  par  opposition  aux  savoirs.  Je 
pourrais essayer de montrer qu'on ne sait vraiment quelque chose, dans 
quelque domaine que ce soit, que quand on y est compétent, et donc qu'il 
est étrange de vouloir simplement opposer les compétences aux savoirs ; 
mais  je m'en tiendrai  ici  à remettre  en question cette  prétention de se 
préoccuper de la formation des compétences dans l'enseignement primaire 
ou secondaire, parce que les enseignants, loin d'être des mathématiciens, 
des scientifiques, des historiens, des écrivains ou des lecteurs compétents, 
se contentent le  plus souvent  d'appliquer machinalement des méthodes 
souvent rudimentaires de résolution de problèmes, d'expérimentation, de 
recherche et d'exposition des faits historiques, d'écriture et de lecture, sans 
en  comprendre  les  raisons,  sans  être  capables  de  les  analyser,  de  les 
critiquer  et  d'inventer  de  nouvelles  démarches  à  partir  d'elles  ou 
s'opposant  à  elles ;  autrement  dit,  ce  qu'ils  font  n'exige  pas  des 
compétences  développées  ou  avancées.  Il  serait  étonnant  que  ces 
compétences  puissent  se  développer  chez  les  élèves  si  les  enseignants 
sont  incompétents  ou  peu  compétents.  À  mon  avis,  ces  prétendues 
compétences sont des informations ou des savoirs pratiques facilement 
applicables et disant comment il faut faire quelque chose à tous ceux qui 
sont incompétents dans un domaine, un peu comme un mode d'emploi. Et 
il se peut que ce soit justement aux dépens de compétences au sens fort du 
terme qu'on met l'accent sur ces soi-disant compétences. Mais je veux 
bien  rendre  à  César  ce  qui  revient  à  César,  et  reconnaître  que  les 
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enseignants  sont  compétents  en  quelque  chose,  et  qu'ils  parviennent  à 
développer  certaines  compétences  chez  leurs  élèves.  Je  veux  dire 
essentiellement la compétence très utile et qui se décline de différentes 
manières,  de  parler  de  ce  qu'on  comprend  très  imparfaitement  en 
reproduisant des informations qu'on mémorise (comme les journalistes) et 
d'accomplir  mécaniquement  certaines  opérations  (mathématiques, 
scientifiques,  linguistiques,  littéraires,  etc.)  sans  avoir  les  compétences 
permettant de comprendre pourquoi l'on procède ainsi et non autrement, 
et qui sont les conditions de l'autonomie dans la pratique d'une discipline ; 
compétence que de nombreux élèves ne manquent pas d'acquérir. En ceci 
nous pouvons dire que l'éducation qu'ils reçoivent est très efficace.

Ce serait donc mal s'y prendre de critiquer l'influence grandissante de 
l'économie sur l'éducation, ainsi que la spécialisation professionnelle, en 
s'opposant simplement à l'apprentissage de compétences, sous prétexte de 
défendre  la  transmission  des  savoirs.  L'adaptation  et  le  découpage des 
compétences marchent main dans la main avec ceux des savoirs, et ces 
derniers  peuvent  tout  aussi  bien  être  formatés  par  les  exigences 
économiques70. Puis  à  supposer  que  les  institutions  d'enseignement 

70 Par  exemple,  dans  le  plan  du  cours  « Éthique  et  professionnalisme »  donné  à 
l'Université Laval en 2011, il est écrit que « Les professionnels d’aujourd’hui sont  
confrontés  à des  situations qui  requièrent  de leur  part  des  compétences d’ordre  
éthique et des savoirs qui débordent les connaissances techniques propres à leur  
domaine d’expertise. » Ainsi  on ne prépare pas seulement  les professionnels aux 
situations  auxquelles  ils  seront  confrontés,  sur  le  marché  du  travail  et  dans  les 
différents  milieux  professionnels,  en  leur  apprenant  « à  identifier,  analyser  et  
résoudre les problèmes éthiques se posant dans la pratique professionnelle » (l'un 
des objectifs d'habiletés intellectuelles), mais aussi en leur permettant  « d'acquérir  
une  connaissance  des  concepts  fondamentaux  impliqués  dans  la  réflexion  en  
déontologie  et  en  éthique  professionnelle », « de  mieux  comprendre  le  système 
professionnel québécois » et « de comprendre ce qui est exigé du professionnel et ce  
que signifie le professionnalisme » (certains des objectifs de connaissance). De la 
même  manière  que  les  compétences  à  acquérir,  de  telles  bribes  de  savoir  sont 
adaptées au système professionnel québécois ou à l'idée assez superficielle qu'on 
peut s'en faire (on ne consacre en effet que deux heures de cours à la connaissance 
de ce système), et ne permettent probablement que très peu aux professionnels ainsi  
formés  de  remettre  en  question  ce  système  et  ses  relations  avec  la  société 
démocratique et la libre pratique d'une profession. On cherche plus probablement à 
donner à ce système un verni moral, pour mieux y enfermer les travailleurs et les 
citoyens, et exiger d'eux qu'ils prennent en charge des « problèmes éthiques » qui 
résultent  pourtant  de  ce  système  (par  exemple  des  ingénieurs,  dont  l'activité 
professionnelle  est  fortement  déterminée  par  des  exigences  de  rentabilité,  la 
concurrence entre les entreprises, les orientations décidées par les gestionnaires et 
les besoins des clients,  sont régulièrement obligés de travailler à l'élaboration de 
technologies  très  polluantes  ou  susceptibles  d'être  utilisées  à  des  fins  très 
discutables,  comme  quand  il  s'agit  d'armes  militaires  ou  de  systèmes  de 
surveillance),  lequel  on doit  se contenter  de comprendre et  de connaître,  pour y 
prendre  des  décisions  morales  et  déterminer  leurs  modalités  d'application,  sans 
essayer de le transformer par des moyens politiques.
(http://www.vf.consultationdmsoft.com/file.axd?file=2011%2F9%2FPHI-3900-
Senechal-A11.pdf, consulté en août 2012.)
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gardent assez d'autonomie pour que la transmission des savoirs, compris 
comme l'opposé des compétences, continue d'être possible, cela ne sera 
certainement  pas  suffisant  pour  combattre  la  segmentation  de  la 
connaissance dont on se plaint et qu'on explique par des causes seulement 
extérieures et l'accent mis sur les compétences. Car sans les compétences 
intellectuelles nécessaires à la compréhension, les savoirs ne demeurent 
toujours  que  des  informations  éparses,  sectorielles,  désordonnées  ou 
ordonnées  schématiquement  et  arbitrairement,  et  donc  grandement 
inutiles71 ; ce qui ne manquera pas, tôt ou tard, de discréditer totalement 
cette  transmission  des  savoirs,  qui  devra  céder  devant  l'approche  par 
compétences, en grande partie déterminée par les attentes supposées ou 
réelles du marché du travail, et la conception du citoyen dans une société 
économique.  Autrement  dit,  si  les  enseignants  et  les  professeurs  ne 
trouvent  rien  de  mieux  à  faire  pour  combattre  ces  tendances  que  de 
s'accrocher à la transmission des savoirs, s'ils ne proposent pas d'autres 
compétences que celles dont on veut leur imposer l'enseignement,  s'ils 
sont  incapables  et  ne  désirent  pas  concevoir  une  réforme  pouvant 
concurrencer la ou les réformes faites par le gouvernement, la bataille est 
perdue  d'avance :  tôt  ou  tard,  ils  subiront  les  conséquences  de  leurs 
erreurs stratégiques et de leur manque d'imagination, et seront réduits à se 
plaindre des compétences qu'ils ont laissé à d'autres le soin de déterminer 
et qu'ils devront enseigner contre leur gré, jusqu'à ce qu'ils s'habituent à 
elles  ou  qu'une  nouvelle  génération  d'enseignants  et  de  professeurs, 
formés pour répondre aux exigences des institutions d'enseignement, les 
remplace.

Fragment 2

À première vue, les problèmes philosophiques, surtout quand on leur 
donne  la  forme  d'une  question,  semblent  être  résolus  par  l'acquisition 
d'une nouvelle connaissance. Celui qui se demande si l'homme est libre 
ou déterminé cherche une réponse à la question qu'il se pose. Cependant, 
cette personne, dont on suppose qu'elle a un tour d'esprit tant soit  peu 
philosophique,  ne serait  certainement  pas  satisfaite  si  on lui  répondait 
simplement  que  l'homme  est  libre  ou  qu'il  est  déterminé ;  et  son 
interlocuteur, s'il l'entendait affirmer ou nier la liberté de l'homme et s'il 
avait des prétentions philosophiques, pourrait difficilement se contenter 

71 Il  ne suffit  pas,  pour donner forme à des savoirs au sens fort  du terme, de leur 
imposer un ordre abstrait et simpliste de l'extérieur, dans le but d'écrire un manuel, 
de  donner  un  cours,  de  faire  un  survol  historique  d'une  discipline  ou  d'extraire 
l'essentiel d'une œuvre. Un tel effort d'organisation des savoirs, loin de leur donner 
un certain dynamisme et de permettre de les comprendre, les simplifie généralement 
et les neutralise, en leur donnant une place précise dans un ordre statique qui sert de  
cadre à la pensée, et en dispensant les étudiants, les lecteurs, les professeurs et les 
penseurs d'un véritable effort de compréhension et de liaison des idées.
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de cette affirmation ou de cette négation. C'est que prétendre que l'homme 
est libre ou non, sans s'intéresser aux différentes conceptions du monde et 
de la  nature,  aux rapports  de l'homme à la  nature,  à  la  causalité,  à la 
nature de la liberté humaine, à la pensée, aux sentiments, aux relations 
qu'il y a entre l'esprit et le corps et entre les idées et les sentiments, et au 
rôle que jouent les habitudes dans la pensée et l'action, revient presque à 
ne rien dire ni penser, du moins explicitement. Il semble donc qu'il faille 
apprendre, avant de pouvoir trancher cette question, ce qu'est le monde, la 
nature,  l'homme, la causalité,  la liberté,  l'esprit,  le corps,  les idées,  les 
sentiments,  les  habitudes,  de  même  que  leurs  relations,  par  exemple. 
D'une  question  dont  le  champ  semble  bien  délimité  l'on  passe  à  de 
nombreuses  autres  questions,  dont  elle  dépend ;  et  la  réponse,  qui 
semblait  être un savoir  plus ou moins circonscrit,  se complexifie pour 
devenir un assemblage plus ou moins cohérent d'idées ou, si l'on veut, de 
savoirs. Mais ces idées ne sauraient être comprises et être vraiment des 
connaissances ou des savoirs si l'on ne reprenait pas à son propre compte 
les activités ou les opérations intellectuelles, explicites ou implicites, dont 
elles  dépendent,  pour  les  éprouver.  Car  on  peut  proposer  plusieurs 
conceptions du monde et de la nature, dont certaines font de l'homme un 
être à part, qui serait alors un sujet bien distinct des objets constituant le 
monde et un être exceptionnel qui, en raison de son esprit, de son âme ou 
de sa dignité, ne devrait pas être considéré comme une partie de la nature 
et  échapperait  aux  lois  gouvernant  cette  dernière ;  dont  d'autres  au 
contraire ne font pas d'exception pour l'homme, qui serait un sujet non-
substantiel et constitué d'idées, de sentiments, de sensations et de relations 
constituant aussi les objets et le monde, ou qui serait un corps qui sent, 
pense, veut et agit tout en étant entièrement soumis aux lois de la nature. 
Comme  il  est  arbitraire  d'opter,  sans  examen,  pour  l'une  de  ces 
conceptions plutôt qu'une autre, il est nécessaire, pour qui s'intéresse à ces 
questions,  d'être  capable  de  confronter  entre  elles  ces  conceptions 
concurrentes, de juger de leurs avantages et inconvénients, d'examiner les 
préjugés sur lesquels elles s'appuient et qu'elles semblent confirmer, de les 
corriger, de raisonner de manière cohérente à partir d'elles, de les mettre à 
l'épreuve en essayant d'expliquer son expérience grâce à elles,  de bien 
poser  les  problèmes  auxquels  il  se  heurte,  de  voir  les  ressemblances 
comme  les  différences,  de  généraliser  quand  cela  est  pertinent,  de 
distinguer  quand  ce  ne  l'est  pas,  etc.  Ce  sont  toutes  des  pratiques 
intellectuelles  sans  lesquelles  le  penseur  qui  essaierait  de  réfléchir  au 
problème de la liberté, ainsi que de savoir si l'homme est libre ou non, ne 
pourrait  pas  résoudre  ce  problème  et  acquérir  une  connaissance 
philosophique,  au  sens  fort  du  terme,  de  celui-ci.  Sans  une  grande 
maîtrise  de  celles-ci,  il  erre,  pour  éventuellement  s'accrocher  à  des 
absurdités,  et  il  prend  l'habitude  de  répéter  des  affirmations  dont  il 
comprend très mal la signification, les raisons et les implications. Quant 
au  lecteur  ou  à  l'étudiant  qui,  sans  s'exercer  à  ces  pratiques 
philosophiques,  ou  sans  être  assez  habile  à  cet  exercice,  étudie  les 
réflexions d'un penseur sur la question, ses efforts sont voués à l'échec, à 
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moins qu'il ne décide, en cours de route, de s'y prendre autrement et de 
s'exercer sérieusement : si le penseur en question est habile, ce lecteur ou 
cet étudiant se contente de répéter des formules dont il ne comprend pas 
vraiment  le  sens  et  les  justifications,  et  en  fait  parfois  un  tissu 
d'absurdités ;  si  le  penseur  ne  vaut  guère  mieux  que  lui,  il  se  laisse 
tromper par lui,  reprend sans les comprendre les formules que celui-ci 
utilise aussi sans les comprendre, de même que ses absurdités, quand il ne 
va pas jusqu'à en inventer de nouvelles.

Bref,  en  ce  qui  concerne  les  problèmes  philosophiques,  il  est 
impossible  d'acquérir  des  connaissances  véritablement  philosophiques, 
autrement dit de savoir vraiment quelque chose, sans maîtriser certaines 
pratiques  philosophiques,  qu'elles  consistent  à  raisonner  de  manière 
cohérente,  à  observer  et  à  analyser  l'expérience  avec  finesse,  à 
transformer autrement les problèmes mal posés, à débusquer les préjugés, 
à  comparer  et  à  confronter  les  idées  concurrentes,  à  maîtriser  et  à 
transformer les sentiments impliqués ou à reconnaître ses erreurs et à les 
rectifier.

Appendice 6

À propos de la nature, de la technique, de la pensée et du progrès

Fragment 1

Il est convenu d'opposer la nature à tout ce qui est artificiel, c'est-à-
dire  à  ce  que  les  hommes  inventent  et  fabriquent  pour  maîtriser  leur 
environnement,  naturel  mais  aussi  social.  Bien  que  cela  se  produise 
souvent,  il  est  alors  arbitraire  de  valoriser  la  nature  au  détriment  de 
l'artifice, les institutions sociales et l'écriture étant des artifices dont on 
reconnaît l'utilité et les bienfaits, et la nature n'étant certainement pas une 
mère  tendre  et  généreuse  pour  les  êtres  humains,  qu'elle  expose  aux 
intempéries,  à  la  faim  et  à  la  soif,  par  exemple.  C'est  tout  aussi 
arbitrairement  qu'on  juge  que  certaines  techniques  sont  naturelles  (la 
construction  d'un  abri  ou  la  fabrication  d'un  outil  rudimentaire),  alors 
qu'on  en  considère  d'autres  comme  des  artifices  dangereux  et  violant 
l'intégrité de la nature, par exemple la génétique, surtout appliquée aux 
êtres humains,  qu'on se met  alors  à  considérer,  pour  les  besoins  de la 
chose, comme des êtres ou des corps naturels qui ne devraient pas être 
transformés et dont il faudrait préserver l'intégrité, bien qu'on condamne 
souvent l'ingénierie génétique justement parce qu'elle serait une invention 
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contre  nature  grâce  à  laquelle  des  êtres  n'appartenant  pas  à  la  nature 
cherchent  à  s'en  rendre  maîtres  et  à  l'instrumentaliser72.  En  fait,  c'est 
seulement à partir des effets des différentes techniques que l'on peut juger 
d'elles, et il serait absurde de supposer qu'une technique qu'on juge moins 
naturelle a des effets nuisibles, ou qu'une technique dont on pense, à tort 
ou à raison, qu'elle a de tels effets, est moins naturelle que d'autres. Enfin, 
si on insiste pour considérer les inventions humaines comme distinctes de 
la nature, on voit mal pourquoi elles devraient respecter l'ordre dit naturel 
(c'est-à-dire  un  certain  état  de  la  nature,  parmi  tant  d'autres  possibles, 
qu'on interprète comme la volonté de Mère Nature ou de Dieu,  et  qui 
devrait par conséquent déterminer les finalités de l'action humaine) dont 
on les sépare et qui devrait concerner seulement les choses naturelles73. 
Mais  le  problème  peut  justement  se  formuler  ainsi :  il  existerait  des 
techniques ou des artifices qui, sans être naturels, pourraient transformer 
la  nature.  C'est  pourquoi  les  détracteurs  de  la  technique  cherchent  à 
protéger  la  nature de ces artifices,  qu'ils  disent  non naturels,  mais  qui 
pourtant  transforment  la  nature  en  fonction  de  ses  propres  lois  et  en 
s'intégrant à la causalité naturelle74 ; sans quoi il serait inutile de protéger 
la nature parce que ces artifices seraient aussi impuissants à produire des 
effets  que  le  serait  une  décision  produite  par  une  volonté  libre, 
indéterminée  ou  sans  cause,  qui  existerait  à  l'écart  des  enchaînements 

72 Ou  bien  l'être  humain  appartient  à  la  nature  et  alors  ses  inventions,  dont  la 
génétique, sont aussi naturelles ; ou bien il n'appartient pas à la nature, et alors la 
génétique, qui n'est pas naturelle, peut transformer l'être humain sans commettre un 
crime contre la nature. On dira peut-être que l'être humain appartient à la nature en 
tant  que  corps  et  ne  lui  appartient  pas  en tant  qu'esprit ;  la  génétique étant  une 
invention de l'esprit, elle porterait atteinte à l'intégrité du corps humain, qui serait 
naturel. Mais en voulant faire appartenir l'être humain en tant que corps à la réalité  
naturelle, et à un autre ordre de réalité en tant qu'esprit, on montre bien que ces deux 
réalités ne sont pas séparées.
Il est aussi étonnant que de nombreux détracteurs de la technique, quand il s'agit de 
rendre hommage à l'être humain, maintiennent cette opposition entre le corps (qui 
appartiendrait  à  la nature)  et  l'esprit  (qui la transcenderait),  mais cette  fois-ci  en 
valorisant  l'esprit  et  ce  qui  n'est  pas  naturel,  pour  distinguer  absolument  l'être 
humain des  autres  animaux et  de la  nature,  pour  l'élever  au-dessus de la  réalité 
matérielle  et  l'inciter  à  ne  pas  se  contenter  des  vulgaires  plaisirs  sensibles, 
notamment ceux rendus possibles par la technique.

73 On use d'un stratagème semblable quand on exclut d'abord de l'ordre de la nature des 
pratiques humaines comme la contraception ou la sodomie – qu'on veut condamner 
en les qualifiant de non naturelles parce qu'elles détourneraient la sexualité de la 
reproduction,  qui  serait  sa  fin  naturelle  – pour  ensuite  réintégrer  les  pratiques 
humaines à l'ordre de la nature et exiger qu'elles se conforment à une conception de 
la normalité et à des finalités qu'on a fixées sans tenir compte d'elles. En raisonnant 
de cette manière, on pourrait condamner tous les arts, le langage et même la pensée 
abstraite, sous prétexte qu'ils n'existent pas dans la nature si on en exclut les êtres 
humains.

74 Que sont les lois de la nature, sinon des régularités qui existent dans la nature et que 
les  êtres  humains  observent,  formulent  et  utilisent  naturellement  grâce  à  leurs 
capacités sensorielles, intellectuelles et physiques,  dont on reconnaît qu'elles sont 
naturelles quand on s'oppose à leur éventuelle transformation grâce à la génétique ?
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causaux quand il s'agirait de se demander si elle peut être affectée, mais 
qui s'y insérerait comme par magie quand le temps serait venu de produire 
miraculeusement  les  effets  dont elle  serait  la cause sans être  l'effet  de 
causes antérieures.

Fragment 2

Même si les philosophes se montrent en général réticents à utiliser les 
nouveaux moyens d'expression philosophique que les ordinateurs rendent 
possibles, même si l'on se contente souvent de mettre en ligne des articles 
publiés dans des revues, il arrive que certains d'entre eux essaient de créer 
un  site  ou  une  œuvre  à  caractère  philosophique.  C'est  le  cas  de 
l'Encyclopédie  de  l'Agora75,  dont  l'un  des  fondateurs  est  Jacques 
Dufresne,  un  philosophe  ayant  une  certaine  réputation  au  Québec.  Ce 
projet  n'a  en  soit  rien  d'original,  ne  me  semble  nullement  être  une 
contribution notable à la culture et n'utilise pas les nouvelles technologies 
de  sorte  à  inventer  de nouvelles  formes  d'expression  philosophique.  Il 
s'agit  d'une simple encyclopédie,  avec des  articles  classés en quelques 
sections. Alors en quoi se distingue-t-il de tous les sites de cette espèce, 
qui  prolifèrent  sur  Internet  – phénomène  que  les  éditeurs  de 
l'Encyclopédie de l'Agora déplorent et auquel ils veulent s'opposer par la 
création  de  ce  site ?  Peut-être  croient-ils  qu'étant  plus  savants  que les 
éditeurs des autres encyclopédies, leur grand savoir et leur esprit critique 
se manifestent malgré le fait que la forme convenue de leur discours les 
incite  à reprendre les idées  reçues et  à communiquer des informations 
simplistes et éparses. Ou bien ils s'imaginent s'en tenir à l'essentiel (c'est-
à-dire ce qu'ils jugent vrai et important, assez arbitrairement) et faire la 
synthèse de tous ces savoirs, dont beaucoup sont pourtant anecdotiques et 
sans  la  moindre  relation  entre  eux.  Que m'importe  de  savoir  qu'Alain 
Finkielkraut est le fils d'un Juif polonais déporté à Auschwitz ! Est-ce là 
une  « grande  question »,  comme  le  laisse  entendre  l'emplacement  de 
l'article ?  Qu'est-ce  que  je  gagne  à  savoir  (encore  de  « grandes 
questions » !)  que  « Le  monde  de  la  philosophie  contemporaine  
reconnaît,  avec Sir  Isaiah  Berlin, que  Charles  Taylor  est  “ l'un  des 
penseurs politiques les plus importants de notre temps ”» ou quels sont 
les  deux sens  du mot  « grâce »,  ou encore que Thomas  d'Aquin,  à  ce 
qu'on raconte,  « fut  l'un des  grands libérateurs  de l'esprit  humain,  en  
réconciliant raison et religion » ?

Bien  que  ses  fondateurs  prétendent  utiliser  Internet  pour  nous 
communiquer des connaissances pertinentes et véridiques, ils n'hésitent 
pas  à  reprendre  à  leur  propre  compte,  dans  l'introduction  de 
l'Encyclopédie, tous les clichés philosophiques et théologiques à propos 
de la science moderne, appelée « science conquérante », en proposant une 

75 http://agora.qc.ca/ (consulté en janvier 2011)
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« science  réparatrice »  qui  « s'oblige  à  saisir  le  réel  dans  toute  sa  
complexité et [qui], au lieu de le transformer en le mutilant, [...] s'efforce  
de l'imiter et s'emploie à en favoriser la résilience et à acquérir le sens de  
la limite à son contact 76». Il s'agit probablement de diriger la science et 
de lui imposer des limites par l'imitation et la sacralisation de la nature, en 
elle-même ou en tant  que création divine,  alors  qu'il  serait  préférable, 
pour  obtenir  de  bien  meilleurs  résultats  et  ne  pas  tomber  dans  la 
superstition, de libérer la science de l'économie et de la mettre au service 
d'un  projet  politique  capable  de  favoriser  le  progrès  de  l'humanité  ou 
d'une société en tenant compte de son environnement, compris dans un 
sens beaucoup plus large que la nature (au sens habituel du terme), c'est-
à-dire  en y incluant  les  modifications  artificielles  de celle-ci77.  Il  n'est 
donc pas tant question d'imposer des limites que la science ne devrait pas 
dépasser, pour ne pas profaner la nature, que d'en user intelligemment ; ce 
que  la  superstition  ne  nous  permettrait  pas  davantage  de  faire  que 
l'économie. Nous pouvons très bien nous considérer comme les artisans 
de la nature et agir comme tels, pourvu que ce que nous créons soit, entre 
autres,  utile  et  beau.  Car  pourquoi  ne  pourrions-nous  pas  embellir  la 
nature grâce au développement des sciences et des techniques, qui nous 
donneraient une connaissance et une maîtrise plus grande de la nature, 
dans toute sa complexité ? Si on leur impose des limites arbitraires, au 
nom de  grands  principes  abstraits  et  superstitieux,  les  sciences  et  les 

76 Ce sont les auteurs qui soulignent.
77 Dufresne rêve d'une science qui imiterait la nature, par exemple les animaux. Dans 

un  entretien  réalisé  par  André  Baril,  il  prétend  que  c'est  grâce  à  cette  autre 
conception de la science que l'Encyclopédie de l'Agora se distingue et surpasse à son 
avis celle de Diderot :
« Nous sommes critiques à l'égard du progrès. Par exemple, nous avons lancé l'idée  
d'une  science  réparatrice  par  opposition  à  la  science  conquérante  des  siècles  
précédents.  Qu'est-ce  que  nous  entendons  par  science  réparatrice ?  C'est  une 
science qui suppose que l'on contemple davantage la nature, qu'on se familiarise  
avec sa complexité dans l'espoir, non de la transformer à grands risques, mais de la  
prendre  comme modèle  pour  mettre  au  point  des  procédés  et  des  produits  non  
polluants. C'est dans ce contexte que se développent des approches comme celles du  
bio mimétisme. Telle araignée fabrique des fils beaucoup plus résistants que ceux  
que nous parvenons à tirer du pétrole. Le nouveau défi de la science est d'apprendre  
à imiter la nature. »
(« Le projet encyclopédiste sur l'inforoute », in Philosopher au Québec. Entretiens, 
p. 196-197.)
D'abord, il n'est pas plus naturel pour l'être humain, qui est loin d'être une araignée, 
d'imiter celle-ci grâce à la technique, que de fabriquer des fils à partir du pétrole, qui 
existe dans la nature. Puis on pourrait dire que les cheminées des usines imitent les 
volcans, qui, bien que naturels, rejettent dans l'atmosphère de très grandes quantités 
de gaz et de cendres. On dira qu'il faut faire preuve de discernement pour décider ce 
en quoi on imite la nature ; ce qui revient à reconnaître qu'une technique n'est pas 
bonne  parce  qu'elle  imiterait  la  nature,  mais  bien  en  raison  de  ses  effets.  Alors 
pourquoi ne serait-il pas possible de faire preuve du même discernement quant aux 
techniques  permettant  de  transformer  et  de  maîtriser  la  nature,  qui  ne  sont  pas 
mauvaises simplement parce qu'elles n'imitent pas la nature ?
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techniques n'auront même pas la puissance nécessaire  pour réparer les 
dégâts  que  l'accroissement  démesuré  et  non  maîtrisé  (faudrait-il  dire 
naturel ?) de la population humaine et le règne de l'ordre économique ont 
déjà causés, par l'intermédiaire de  certaines techniques mal utilisées et 
soumises à l'ordre  économique. Probablement ne suffit-il pas seulement 
de réparer et d'imiter la nature, si on entend par là revenir à un état initial 
ou plus naturel.

Puis il est faux que les Encyclopédistes croient que  « l'avancement  
des  sciences  et  des  techniques  entraînera  le  progrès  général  des  
civilisations réalisant ainsi le vieux rêve de l'humanité : le paradis sur  
terre ».  S'il  suffisait  de  s'en  remettre  aux  sciences  et  aux  techniques, 
comment  expliquerait-on  la  présence,  dans  l'Encyclopédie,  d'articles 
esthétiques,  moraux, religieux  et  politiques ?  Mais  il  est  vrai  que  les 
sciences  et  les  techniques  peuvent  être,  selon  les  Encyclopédistes, 
favorables à ce progrès, si nous nous le donnons comme fin en tant que 
société78.  Encore  une  fois,  le  fait  de  nous  laisser  guider  plutôt  par  la 
superstition que par notre idéologie économique ne nous permettrait pas 
le  moins  du  monde  de  progresser,  car  nous  valoriserions  alors 
arbitrairement  des  états  prétendument  naturels  pour  en  faire  des  fins 
(aussi bien en ce qui concerne la science et la technique que la morale et 
la  politique),  ce  qui  est  tout  le  contraire  d'un  désir  de  progrès. 
Visiblement,  les auteurs de cette introduction n'ont  même pas feuilleté 
l'Encyclopédie et se contentent de rapporter les ragots qui circulent.

Ceci  dit,  les  concepteurs  de l'Encyclopédie  de  l'Agora,  alors  qu'ils 
prétendent  défier  l'esprit  du  temps  et  la  pensée  journalistique,  s'y 
conforment tout à fait, même s'ils se donnent des règles pour que cela ne 
se produise pas.

Règle  1. Accueillir  toutes  les  opinions,  les  loger  au  
niveau qui convient et les composer verticalement.

Ce qui veut dire, quant à la science moderne telle que comprise par 
les  philosophes  des  Lumières,  que  cette  opinion,  après  avoir  été 
accueillie, doit être déformée et mutilée79 pour être logée au niveau qui lui 
convient, à savoir tout en bas.

78 Diderot est loin de croire que le seul progrès scientifique et technique suffise pour 
faire progresser les sociétés,  comme on peut le constater dans le  Supplément au 
voyage de Bougainville,  où l'organisation sociale de Tahitiens  imaginaires  est  en 
opposition radicale avec la religion chrétienne et les structures familiales rigides, qui 
sont selon l'auteur des obstacles au perfectionnement des sociétés européennes. Les 
Tahitiens, bien qu'ils ne disposent pas de sciences et de techniques aussi avancées 
que  les  Européens,  sont  loin d'être  des  sauvages,  sont  plus  rationnels  quant  aux 
questions morales, religieuses, sociales et politiques, et mènent donc une existence 
plus heureuse. Mais les Tahitiens de Diderot sont une fiction, et, comme l'un des 
interlocuteurs le remarque, les discours qu'ils tiennent ont quelque chose d'européen. 
Il  n'est  donc  pas  possible  d'en  faire  de  bons  sauvages  qui  vivraient  plus 
naturellement que les peuples occidentaux, et que ces derniers devraient imiter pour 
vivre heureux.
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Sans  cohérence,  point  de  convictions,  sans  
convictions, point d'esprit critique devant l'oppression  
et point d'engagement durable pour lutter contre elle.  
Le devoir de cohérence... et de jugement est d'autant  
plus impérieux que le savoir est plus éclaté.

En  d'autres  termes,  ces  encyclopédistes  sont  persuadés  que  leurs 
opinions  sont  cohérentes,  et  c'est  pourquoi  ils  ont  des  convictions  et 
seraient  capables  d'esprit  critique  et  d'engagement.  La  nature  serait 
quelque chose de sacré ; ils ont donc la conviction que l'être humain ne 
doit pas jouer à l'apprenti-sorcier et transformer la nature en la mutilant ; 
et il leur faut donc critiquer la « science conquérante » et s'engager dans 
une  lutte  contre  elle  et  l'oppression  dont  elle  serait  la  cause.  Voilà 
comment on raisonne quand l'esprit  critique n'est  pas à  l'origine de la 
cohérence et qu'il découle plutôt de convictions reposant sur une foi dont 
on  décrète  qu'elle  est  cohérente.  C'est  souvent  ainsi  que  pensent  les 
journalistes, quand ils se fient à ce qui leur semble immédiatement vrai. 
Et il est vain de dire ensuite que la cohérence implique évidemment un 
dialogue,  puisque la  position avec  laquelle  on discute  est  déformée et 
discréditée d'avance, à partir d'une position qu'on refuse de remettre en 
question,  au  nom de convictions  qui  donneraient  ses  critères  à  l'esprit 
critique.

Pour ne pas ennuyer le lecteur et lui donner l'occasion d'examiner lui-
même  les  autres  règles,  je  les  cite  en  ne  m'attardant  pas  au 
développement, et je m'en tiens à une brève critique, sans entrer dans le 
détail.

Règle  2. Élaguer,  élaguer  encore  pour  transmettre  
l'essentiel.

Dans le cas de l'Encyclopédie et de la science moderne, cela veut dire 
transmettre ce qu'on entend souvent dire à leur sujet et qui doit donc être 
essentiel, ce qui rappelle ce qui se produit dans les médias80.

Règle 3. À chaque époque et à chaque culture sa juste  
place.

79 C'est  moins la science moderne qui mutile la nature,  que Dufresne qui mutile la 
science moderne.

80 « D'une génération à l'autre nous devons transmettre l'essentiel, ce qui a valeur de  
survie.  Comment  le  faire  alors  que  s'accroît  sans  limites,  aussi  bien  le  nombre  
d'auteurs que le nombre de médias mis à leur disposition, alors qu'il  faut puiser  
dans  toutes  les  cultures,  alors  que  le  souci  de  se  dire  soi-même  dans  son  
inachèvement  est  plus  apprécié  que  le  souci  de  dire  l'achèvement  en  s'effaçant  
devant les maîtres ?
En  aiguisant  son  jugement  et  en  bravant  l'esprit  du  temps  qui  en  discrédite  
l'exercice. »
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Bien  que  les  éditeurs  veuillent  faire  croire  qu'ils  ont  une  grande 
ouverture  d'esprit,  celle-ci  ne  s'étend  certainement  pas  jusqu'à  la 
philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles81. Mais il faut avouer qu'ils sont 
cohérents et conséquents à leur manière, s'ils y voient les  origines de la 
science  qu'ils  détestent :  les  savoirs  qu'ils  communiquent  à  ce  sujet 
renforcent leurs opinions, comme les informations communiquées au télé-
journal sont généralement conformes aux branches les plus puissantes de 
l'opinion.

Règle 4. À chaque point de vue et à chaque regard sa  
juste place.

Encore une fois, je doute fort qu'on se soucie sérieusement du point de 
vue et du regard des philosophes des Lumières, même si on prétend faire 
la synthèse de tous les  points de vue et de tous les regards – à supposer 
que cela soit possible et que ce ne soit pas qu'un mensonge pour écarter, 
neutraliser  ou  déformer  sournoisement  certaines  idées  et  manières  de 
sentir  et  de  voir,  pour  rendre  la  synthèse  possible.  De  manière  assez 
semblable, les animateurs des  émissions  de télévision, quand ils  mettent 
en scène la discussion, ne manquent pas d'attribuer à leurs invités et aux 
différents points de vue leur « juste place », en fonction des opinions qui 
leur semblent les plus importantes, même si elles ne sont pas celles que 
défend Dufresne.

Enfin,  ces  mots  d'ordre  ne  sont  certainement  pas  suffisants  pour 
échapper à la conception journalistique ou informationnelle du savoir et 
pour former l'esprit critique, et donc pour dépasser l'usage habituel des 
nouvelles technologies. On communique au lecteur, dans les articles de 
l'Encyclopédie de l'Agora,  une foule d'informations sur les philosophes 
qu'on juge sans doute essentielles, mais qui ne contribuent nullement à 
transformer  les  idées  et  à  faire  mieux  penser.  Quant  aux  « grandes 
questions »,  comme  on  les  appelle,  on  se  contente  de  communiquer 
quelques  informations  accompagnées  de  quelques  brèves  citations, 
comme dans les articles intitulés « Nihilisme » et « Positivisme ». Dans 
d'autres cas, comme dans l'article « Dignité », on s'en tient à une question 
dite d'actualité pour la traiter de manière tout à fait conventionnelle, à 
partir d'opinions communes d'inspiration chrétienne, qu'on se garde bien 
de soumettre à un examen critique et qu'on pose comme les fondements 
sacrés de la morale :

On  se  sent  bien  humble  quand  vient  le  moment  de  
définir  la  dignité.  Qui  est  digne  d’entreprendre  une  
telle tâche ?  Dignité est le mot phare en ce moment, 
plus fondamental que le mot droit,  – car les droits de 
l’homme reposent sur sa dignité –, plus précieux que le 
mot  liberté,  car  on  conserve  encore  toute  sa  dignité 

81 « La  conception  de  l'univers  la  plus  adéquate  est  celle  qui  intègre  toutes  les  
conceptions dans un ensemble dont la clé de voûte est transcendante. »



437

quand on a perdu l’usage de sa liberté, à cause d’un 
handicap par exemple.

Dignité est aussi le mot qui désigne la seule réalité en 
chaque  être  humain qui  puisse  encore  retenir  
l’agresseur au seuil de la violence extrême ! Quelle est  
cette réalité ? Comment se manifeste-t-elle et à quelles  
conditions  peut-on  lui  être  sensible ?  L’indifférence,  
cette non-assistance morale à la personne en danger  
de détresse,  est  aussi  une  atteinte  à la  dignité,  celle  
sans doute dont on souffre le plus, surtout parmi les  
personnes vivant avec un handicap grave. Comment la  
prévenir, comment cultiver ce regard vers l’autre qui  
témoigne d’un respect inconditionnel à son endroit82 ?

Appendice 7

Sur l'enseignement de la philosophie, sa fonction et sa défense par les  

professeurs

Fragment 1

On trouve, sur le site de la Nouvelle alliance pour la philosophie au 
collégial (NAPAC), un court texte dans lequel Josiane Boulad-Ayoub83, 
une chercheuse et une professeure de philosophie reconnue au Québec, 
prend position en faveur de l'enseignement de la philosophie et tente d'en 
montrer  l'utilité  et  la  pertinence.  Après  quarante  ans  de  pratique 
professorale, au cours desquels elle a formé des milliers d'étudiants, mené 
à  terme  plusieurs  recherches,  et  écrit  quelques  livres  et  de  nombreux 
articles, on peut croire que son avis sur la question mérite certainement 
d'être pris en considération ; sans compter qu'elle a déjà été présidente de 
l'Association canadienne de philosophie et de la Société de philosophie du 
Québec, qu'elle est membre de la Société royale du Canada en plus d'être 
actuellement  titulaire  de  la  Chaire  UNESCO  d'étude  des  fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique, et qu'elle s'est 

82 Je souligne.
83 Il s'agit du texte écrit pour une conférence faite dans le cadre du quatrième colloque 

de la NAPAC (juin 2009) :
http://lanapac.alexandrebrunet.com/wp-content/uploads/2010/07/Josiane-Boulad-
Ayoub-Napac09.pdf (consulté en janvier 2011)
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vue décerner le Prix André-Laurendeau et la Bourse Killam. Bref, une 
professionnelle  de  la  philosophie  à  ce  point  expérimentée  et  reconnue 
dans le milieu universitaire devrait être en mesure d'avancer de bonnes 
raisons  pour  justifier  l'existence  de  cours  de  philosophie  au  niveau 
collégial. Voyons donc ce qu'elle a à dire :

Il  me  semble  que,  dans  la  foulée  de  la  Révolution  
tranquille,  les  CEGEPS  ont  repris  le  flambeau  des  
Écoles centrales, et les enseignants de philosophie au  
collégial ont été aux premières loges pour maintenir  
leur  legs  démocratique,  former  à  l’activité  
philosophique et contribuer à former, non simplement  
des  employables,  comme  l’idéologie  néolibérale  
voudrait voir faire l’éducation et l’axer sur le marché,  
mais  des  êtres  humains,  des  citoyens,  capables  de  
réfléchir,  de  faire  montre  d’esprit  critique,  
d’argumenter rationnellement.

Les  cours  communs  et  obligatoires  de  philosophie  
furent une trouvaille magnifique. Unir dans la même  
classe  des  futurs  universitaires  et  des  futurs  
techniciens  qui  peut-être  ne  se  rencontreraient  plus  
tard dans la vie mais qui auraient eu en commun un  
même langage, auraient appris à lire entre les lignes,  
formé un esprit critique, goûté à des auteurs et à des  
pensées impérissables, à qui on aura communiqué la  
joie de penser et la fierté d’être libre et autonome84.

Il  est  malheureusement  trop  vrai  que  dans  nos  institutions 
d'enseignement  supérieur,  grandement  soumises  à  ce  qu'on  appelle 
« l'idéologie néolibérale », on accorde de plus en plus d'importance à la 
formation de futurs employés devant répondre aux besoins du marché du 
travail,  au  détriment  de  la  formation  de  citoyens  capables  de  pensée 
critique. C'est pourquoi il est important que les cours de philosophie au 
collégial  soient  maintenus,  puisque  grâce  à  eux  les  étudiants  peuvent 
avoir l'occasion d'acquérir une certaine culture philosophique et de former 
leur jugement critique. Car autrement les citoyens, dont on attend qu'ils 
participent aux débats publics et à la vie politique, ne seraient rien d'autre 
que des travailleurs salariés adaptés aux attentes des employeurs qu'ils 
doivent servir, ou, pour le dire dans les termes de Mme Boulad-Ayoub, 
des « employables ». Comment donc une véritable culture démocratique 
pourrait-elle exister en pareilles circonstances ! Comment nos institutions 
démocratiques pourraient-elles être en santé et bien fonctionner sans cette 
culture ! Voilà donc un argument de poids en faveur de l'enseignement de 
la philosophie dans les cégeps. Mais il importe maintenant de ne pas nous 
en tenir à ces idées générales, et de voir plus concrètement quels sont les 
effets qu'on peut attendre des cours de philosophie au collégial. Raison 
pour laquelle Mme Boulad-Ayoub, sans doute consciente du problème, 

84 Josiane Boulad-Ayoub, « Une pensée est ce qui s’enseigne », p. 2.
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nous donne immédiatement un exemple, qui lui semble particulièrement 
représentatif :

Je  vais  vous  raconter  une  anecdote  qui  pour  moi  
symbolise  l’impact  de  l’enseignement  philosophique  
au collégial.  Quelques années depuis mon arrivée à  
Montréal, je voulais acheter des nouvelles chaussures.  
Dans  le  magasin  j’hésitais  entre  deux  paires  et  je  
demandais à la vendeuse un conseil.  Celle-ci  de me  
rétorquer : Mais Madame, usez de votre libre-arbitre !  
Et comme je balbutiais de surprise, elle ajouta, mais  
peut-être ne savez-vous pas ce que cela signifie. J’ai  
été au Cégep et je vais vous expliquer, et ainsi vous  
saurez mieux vous diriger dans votre vie.

Voilà mes chers amis, pourquoi – enfin pas pour cela  
seulement, bien sûr – je crois passionnément à l’utilité  
de la mission des Cégeps et en particulier à la place et  
au  rôle  social  irremplaçable  de  l’éducation  
philosophique85.

Étrangement,  Mme  Boulad-Ayoub,  en  plus  de  se  réjouir  qu’on 
enseigne un concept rendant difficile,  voire impossible, d’expliquer les 
idées,  les  émotions  et  les  actions  humaines,  et  donc  la  puissance  de 
« l'idéologie  néolibérale »,  sauf  par  des  actes  de  volonté  mystérieux, 
considère  apparemment  que  l’une  des  fonctions  importantes  de  la 
philosophie n'est pas tant d'accroître son autonomie par l'exercice de la 
raison86,  que  d’aider  à  l'achat  et  à  la  vente  de  chaussures.  Car  sinon 
pourquoi  aurait-elle  choisi  cet  exemple,  alors  que  tant  d'autres,  plus 
pertinents, étaient possibles ? Puis, contrairement à ce que semble croire 
Madame Boulad-Ayoub, il ne s'agit nullement ici d'une prise de position 
philosophique en faveur du libre-arbitre, puisque la vendeuse en question, 
qui  ignore  sans  doute  presque  tout  des  disputes  et  des  problèmes 
philosophiques  portant  sur  l'opposition  du  libre-arbitre  et  du 
déterminisme,  se  moque  seulement  d'elle,  comme  si  elle  lui  disait : 
« Mais  Madame,  décidez-vous ! » S'il  est  certainement  vrai  qu'une 
philosophe gagne à trouver des occasions de faire de la philosophie dans 
sa vie quotidienne et dans les lieux les plus divers, au lieu de réfléchir 
seulement en classe ou dans son bureau, il est cependant naïf de croire 
qu'une vendeuse de chaussures, tout simplement parce qu'elle a étudié au 
cégep, participe à un jeu de spéculation philosophique quand elle incite 
une  cliente  qui  hésite  à  prendre  rapidement  une  décision,  comme son 

85 Ibid.
86 Comment pourrait-on vraiment désirer accroître son autonomie et celle des autres, 

quand  on  pense  que  la  communication  d'informations  sur  le  libre-arbitre  a  une 
grande pertinence philosophique ? De telles informations ne renforcent-elles pas une 
impression  de  liberté  très  répandue  et  trompeuse  (même  chez  les  philosophes), 
laquelle entrave grandement les tentatives de devenir plus libre, notamment par la 
pratique de la philosophie comprise comme activité critique radicale ?
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travail  l'exige87.  Ainsi,  si  ce  sont  bien  des  effets  de  cette  espèce  qui 
doivent justifier l'existence de cours de philosophie au collégial, il s'agit 
en  fait  d'un  argument  en  faveur  de  leur  abolition.  Espérons  que  cette 
intellectuelle  a  de  meilleures  raisons  d’être  convaincue  de  l’utilité  de 
l’enseignement de la philosophie au collégial,  et  qu'elle est capable de 
mieux argumenter en faveur de la philosophie, sans quoi la philosophie, 
telle qu'on la pratique souvent aujourd'hui, serait bel et bien inutile parce 
qu'incapable de former les citoyens à la pensée rationnelle et de s'opposer 
efficacement à la logique économique.

Fragment 2

Un texte écrit par Thomas De Koninck à l'occasion du débat suscité 
par l'abolition éventuelle des cours de philosophie dans les cégeps (2004), 
et signé par de nombreux professionnels de la philosophie et les directeurs 
de  plusieurs  départements  universitaires  de  philosophie  lors  d'une 
rencontre du Comité des enseignants et enseignantes de philosophie, est 
un excellent exemple de discours dans lequel on refuse de discuter des 
pratiques philosophiques concrètes, pour admettre comme une évidence 
une  certaine  conception  de  la  philosophie  et  les  effets  qui  lui  sont 
attribués.  Alors  qu'on  y  critique  justement  une  conception  de  la 
philosophie  étriquée  et  irréaliste  et  qu'on  dit  valoriser  le  jugement 
critique, on se garde bien d'y exercer le jugement, pour s'en remettre aux 
idées reçues qui circulent à propos de la formation dite philosophique.

Je ferai une analyse de ce petit manifeste, sans citer ou donner les 
références  précises  à  chaque  fois  que  j'avancerai  quelque  chose.  Je 
conseille au lecteur d'avoir le texte sous les yeux, dans lequel il pourra 
facilement se retrouver en raison de sa brièveté et de sa simplicité88.

Qu'il y ait une forte tendance à la spécialisation de la pensée et des 
compétences, et que les experts jouent un rôle de plus en plus important 
un peu partout dans la société, nul ne saurait le nier. Quant aux problèmes 
auxquels nous sommes confrontés, il me semble aussi vrai qu'ils tendent à 
être complexes (probablement comme tout problème digne de ce nom) et 
qu'aucune spécialisation ou expertise ne permet de les comprendre dans 
leur  ensemble.  Cependant,  je  ne  vois  pas  pourquoi  nous  devrions  en 
conclure, comme le pensent l'auteur et probablement les signataires, que 

87 Ce qui montre que les cours de philosophie, tels qu'ils sont donnés dans les cégeps,  
peuvent faire partie de la formation des « employables »,  contrairement à ce que 
prétend Mme Boulad-Ayoub.

88 Thomas De Koninck, « La philosophie est plus que jamais nécessaire », publié dans 
la revue  Phares,  volume 4, été 2004. Aussi disponible en ligne, sur le site de la 
même revue.
(http://www.ulaval.ca/phares/vol4-ete04/texte02.html, consulté en janvier 2011.)
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la philosophie, sous sa forme académique actuelle, serait plus apte que 
n'importe quelle autre discipline à nous donner une vue d'ensemble des 
problèmes.  On  pourrait  certes  défendre  l'opinion  selon  laquelle  la 
philosophie pourrait servir de base à une formation générale des citoyens 
si elle formait réellement à l'art de juger, au lieu d'être une spécialisation 
académique à laquelle les autres disciplines n'ont en général rien à envier. 
Le fait que les professionnels de la philosophie sont capables de ruminer 
quelques  bouts  de  théorie  sans  toujours  les  comprendre,  qu'ils  sont 
souvent  des  érudits  communiquant  des  savoirs  spécialisés  sur  des 
questions pointues, ou des professeurs et des chercheurs colportant des 
idées reçues sur de nombreux philosophes ou sur les soi-disant problèmes 
fondamentaux  de  la  philosophie,  ou  encore  des  éthiciens  dont  toute 
l'expertise  porte  sur  des  problèmes  convenus  auxquels  on  assimile  ou 
adapte les philosophies pour les justifier et les résoudre, ne nous permet 
nullement de croire que les professionnels de la philosophie,  de même 
que les individus qu'ils forment et influencent, soient capables d'avoir une 
compréhension de ce qu'on appelle, dans cet article, le tout ou la totalité. 
Je me demande même s'il est raisonnable de viser la connaissance totale 
et  d'en  faire  la  condition  d'un  jugement  éclairé.  Car  cette  prétention 
irréaliste, surtout si on s'en tient à la formation philosophique actuelle, 
pourrait  très  bien  être  une  illusion  tout  juste  bonne  à  discréditer  les 
tentatives de s'émanciper de l'autorité des experts pour juger. Car on aura 
certes beaucoup de peine à concevoir les philosophes comme des experts 
de la totalité, qui néanmoins ignorent de nombreuses parties. Il serait à 
mon  avis  plus  sage  de  former  et  d'exercer  le  jugement  pour  que  l'on 
puisse juger plus ou moins adéquatement des problèmes qui se présentent 
à l'esprit, sans lui imposer des limites défavorables à l'ouverture d'esprit, 
et sans postuler un contact mystérieux avec un tout inaccessible, indicible 
et mystérieux, se dérobant toujours à l'esprit et donc très probablement 
imaginaire et vide de sens ; ou à un tout tellement simple, caricatural et 
schématique qu'il masque les parties plutôt qu'il ne permet de bien les 
comprendre.

Ensuite,  il  est  certain,  comme  le  soutient  l'auteur,  que  les  médias 
exercent  une influence  considérable  sur  l'organisation  de  la  société,  et 
qu'il  est  particulièrement important,  dans ce contexte,  que les citoyens 
soient  capables  de  reconnaître  ce  qui  est  démagogique,  comme  de 
participer à des débats véritablement rationnels. Par conséquent, il serait 
étonnant que cette puissance n'ait pas des effets sur les différentes sphères 
de la culture, dont celle de la philosophie. Et il serait dangereux de réduire 
le problème au peu d'importance qu'on accorde à la culture philosophique, 
comme si la nature de celle-ci n'était pas susceptible d'être transformée et 
modelée sous l'influence de puissances étrangères. Pourtant notre auteur 
se garde bien de se poser cette question, la philosophie, par définition une 
affaire  de  jugement  critique, étant  pour  lui  à  l'abri  des  puissances 
médiatiques,  ainsi  que  des  habitudes  de  pensée,  des  désirs  et  des 
structures  culturelles  qu'elles  impliquent  et  dont  elles  favorisent  le 
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développement. Ce qui explique sans doute pourquoi il ne lui semble pas 
problématique  que  Power  Corporation,  qui  possède  plusieurs  journaux 
québécois et canadiens, finance la Chaire La philosophie dans le monde  
actuelle, dont il est le titulaire.

Il  n'y a  donc pas  lieu  de s'étonner  (bien  qu'on puisse trouver  cela 
fâcheux et ridicule, et faire des critiques en conséquence) que De Koninck 
exagère la violence (comme le font les médias pour attirer les lecteurs et 
les auditeurs) qui sévirait dans notre société, alors qu'on constate qu'elle 
est  particulièrement  pacifique  si  on  la  compare  à  d'autres  sociétés,  de 
notre époque ou du passé. N'est-il pas vrai qu'on pourrait pratiquement 
réduire les Québécois en esclavage sans qu'ils n'aient recours à la violence 
pour se défendre ? Tout au plus se contenteraient-ils d'exiger le respect de 
leur  droit  inaliénable  à  la  liberté.  À supposer  qu'il  y  ait  en  effet  une 
corrélation entre la relative absence de violence et le développement des 
aptitudes  de  pensée  et  d'expression  de  la  pensée  (comme  l'affirme 
l'auteur),  nous  voilà  dans  l'obligation  de  conclure  que  les  aptitudes 
intellectuelles  des  Québécois,  ainsi  que  leur  culture,  sont  de  loin 
supérieures à celles des Athéniens, des Italiens de la Renaissance et des 
Français  des  XVIIe et  XVIIIe siècles,  qui  étaient  tous  beaucoup  plus 
violents que nous ! Alors nul besoin de se plaindre, comme l'auteur le fait 
dans cet article et ailleurs, de l'état déplorable de la culture. Mais trêve de 
plaisanterie : l'opinion selon laquelle il y aurait un accroissement jamais 
vu  de  la  violence  a  probablement  une  fonction  démagogique,  dans  la 
mesure où elle détourne l'attention de problèmes réels et plus importants, 
empêche de bien les comprendre, favorise, en raison de la crainte qu'elle 
alimente, l'adoption de mesures de sécurité et de lois très contraignantes, 
et incite à une grande entreprise de moralisation tout aussi contraignante 
et à laquelle devrait participer la philosophie, par exemple sous la forme 
de ce qu'on appelle l'éthique appliquée. La philosophie est alors détournée 
de sa fonction  critique et  démystificatrice des procédés démagogiques, 
pour devenir elle-même un instrument idéologique.

Il est vrai que l'auteur, quand il est question du Québec, insiste sur le 
suicide, qui est pour lui une modalité de la violence en général, dans ce 
cas-ci faite à soi-même. Il me semble que cette assimilation du suicide 
aux actes violents est très discutable. Il y a bien violence si on entend 
seulement par là causer des blessures pouvant parfois entraîner la mort ; 
mais il y a une grande différence entre le fait de blesser ou de tuer les 
autres, et d'en faire autant à soi-même. Dans le premier cas, il peut s'agir 
d'une tentative de dominer une autre personne ou de se débarrasser d'elle. 
Il y a donc une forte charge d'agressivité dirigée contre quelqu'un d'autre, 
qui ne consent pas à cette violence, sauf dans quelques situations (comme 
quand on fait de la boxe). Dans le second cas, je ne peux que consentir à 
la violence que je m'inflige, et il s'agit bien plus d'un acte de désespoir ou 
de dépit que d'un acte de violence à proprement parler, si on entend par là 
un  acte  d'agression.  On  peut  certes  trouver  dommage  qu'il  y  ait  des 
suicides, mais c'est tout de même à tort qu'on les assimile aux agressions. 
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Le  fait  que  les  suicides  sont  relativement  fréquents  dans  une  société 
pacifique  comme  le  Québec  montre  bien  que  ces  actions  sont  très 
différentes,  si  l'on  veut  bien  considérer  autre  chose  que  leurs  effets 
physiques. Ceci dit, on peut douter que l'une des finalités premières de la 
philosophie  soit  d'enrayer  le  suicide,  surtout  si  cela  consiste 
essentiellement  en  une  interdiction  morale  de  se  faire  violence  à  soi-
même, au lieu de se donner les moyens de rendre ses concitoyens plus 
heureux. Puis on peut aussi douter, si on se donne ce premier objectif, que 
les pratiques philosophiques actuelles, qui se concentrent souvent sur la 
communication de savoirs philosophiques et qui consistent tout au plus en 
l'explication  ou  l'invention  de  théories,  conviennent  à  cette  finalité  (et 
aussi à l'autre). Comme le laisse entendre l'article, peut-être insistera-t-on 
sur  la  dignité  inhérente  de  tout  être  humain,  en  tant  qu'exemplaire  de 
l'Humanité (ou l'ombre de Dieu),  à laquelle on porterait  atteinte en se 
faisant  violence  à  soi-même.  On  peut  douter  de  l'efficacité  de  ce 
raisonnement  bien  plus  superstitieux  que  philosophique ;  et  s'il 
fonctionnait, on pourrait alors craindre, comme c'est le cas de la majorité 
des superstitions,  qu'il  engendre des maux plus grands que ceux qu'on 
pense,  à  tort  ou  à  raison,  éviter  grâce  à  lui.  Par  exemple,  le  fait  de 
concevoir  ainsi  l'Humanité  peut  favoriser  l'invention  de  devoirs 
imaginaires envers soi-même et les autres, c'est-à-dire envers l'Humanité 
qui se trouverait en chaque individu89 ; et cela peut donner naissance à 
une  certaine  morale  humaniste  qui,  bien  qu'elle  ait  des  prétentions 
démocratiques, entrave la liberté de pensée, de discussion et d'action, le 
développement individuel, l'amélioration de la société et la réalisation des 
idéaux démocratiques.

Pourquoi  chercherait-on  à  combattre  sérieusement  les  inégalités 
sociales arbitraires si nous sommes tous égaux et dignes en tant que nous 
sommes  tous  des  êtres  humains,  ce  en  dépit  des  circonstances ?  Le 
misérable n'est-il pas aussi digne que le riche, et l'inculte ne l'est-il pas 
autant que l'homme cultivé ? On pourrait croire que la reconnaissance de 
l'égale dignité de tous les êtres humains favorise considérablement la lutte 
contre des inégalités de cette espèce, et que sa négation produirait l'effet 
contraire.  S'il  est  vrai  que  la  croyance  en  cette  dignité  humaine  peut 
parfois  protéger  du  mépris  découlant  d'une  explication  strictement 
naturaliste de ces inégalités (en lui substituant un respect découlant de la 
croyance en une égalité naturelle de tous les êtres humains), les effets 
qu'elle produit tendent pourtant à être modérés et bornés par la difficulté à 
reconnaître ouvertement certaines inégalités, qui ne sont pas seulement 
des inégalités de condition ou de position sociale, mais qui portent sur ce 

89 En invoquant la dignité inaliénable de l'Humanité pour condamner absolument la 
violence  comprise  de  cette  manière  rudimentaire,  on peut  facilement  en  venir  à 
considérer le suicide assisté comme une forme de violence intolérable. Mais c'est 
plutôt en obligeant quelqu'un à vivre contre son gré, quand la vie n'a selon lui plus 
assez  de  valeur  pour  mériter  d'être  vécue,  qu'on  lui  fait  violence  et  qu'on  le 
condamne à l'indignité.
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que sont ou deviennent les individus en raison des différentes conditions 
ou  positions  sociales.  On peut  alors  s'accommoder  plus  facilement  de 
certaines de ces inégalités, puisqu'on a sacralisé l'idéal d'égalité, puisqu'on 
veut croire qu'il est une réalité. Par exemple, celui qui, en raison de ses 
origines sociales, n'a pas eu la chance de faire des études a tendance à 
penser  que ses  aptitudes intellectuelles valent  bien celles  de quelqu'un 
d'autre  qui  a  eu  cette  chance ;  et  donc  il  serait  son  égal.  Même  s'il 
reconnaissait qu'il y a inégalité d'aptitudes intellectuelles, il est probable 
que  malgré  cette  inégalité  il  se  considèrerait  l'égal  de  l'autre  (en  se 
supposant ou non des qualités que l'autre n'aurait pas), parce qu'il est un 
être humain au même titre que lui. Mais alors cette égalité n'a plus d'objet 
et devient fictive. Tout au plus porte-t-elle sur le fait qu'on utilise la même 
expression, « être humain », pour parler de ces deux individus et de tant 
d'autres plus ou moins différents et inégaux – expression que l'on tend à 
prendre pour une réalité substantielle, pour une essence commune à tous 
les  êtres  humains.  L'égalité  imaginaire  produite  par  cette  illusion  est 
d'autant  plus  attrayante  et  puissante  qu'elle  console  celui  qui  est  en 
position d'infériorité ou qui est dominé. « Je suis l'égal de mon patron 
même si je travaille pour lui, puisque nous sommes tous deux des êtres 
humains. » « Je suis l'égal de tel grand penseur même si, contrairement à 
lui, je ne me suis pas exercé toute ma vie à bien  penser, même si je ne 
comprends pas ce qu'il a écrit. » De son côté, celui qui bénéficie d'une 
certaine  supériorité  culturelle  ou  sociale  en  raison  de  ses  origines 
s'accommode fort bien de cette égalité fictive qu'il peut reconnaître à peu 
de frais (des paroles en apparence respectueuses, la reconnaissance des 
particularités culturelles même négatives, quelques actes de charité, des 
programmes  sociaux  pour  atténuer  ou  dissimuler  la  misère  des  plus 
défavorisés,  etc.),  et  qui  protège  les  privilèges  des  siens  et  dispense 
d'essayer de réaliser sérieusement non pas l'égalité sociale et  culturelle 
absolue des individus, mais l'égalité des conditions d'accès aux différentes 
positions  sociales  et  à  la  culture.  On peut  même voir  dans  ces  beaux 
sentiments pour les membres de la société les plus défavorisés un certain 
mépris.  Car  c'est  bien les mépriser  de croire  qu'ils  sont  les  égaux des 
autres hommes et qu'ils réalisent, dans leur situation, leurs possibilités les 
plus nobles et les plus dignes en tant qu'individus. Car c'est croire qu'ils 
ne pourraient pas être supérieurs à ce qu'ils sont et qu'ils ne pourraient pas 
désirer mieux que ce à quoi ils sont habitués. Car c'est les trouver assez 
méprisables pour leur refuser ce que l'on veut pour soi, et leur imposer ce 
que l'on ne veut pas pour soi. Car c'est mépriser la nature humaine de 
penser qu'elle se réalise pleinement dans des conditions aussi mauvaises. 
Bref, ce sont les défenseurs de la dignité inaliénable de l'être humain qui 
méprisent  les  êtres  humains  concrets  et  la  nature  humaine,  bien  qu'ils 
prétendent le contraire90.

90 Certains diront que c'est la possibilité de réaliser pleinement la nature humaine qui 
rend tous les êtres humains également dignes. Seulement il  est absurde de traiter 
cette possibilité comme si elle était réalisée, pour pouvoir  dire que sont également 
dignes ceux qui réalisent cette possibilité et  ceux qui ne la réalisent pas ; ce qui 
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Mais  on  pourrait  croire  que  la  dignité  dont  il  s'agit  est  tout  autre 
chose, que c'est la dignité morale égale conférée à tous les sujets moraux 
et  existant  indépendamment  des  inégalités  économiques,  culturelles, 
intellectuelles  et  sociales  découlant  de  l'organisation  de  la  société,  et 
même  des  différences  de  dignité  reconnues  socialement,  de  manière 
explicite  ou implicite.  À  toutes ces  inégalités de fait  on aimerait  alors 
opposer la reconnaissance d'une dignité ou d'une égalité morale  de droit 
(dont l'existence serait un fait indiscutable) d'une nature bien supérieure et 
différente91,  ainsi  que  d'un  devoir  engageant  tous  les  sujets  moraux  à 
vouer un respect égal à tous les sujets moraux (y compris eux-mêmes) et à 
reconnaître  leur  valeur  inestimable,  intrinsèque et  inaliénable  – ce  qui 
aurait  pour effet  de faire disparaître  progressivement  les inégalités,  les 
injustices  et  les  atteintes  à  cette  dignité  morale,  et  d'inciter  les  êtres 
humains à vivre dans la paix et l'amour, comme les membres d'une grande 
famille. Cependant cette dignité morale universelle n'est fondée sur rien, 
si  ce  n'est  sur  des  sentiments  qu'on  croit  beaux  et  sur  la  croyance 
arbitraire  en  quelque  chose  de  mystérieux  que  tous  les  êtres  humains 
auraient en commun et pour laquelle il faudrait avoir un profond respect. 
En regardant  plutôt  autour de soi,  il  est  difficile de nier  le  fait que la 
dignité morale des individus est très variable, et qu'il est souhaitable de 
tenir compte de ces  différences de dignité morale pour orienter l'action 
individuelle  et  politique.  Comment  pourrait-on  raisonnablement 
reconnaître la même dignité morale, d'un côté, à un philosophe ayant la 
force de caractère pour se libérer de ses préjugés et aider ses concitoyens 
à en faire autant, à un artiste qui par sa pratique artistique cultive en lui-
même et chez les autres des sentiments plus nobles et raffinés, et à un 
politicien qui mettrait en péril sa carrière politique, et peut-être sa vie, 
pour  rendre  beaucoup  plus  démocratiques  nos  institutions  et  notre 
société ; et, de l'autre côté, à un travailleur salarié qui peine à gagner sa 
vie, qui s'est résigné à jouer son rôle de serviteur et que la liberté effraie 
même, à un idéologue qui délire et qui embrouille l'esprit de ses auditeurs 
et  de  ses  lecteurs  pour  servir  ses  maîtres  réels  ou  imaginaires,  à  un 
croyant qui craint d'aller en enfer, qui voit des tentations diaboliques dans 
des  actes  indifférents  moralement,  qui  s'humilie  devant  l'autorité  des 
prêtres,  qui  endoctrine  ses  enfants  et  exerce  des  pressions  sur  son 
entourage  pour  lui  faire  adopter  ses  croyances  superstitieuses,  et  à  un 
trisomique condamné à ne pas comprendre le monde dans lequel il vit et à 
dépendre toute sa vie de ceux qui sont obligés de s'occuper de lui ou qui 
veulent bien le faire ? Quels effets résulteraient-ils du fait de reconnaître 

dispense souvent de se donner les moyens de réaliser le plus possible le potentiel de 
la nature humaine et d'accroître ainsi la dignité effective des individus.

91 Bien  que  nos  humanistes  évitent  généralement  de  le  faire,  on  peut  chercher  les 
origines de ce prétendu droit. Puisqu'il serait inhérent à la nature humaine et qu'on 
en  exige  seulement  la  reconnaissance  et  le  respect,  il  ne  pourrait  pas  être  une 
institution humaine. Par conséquent, ses origines seraient divines, c'est-à-dire qu'il 
proviendrait du Dieu unique du monothéisme ou de l'Humanité qui l'a remplacé dans 
le cœur de beaucoup de fidèles.
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une dignité morale égale à toutes ces personnes ? Ne serait-ce pas élever 
l'indignité morale, sous toutes ses formes, au  même rang que la dignité 
morale, et du même coup la laisser proliférer ou la favoriser, parce qu'on 
refuserait alors de reconnaître explicitement ce qu'elle est et de se donner 
les moyens de la combattre92 ? Ce qui montre qu'il ne suffit pas de croire 
en la dignité morale  de tous les êtres humains pour accroître la dignité 
morale effective des individus concrets, bien au contraire93.

Quant  aux  inégalités  que  cette  forme  d'humanisme  combat 
effectivement  (la  discrimination  raciale,  sexuelle  ou  religieuse,  par 
exemple), il est à craindre que la sacralisation des idéaux humanistes et 
démocratiques et leurs origines superstitieuses conduisent assez souvent à 
des absurdités et à des aberrations, et qu'alors elles ne produisent pas les 
effets escomptés. Il est loin d'être certain qu'en valorisant le respect de 
certaines croyances religieuses dogmatiques on combatte efficacement les 
tensions  entre  les  différentes  communautés  religieuses ;  et  qu'en 
interdisant  la  prostitution  sous  prétexte  qu'elle  serait  nécessairement 
dégradante pour les femmes et absolument incompatible avec la dignité 
humaine, on n'en vienne pas à traiter les femmes comme des enfants et 
donc  à  les  discriminer94,  de  même  qu'à  simplement  abandonner  la 

92 Même la charité, qu'on aime se représenter comme un acte de reconnaissance de la 
dignité  morale  des  misérables,  met  en  réalité  ces  derniers  dans  une  position 
d'infériorité  morale,  si  on  les  compare  à  tous ceux qui  ne sont  pas  réduits  à  la 
nécessité de quémander ce qu'il leur faut pour subsister ; ce qui devient encore plus 
évident si l'on considère leurs rapports avec les bonnes âmes dont ils dépendent et 
auxquelles ils sont liés par la reconnaissance qu'on attend en retour d'eux. Autrement 
dit,  la  charité  est  dégradante  et  elle  n'est  certainement  pas  le  moindre  mal  que 
doivent supporter les misérables. Quant à la supériorité morale des âmes charitables, 
elle dépend de l'abaissement moral des misérables et elle est donc toute relative ; car 
il est sans doute mesquin de tirer profit de leur misère pour se faire valoir à peu de  
frais, et pour convaincre les autres et soi-même que l'on a de beaux sentiments et 
que  l'on  est  un  « bon ».  Qu'on  ne  s'étonne  donc  pas  de  voir  beaucoup  de  ces 
personnes au grand cœur écarter du revers de la main les moyens d'abolir la misère 
(comme le revenu universel), sans même les examiner : c'est qu'elles ont besoin de 
la  misère  pour  être  charitables.  Tout  au  plus  se  contentent-elles  de  dire,  très 
abstraitement,  qu'il  faut  éliminer  la  pauvreté,  ce  qui  est  encore  une  manière  de 
montrer leurs bons sentiments.

93 Remarquons, même si cela peut heurter la sensibilité de certains lecteurs,  que la 
dignité est une idée relative, qui implique différents degrés et qui tire justement son 
sens de la comparaison de ces degrés, comme cela est aussi vrai pour la grandeur et 
l'intelligence, par exemple. La dignité morale de quelqu'un implique la possibilité 
d'autres  degrés  de  dignité  morale,  moindres  ou  supérieurs,  pour  lui  ou  pour  les 
autres. Il ne ferait pas davantage sens de parler d'une dignité morale universellement 
partagée que de parler de la même manière de la grandeur ou de l'intelligence, en 
niant la possibilité d'être plus ou moins grand ou intelligent. Et le fait de reconnaître  
à tous les êtres humains une dignité infiniment supérieure, en comparaison de celle 
des animaux, ne change rien à l'affaire : c'est décréter que la comparaison avec les 
animaux est impossible, inadmissible ou même sacrilège ; et c'est ne pas l'admettre 
entre tous les êtres humains, qui partageraient dans toute sa perfection cette dignité.

94 Le  fait  que  les  lois,  dans  plusieurs  pays,  punissent  seulement  les  clients  des 
prostituées et non les prostituées elles-mêmes, indépendamment du fait qu'elles ont 
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prostitution à des groupes criminalisés n'hésitant pas à faire d'elles des 
esclaves,  au  lieu d'encadrer  légalement  la  prostitution  pour  qu'elles  ne 
soient pas obligées de la pratiquer, et pour qu'elles puissent aussi décider 
librement de le faire dans des conditions qui ne sont pas avilissantes.

Étrangement, l'auteur de cet article dit de l'éducation qu'elle vise l'être  
humain concret, donc total, dans le respect de tout ce qu'il est, dans le  
concret de la dignité égale de tous les êtres humains, quels qu'ils soient. 
Je reformule en termes plus clairs : l'éducation vise l'être humain concret,  
donc total,  dans le  respect  de tout  ce qu'il  est,  dans le  concret  de  la  
dignité égale de tous les êtres humains, indépendamment de ce qu'ils 
sont  concrètement.  Alors  qu'est  donc  cet  être  humain  prétendument 
concret ? C'est l'être humain total, probablement l'essence de l'Humanité, 
qui serait en nous comme nous serions en elle. Et rien ne sert de faire 
appel à l'autorité de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 
1948 pour donner un semblant de signification à ce galimatias ; ni de se 
référer à Kant, dans l'espoir de faire croire que les êtres humains concrets 
sont au-dessus de tout prix, qu'on ne saurait en faire des moyens, qu'ils 
doivent être considérés comme des fins, alors qu'on est justement prêt à 
les sacrifier au fantôme qu'est l'Humanité – qui se trouverait en chacun de 
nous comme l'Esprit Saint, tout en nous transcendant comme Dieu le Père 
– et au respect de l'égale dignité de tous ses membres (qui constitueraient 
une grande famille),  quels qu'ils soient,  indépendamment de ce qu'ils 
sont concrètement95.  Si  c'est  grâce à de  telles chimères  qu'on compte 

été ou non forcées à se prostituer (peut-être parce qu'on ne peut pas imaginer qu'elles 
puissent le faire librement), est un exemple de ce traitement infantilisant à l'égard de 
ces femmes, qu'il s'agirait de protéger de leurs agresseurs masculins, lesquels ne s'en 
prendraient  pas  seulement  à  elles,  mais  porteraient  du  même coup  atteinte  à  la 
dignité de l'Humanité ou de la Femme. Il est à noter qu'on se soucie beaucoup moins 
des prostitués, probablement en raison de leur sexe.

95 Il est intéressant de remarquer qu'au tout début de son livre intitulé  De la dignité  
humaine, De Koninck n'hésite pas à tirer à lui Constant :  « Notre temps est passé  
maître dans l'invention de catégories  permettant d'immoler  " à l'être abstrait  les  
êtres réels ", selon la juste formule de Benjamin Constant, et en particulier d'exclure  
tels ou tels humains de l'humanité. » (p. 1.) S'il est vrai qu'on fait abstraction d'une 
grande partie de la réalité humaine en usant des concepts de races,  par exemple, 
pour déterminer le comportement à adopter envers les individus concrets et immoler 
certains d'entre eux au nom de ces abstractions, on pousse l'abstraction encore plus 
loin en défendant l'idée d'une essence et d'une dignité communes à tous les êtres 
humains, quels qu'ils soient. Car ne pouvant trouver une réalité commune à tous les 
êtres humains, en raison de leurs caractéristiques individuelles et des conditions très 
différentes  dans  lesquelles  ils  vivent,  on  en  vient  à  imaginer  une  essence  qu'ils 
partageraient  et  qui,  tout  en  ne  dépendant  pas  de  ce  qu'ils  sont  concrètement, 
engloberait tout leur être. Et c'est au nom de cette nouvelle abstraction, tellement 
abstraite qu'elle en est vide, qu'on peut voir le suicide assisté comme une atteinte à la 
dignité humaine, et qu'on peut défendre la dignité du pauvre, du misérable ou même 
de l'esclave, parce qu'ils sont tous des êtres humains qui sont dignes,  quels qu'ils  
soient.  En pensant ou en sentant de cette manière, il  est bien possible qu'au lieu 
d'essayer d'éliminer la souffrance inutile, et de donner l'occasion à tous les individus 
de vivre dans une dignité plus ou moins grande ou d'être plus ou moins dignes, on se 
contente de faire  croire aux  grabataires  dont  la  maladie  est  incurable  et  dont  la 
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combler  les  manques  de  la  science  et  donner  un  sens  aux  différentes 
dimensions  de  la  vie  humaine,  je  préférerais  de  beaucoup  qu'on  se 
contente de la pensée scientifique, sans doute plus raisonnable, quitte à 
inventer une autre forme de culture scientifique, laquelle n'est déjà pas si 
pauvre que ne l'entend l'auteur quand il la dénigre.

On peut bien parler par la suite de l'importance de « la connaissance 
sur  la  connaissance »,  de  « l'évaluation  critique  du  savoir »  et  de  « la 
connaissance de l'illusion », j'ai beaucoup de peine à y voir autre chose 
que des mots vides dont la fonction est d'impressionner, que des formules 
dont  on  ne  comprend  que  très  confusément  ce  qu'elles  signifient  ou 
pourraient  signifier.  Car  alors  l'auteur  et  les  signataires  de  ce  texte  se 
seraient  donné  la  peine  de  faire  un  peu  d'autocritique  et  d'essayer  de 
connaître les illusions qui circulent dans le milieu philosophique et dans 
l'ensemble de la société.  Ne sont-ce pas là des « vues simplettes » des 
idéaux  humanistes  et  démocratiques,  et  aussi  de  la  pratique  de  la 
philosophie,  qu'on  présente  comme  des  vérités  absolues  ou  des 
évidences ? Peut-on raisonnablement penser que tous ces professionnels 
de  la  philosophie sont  aptes  à  jouer  un rôle  dans  la  grande entreprise 
critique  qu'ils  jugent  nécessaire  dans  une  société  démocratique,  alors 
qu'ils pataugent eux-mêmes dans les préjugés, sans même s'en douter ? 
De tels défenseurs de la philosophie ne sont-ils pas ses ennemis les plus 
dangereux ?  Ne  la  discréditent-ils  pas  au  yeux  de  beaucoup,  qui 
deviennent ses ennemis ? Ne la pervertissent-ils pas de l'intérieur, par leur 
propre  inaptitude ?  Ne  se  font-ils  pas  alors  les  complices  des  forces 
sociales auxquelles ils prétendent s'opposer ?

souffrance  est  telle  qu'elle  les  empêche  de  penser  clairement  et  de  profiter  des 
quelques plaisirs qu'il leur reste, comme à tous les travailleurs salariés vivant dans la 
servitude, qu'ils sont dignes malgré tout et que leur vie a une valeur inestimable. 
Quant  aux malades incurables  qui sont alités  ou paralysés  et  qui,  même s'ils  ne 
doivent pas endurer de grandes douleurs, dépendent pour le reste de leurs jours des 
professionnels de la santé et des proches chargés de s'occuper d'eux, et n'ont par 
conséquent presque plus de liberté, le fait de prétendre que beaucoup d'entre eux 
peuvent avoir une vie aussi digne et intéressante, sinon plus, que d'autres personnes, 
pour leur part  en santé,  montre en réalité que l'on juge que la vie de labeur des 
travailleurs salariés,  qui est le lot de la très grande majorité des citoyens de nos 
démocraties, est bien morne, pénible et très peu digne. N'est-ce pas, dans tous ces 
cas et d'autres semblables, sacrifier les individus concrets sur l'autel de l'abstraction 
par excellence, c'est-à-dire de l'Humanité ?
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Fragment 3

Les analyses du milieu collégial que fait Jacques Marchand dans son 
essai  « L'impossible  reconnaissance  des  philosophes »96 méritent  sans 
doute  d'être  lues,  même  si  certaines  sont  discutables  et  schématiques, 
comme  il  le  reconnaît  lui-même.  C'est  à  juste  titre  qu'il  insiste,  par 
exemple,  sur  l'incompatibilité  de  l'attitude  radicalement  critique 
caractéristique  de  la  philosophie  et  de  l'intégration  des  professeurs  de 
philosophie à des institutions d'enseignement collégial ne reconnaissant 
pas, dans la pratique, l'importance de la formation philosophique et ne se 
souciant donc pas de réaliser les conditions lui étant nécessaires ; sur les 
effets nuisibles d'une certaine démocratisation de l'éducation supérieure, 
laquelle  devrait  être  accessible  à  tous  les  étudiants-clients,  presque 
indépendamment de leurs aptitudes, et donc cesser d'être supérieure ; sur 
l'inutilité de l'attitude strictement défensive de certains professeurs97, qui 
pensent pouvoir résister aux politiques institutionnelles et ministérielles 
en  pleurnichant  sur  le  manque  de  reconnaissance  de  leur  statut  de 
professeurs de philosophie ou même de philosophes, et  en s'entêtant à 
donner des cours strictement théoriques et scolastiques qu'ils ne remettent 
pas  en  question  et  qui  sembleront,  à  tort  ou  à  raison,  inutiles  et 
incompréhensibles aux yeux des étudiants et des gestionnaires ; et sur les 
conséquences  guère  souhaitables  de l'attitude opposée98,  qui  consiste  à 
tenir compte de la situation institutionnelle et des capacités des étudiants, 
pour  s'adapter  à  elles,  se  contenter  de  former  les  étudiants  à  des 
techniques  d'argumentation  de  base,  abandonner  la  prétention  de  faire 
vraiment de la philosophie, et même accepter l'ordre institutionnel, qui 
pour cette raison a encore moins de chances de se transformer de manière 
favorable à l'enseignement de la philosophie.

La solution que proposera par la suite Marchand, si c'en est bien une, 
semblera pour le moins dire étrange, surtout après qu'il a fait le point en 
insistant sur le caractère institutionnel du problème de l'enseignement de 
la philosophie au collégial :

Je me suis principalement attaché à montrer combien  
l'enseignement  de  la  philo  dans  les  cégeps  fait  
problème  et  je  me  suis  permis  de  radicaliser  mon  
interrogation en essayant de démontrer que les racines  
du  problème  sont  d'ordre  institutionnel  et  non  pas  
seulement  personnel  ou  interpersonnel.  Dans  ce  
contexte,  la  mise  en  place  d'un  rapport  de  
reconnaissance entre le prof de philo et son institution  

96 Jacques Marchand, « L'impossible reconnaissance des philosophes »,  in  Pratiques 
de la pensée : Philosophie et enseignement de la philosophie au cégep, p. 83-123.

97 Marchand qualifie cette attitude d'absolutiste.
98 Marchand parle alors d'une attitude relativiste ou adaptative.
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m'apparaît tout à fait centrale, si centrale à vrai dire  
qu'elle conditionne tout le reste99.

En effet, sans cette reconnaissance des professeurs de philosophie et 
de  leurs  pratiques,  il  est  improbable  qu'on  se  soucie  de  réaliser  les 
conditions nécessaires à une véritable formation philosophique, même si 
elle n'était qu'une introduction, par exemple le tri des étudiants pour les 
cours de tronc commun comme il en existe dans certains programmes100, 
la  sélection  rigoureuse  des  professeurs  en  fonction  de  leurs  aptitudes 
philosophiques  (parmi  lesquelles  je  compte  l'aptitude  à  enseigner  la 
philosophie101)  capable  de  donner  un  certain  prestige  et  une  certaine 
autonomie à la profession, la fin de l'ingérence des gestionnaires dans les 
activités  de  formation,  et  enfin  la  possibilité  pour  les  professeurs  de 
convenir des aptitudes intellectuelles pertinentes et des manières de les 
développer sans pourtant abolir chez eux la liberté intellectuelle et l'esprit 
critique  que  leurs  étudiants  devraient  acquérir.  Pourtant,  Marchand 
affirme que  le  « sujet-philosophe » gagnerait  à  cesser  de  « quêter  une 
reconnaissance  que  le  milieu  institutionnel  ne  peut  lui  accorder  sans  
équivoque et dont il n'a que faire de toute façon »102. Je reconnais, avec 
l'auteur, qu'il est en effet nuisible pour la pratique de la philosophie et son 
enseignement de se laisser guider par cette recherche de reconnaissance, 
dont  le  philosophe  ne  saurait  se  passer,  alors  que  l'attitude  critique 
radicale  implique  nécessairement  une  certaine  forme  de  non-
reconnaissance par l'institution ; et que cela ne signifie pas que celui qui 
adopte  cette  « posture  minimaliste »  doive  pour  autant  « refuser  et  
déprécier  les  reconnaissances  que  le  milieu  peut  lui  offrir »103,  ce  qui 
l'empêcherait  de  faire  « valoir  du  mieux  qu'il  peut  cette  perspective  

99 Jacques Marchand, « L'impossible reconnaissance des philosophes »,  in  Pratiques 
de la pensée : Philosophie et enseignement de la philosophie au cégep, p. 115.

100 Qu'on pense au programme de sciences de la nature, qui exige des candidats de bons 
résultats  scolaires.  Cependant,  comme  on  peut  difficilement  croire  que  les 
évaluations  faites  dans  les  écoles  secondaires  aient pour  principal  objectif  de 
mesurer la capacité des étudiants à poursuivre des études supérieures et de les y 
préparer,  il  serait  préférable d'instituer  un examen d'entrée pour avoir accès à la 
formation collégiale.

101 S'il  est  vrai  que  l'on  peut  être  philosophe  sans  enseigner  la  philosophie,  il  est 
impossible d'enseigner la philosophie sans être dans une certaine mesure philosophe, 
et  d'apprendre la  philosophie sans essayer  d'en faire.  Aucune pédagogie ne peut 
dispenser de cet exercice, bien qu'il  existe sans doute des formes d'enseignement 
philosophique plus efficaces que d'autres. Ainsi l'enseignement de la philosophie est 
nécessairement  philosophique  et  ne  saurait  relever  de  techniques  pédagogiques 
inventées par des spécialistes des sciences de l'éducation qui souvent n'entendent 
rien ou presque à la philosophie, et qui tendent à vouloir traiter les adultes comme 
des  enfants,  à  supposer  qu'ils  sachent  vraiment  comment  s'y  prendre  avec  ces 
derniers.

102 Jacques Marchand, « L'impossible reconnaissance des philosophes »,  in  Pratiques 
de la pensée : Philosophie et enseignement de la philosophie au cégep, p. 115.

103 Ibid., p. 115.
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irremplaçable qui est  la  sienne »104.  Mais  il  n'en reste  pas  moins  vrai, 
selon lui, que l'opposition entre le point de vue du « sujet-philosophe » et 
de  l'institution  est  insurmontable,  et  que  cette  dernière  ne  saurait  le 
reconnaître véritablement ;  c'est pourquoi le philosophe « minimaliste » 
devrait chercher sa reconnaissance ailleurs :

Cependant,  à  partir  du moment  où le  prof  de  philo  
cesse  de  se  préoccuper  de  ces  questions,  il  devient  
aussi clair que ce qui est en jeu pour lui, ce n'est pas  
la  recherche  d'une  impossible  reconnaissance  
institutionnelle mais bien la présence à la fois effective  
d'une  reconnaissance  de  niveau  personnel  ou  plus  
précisément interpersonnel. En clair, cela signifie que  
le prof de philo doit cesser de se laisser enrôler à tous 
les stades du processus (par son département, par le  
programme, par l'administration, par la réforme, etc.)  
et se contenter d'être un sujet parmi des sujets, un prof  
de philo qui travaille avec d'autres profs de philo et  
qui  s'adresse  à  des  sujets  potentiels,  ses  propres  
étudiants.  Au  fait  n'est-ce  pas  ce  qu'il  a  voulu  être  
depuis toujours, et qui pourrait prétendre qu'il puisse  
en être empêché par des structures institutionnelles ?  
Cela  ne  le  rend  certes  pas  aveugle  aux  divers  
conditionnements qui pèsent, parfois très lourdement,  
sur son entreprise d'enseignant, mais cela a du moins  
le bénéfice évident de le désillusionner et de le libérer  
en vue des vraies tâches qui l'attendent105.

Mais, justement, je pense que les structures institutionnelles peuvent 
empêcher  le  « sujet-philosophe »  d'avoir  des  échanges  philosophiques 
avec ses collègues et ses étudiants, et même le faire disparaître ; et que 
c'est s'illusionner que de croire le contraire. Car il n'existe pas comme en 
retrait du milieu collégial, lequel peut au contraire le former ; car il est 
loin d'être certain que le professeur de philosophie, en tant que simple 
sujet, puisse résister aux tentatives de l'institution de l'enrôler contre son 
gré ; car on se soucie probablement moins des aptitudes philosophiques 
des candidats lors de l'embauche, que de la relative facilité avec laquelle 
on croit qu'ils pourront être enrôlés ; car la démocratisation de l'éducation 
supérieure  (sous  sa  forme  actuelle)  a  pour  conséquence  qu'à  peu  près 
n'importe qui se retrouve dans les classes de philosophie, et donc qu'il est 
très difficile d'y faire de la philosophie ; car la structure des programmes 
de formation entraîne la dévalorisation des cours de culture générale aux 
yeux des étudiants ;  car pour ces raisons il  sera très difficile  d'être un 
« sujet-philosophe »  et  d'être  reconnu  par  ses  collègues  (qui  sont  loin 
d'être  toujours  des  « sujets-philosophes »)  et  par  ses  étudiants  (qui 
souvent  ne  sont  pas  capables  de  faire  de  la  philosophie,  n'en  ont 

104 Ibid., p. 116.
105 Ibid., p. 117. L'auteur souligne.
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simplement pas envie, ou ne bénéficient pas des conditions nécessaires) ; 
car la reconnaissance réciproque des quelques véritables professeurs de 
philosophie  et  celle  de  ces  professeurs  et  des  étudiants  doués  pour  la 
philosophie  (qui  ne  font  que  passer  et  n'ont  aucun  pouvoir)  est  très 
insuffisante pour assurer les conditions nécessaires à l'enseignement de la 
philosophie  et  à  la  reconnaissance  mutuelle  de  ceux  qui  aiment  la 
philosophie. Mais Marchand voit les choses autrement :

[…] le jeu de la reconnaissance ne se passerait plus  
alors ailleurs que dans la salle de cours et à l'intérieur  
de l'acte pédagogique, c'est-à-dire strictement dans le  
cadre de sa relation avec ses étudiants.  La question  
revient  en fin de compte à évacuer l'institution sans  
évacuer ses interlocuteurs véritables ; le prof de philo  
pourrait alors cesser de songer obsessionnellement à  
sa  propre  reconnaissance  pour  commencer  à  se  
soucier de reconnaître plutôt ses étudiants. Car après  
tout, ce sont eux aussi des sujets et rien ne nous dit  
qu'ils soient incapables de comprendre le point de vue  
du  philosophe.  À  tout  le  moins,  un  certain  nombre  
d'entre  eux.  Finalement,  il  s'agit  simplement  de  
retrouver un point de vue ou une manière d'être qu'on  
a laissé se perdre et  de  se rapproprier  les  attitudes  
concrètes qu'il implique106.

Seulement  cette  manière  et  ces  attitudes  n'existeraient  que  très 
rarement sans des conditions qui leur seraient favorables, et alors souvent 
sous  des  formes  dégradées.  Et  ces  conditions,  comme  semble  le 
reconnaître  l'auteur,  dépendent  grandement  de  la  reconnaissance  de 
l'importance de la philosophie dans les institutions d'enseignement. Par 
conséquent, si les professeurs de philosophie se contentent modestement 
de  l'approche  minimaliste  proposée  et  de  la  reconnaissance 
interpersonnelle des sujets potentiellement philosophes, ils subissent les 
contraintes du milieu collégial, sans essayer de les combattre. Certes, ils 
devraient avoir assez de force de caractère et d'indépendance d'esprit pour 
ne pas être profondément blessés quand le milieu collégial leur refuse sa 
reconnaissance, et pour essayer d'enseigner la philosophie sans elle ; mais 
cette  reconnaissance  mérite  toutefois  qu'on  se  batte  pour  elle,  parce 
qu'elle est  utile et  même nécessaire à l'enseignement de la philosophie 
dans des conditions acceptables, voire bonnes. L'attitude minimaliste ne 
constitue donc nullement une solution et Marchand, qui en est tout à fait 
conscient, ne renonce pourtant pas à elle :

J'ai  probablement l'air  ici  de proposer une sorte de  
solution de rechange aux attitudes dominantes du prof  
de philo, mais j'aimerais que l'on comprenne que mes  
prétentions sont en réalité bien plus modestes. Comme  
je l'ai suggéré plus haut, la seule véritable solution est  

106 Ibid., p. 120. L'auteur souligne.
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institutionnelle. Or, comme chacun le sait, nous vivons  
à  une  époque  où  les  révolutions  institutionnelles  se  
font  rares  et  où  nous  ne  connaissons  plus  comme  
gestionnaires que des gens qui fonctionnent selon les  
modèles éculés du curé de paroisse, du petit caporal  
d'opérette  ou  du  directeur  de  caisse  populaire.  Par  
ailleurs, nous sommes de plus en plus conscients de la  
puissance  invraisemblable  des  conditionnements  qui  
entraînent les adolescents d'aujourd'hui à se gaver de  
« culture populaire » et à évacuer tout souci critique  
face au monde en carton-pâte qu'on leur propose. Il  
n'échappe  à  personne,  enfin,  qu'il  est  devenu  
extrêmement difficile et même rebutant d'enseigner la  
philo  et,  plus  largement,  d'être  un  « intellectuel »  
aujourd'hui, au Québec. Je garde les nuances pour un  
autre jour.

Ainsi  donc,  si  l'on  prend  en  compte  les  diverses  
facettes  de  cette  conjoncture,  on  ne  permettra  
assurément  pas  de  cultiver  l'espoir  délirant  d'une  
révolution  institutionnelle  quelconque  au  sein  de  
l'enseignement  supérieur  québécois.  Mais  justement,  
puisque  le  philosophe  a  toujours  cru  préférable  
d'assumer sans relâche et sans illusion le point de vue  
du  sujet,  il  n'a  pas  à  craindre  que  l'institution  le  
transforme  tout  à  coup  en  mauvais  sujet  et  le  
disqualifie  en  raison  d'attitudes  qu'il  juge  de  toute  
façon valables107.

En gros, si l'on croit Marchand, c'en est fait de l'enseignement de la 
philosophie,  à  moins  que  l'on  n'ait  une  grande  confiance  en  ce  qu'il 
appelle  « le point de vue du sujet »,  lequel  pourrait  exister  et  survivre 
dans  les  conditions  les  plus  mauvaises.  Et  c'est  ainsi  qu'il  essaie  de 
rassurer  le  professeur  de  philosophie  comme  lui-même,  pour  lui  faire 
accepter la situation, aussi insupportable soit-elle pour qui aime vraiment 
la  philosophie,  et  le dissuader de toute lutte,  à son avis inutile,  vaine, 
voire puérile et déraisonnable :

La  situation  l'accule  à  vivre  dans  l'institution  
collégiale et en marge de l'institution collégiale tout à  
la  fois.  Dans  ce  contexte,  il  ne  lui  reste  pour  toute  
ressource  que  le  respect  de  soi-même  et  de  ses  
étudiants. Or c'est là et seulement là que la partie se  
joue.  On  lui  assigne  la  tâche  impossible  de  tout  
reprendre depuis le début et de construire le point de  
vue du sujet avec ses étudiants, à partir de rien et sans  
aide  extérieure.  En un  mot,  crever  ou  réinventer  la  
réflexion  philosophique.  Mais  n'est-ce  pas  justement  
ce que les philosophes ont  fait  depuis toujours ? Au 

107 Ibid., p. 121-122.
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moment où nous rentrons, nous aussi, dans des temps  
de grande rareté et de terrible indigence, il est futile  
de  se  retourner  vers  son  honneur  et  ses  privilèges  
perdus et de se complaire dans les récriminations et la  
réactivité.  Il  ne  reste  qu'une carte  à jouer,  celle  du  
sujet et celle de la réflexion autonome. L'époque de la  
belle âme et de la conscience malheureuse s'achève à  
nos  yeux,  place  au  mauvais  sujet,  au  philosophe  
bricoleur, au modeste artisan minimaliste108.

Mais  justement  ce  sujet  risque  d'être,  dans  ces  conditions,  un 
misérable bricoleur de concepts, et philosophe de manière très minimale ; 
ce qu'il faudrait accepter avec modestie. Toutefois, sous des apparences 
de réalisme, Marchand pousse son lecteur à rêver, en comparant ce qu'il 
attend  des  professeurs  de  philosophie  à  la  vie  de  quelques  grands 
philosophes de la tradition :

Certains de nos grands ancêtres ont  bien montré la  
voie, qui ont su se contenter de philosopher soit sur la  
place publique, soit dans un vieux poêle inconfortable,  
soit  avec  un  simple  marteau,  certains  maladroits  
jugeant  bon  toutefois  d'ajouter  une  faucille  à  ce  
marteau et se croyant ainsi en mesure de produire des  
révolutions institutionnelles grandioses...109

Y a-t-il  encore une place publique digne de ce nom, comparable à 
l'agora  d'Athènes,  où  le  philosophe  d'aujourd'hui  pourrait,  comme 
Socrate, discuter avec ses concitoyens ? Est-il raisonnable d'espérer qu'il 
pourrait se retirer bien longtemps pour penser comme Descartes, qui a 
vendu les  terres  dont  il  avait  héritées,  pour  pouvoir  se  consacrer  à  la 
philosophie ?  Peut-on  penser  que,  comme  Nietzsche,  il  recevrait  une 
pension après avoir  enseigné seulement  quelques années  à  l'université, 
parce qu'il a de terribles maux de tête ? Dans le contexte actuel, c'est la 
comparaison de notre situation avec celle de Socrate, de Descartes et de 
Nietzsche qui est très maladroite ; car ces derniers ne pourraient que très 
difficilement devenir ce qu'ils ont été et écrire les œuvres qu'ils ont écrites 
s'ils vivaient parmi nous. C'est précisément parce que Marchand ne prend 
pas ou ne veut pas prendre en considération ceci qu'il peut se satisfaire de 
la  très  modeste  attitude  minimaliste,  qui  loin  d'être  une  forme  de 
résistance, contribue au processus de dégradation et de disparition de la 
philosophie  dans  notre  société,  c'est-à-dire  principalement  dans  les 
institutions d'enseignement supérieur, qui sont les seuls lieux ou presque 
où  on  peut  encore  la  pratiquer.  Mais  qu'importe !  puisque  Marchand 
réussit à se convaincre que la situation actuelle, qui est très défavorable au 
point de vue du sujet-philosophe, lui est pour cette raison favorable :

108 Ibid., p. 122-123.
109 Ibid., p. 122-123, note 15.
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D'abord  ce  type  humain  (le  « philosophe »)  tend  à  
proliférer sous les formes les plus diverses et les plus  
radicales110 dans une société de masse comme la nôtre,  
pour  une  part  en  réaction  contre  l'idéologie  de  la  
réussite et du rendement à outrance qui a cours. Le  
point de vue du sujet  a tendance à s'établir d'autant  
plus solidement qu'il trouve un vis-à-vis contre lequel  
il peut se faire les griffes et grâce auquel il arrive à  
peu de frais à alimenter son sens critique111.

Il est vrai que les autorités religieuses des XVIIe et XVIIIe siècles, en 
devenant la cible des attaques des philosophes, ont contribué malgré elles 
à l'importante invention philosophique de l'époque, mais seulement parce 
que certaines conditions culturelles l'ont permis, comme le rôle culturel 
de l'aristocratie  qui  s'intéressait  aux lettres et  aux sciences  et  qui  était 
capable  dans  une  certaine  mesure  d'en  être  le  protecteur,  ou  comme 
l'existence  de  milieux  littéraires,  philosophiques  et  scientifiques  non 
soumis  à  ces  autorités,  dont  les  académies  et  les  salons.  La  situation 
culturelle actuelle étant très différente, et les philosophes ne pouvant que 
très  difficilement  pratiquer  la  philosophie  hors  des  institutions 
d'enseignement supérieur où l'on ne se soucie pas réellement d'eux, ils 
sont une espèce en voie de disparition. Si l'on veut soutenir le contraire, 
qu'on me montre leurs œuvres, qu'on me montre leurs philosophies ! Des 
broutilles, en comparaison avec les œuvres de la tradition112 ! Puis je n'ai 
jamais rencontré d'itinérant ou de grand clerc philosophe, à moins que l'on 
veuille me faire croire que, quelque part dans leur fort intérieur, il existe 
un « sujet-philosophe », malheureusement invisible. Et si Marchand croit 
vraiment que les quelques critiques qu'ils adressent à l'ordre établi sont 
vraiment  philosophiques,  et  qu'il  existe  une  espèce  de  conscience 
philosophique  largement  répandue,  cela  montre  qu'il  n'a  pas  une  idée 
claire  de  ce  qu'est  ou  peut  être  la  philosophie.  D'ailleurs,  si  tous  les 
philosophes dont il parle existaient bien et s'il était conséquent, il devrait 
reconnaître  que  les  transformations  institutionnelles  qu'il  juge 
pratiquement impossibles seraient peut-être réalisables, même si elles ne 
se produiraient probablement pas rapidement et facilement.

110 L'auteur ajoute à cet endroit, dans une note : « Cela va de l'itinérant jusqu'au grand  
clerc :  le  gène  philosophique  devient  légion  et  s'étend  aujourd'hui  à  toutes  les  
couches sociales de façon épidémique. »

111 Ibid., p. 91.
112 En  effet,  qu'on  compare  les  œuvres  philosophiques  publiées  au  Québec  depuis 

cinquante ans avec celles publiées pendant la même durée en France, en Angleterre, 
en Italie ou en Hollande, aux XVIe,  XVIIe et  XVIIIe siècles :  on verra que nous 
faisons bien piètre figure. Pourtant n'y a-t-il pas actuellement, dans nos cégeps et 
dans nos universités, des dizaines de milliers d'étudiants, peut-être davantage, qui 
suivent des cours de philosophie, ainsi que des centaines de professeurs qui la leur 
enseignent ?  Les  gouvernements  provincial  et  fédéral,  par  l'intermédiaire  des 
organismes subventionnaires, ne consacrent-ils pas des millions de dollars par an à 
la recherche en philosophie ? Alors où sont et que font nos philosophes ?
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Mais même si cette conscience critique n'existe presque pas, même si 
la  lutte  s'annonce  longue,  difficile  et  incertaine,  les  professeurs  de 
philosophie  n'ont  pas  d'autre  choix  que  d'essayer  de  transformer  les 
institutions d'enseignement supérieur et d'y faire reconnaître l'importance 
d'une pensée critique digne de ce nom113, sans quoi c'est la mort de la 
culture  philosophique,  ce  qui  accélérerait  inévitablement  la  dissolution 
des  institutions  démocratiques,  déjà  en  cours.  Bref,  ce  n'est  pas  faire 
preuve de sagesse, contrairement à ce qu'aimerait faire croire Marchand, 
que de concentrer ses efforts sur un « sujet-philosophe » dont l'existence 
est  en  réalité  bien  incertaine,  sous  prétexte  qu'il  serait  impossible  de 
transformer  les  institutions  d'enseignement  supérieur,  qui 
malheureusement entravent la pratique de la philosophie,  alors qu'elles 
sont pourtant les seuls lieux ou presque où il est possible d'enseigner et de 
faire des recherches. Les professeurs de philosophie (si on peut encore 
leur donner ce nom) qui agiraient ainsi, et qui s'efforceraient de justifier 
leur  attitude  par  l'écriture  d'essais,  seraient  alors  les  fossoyeurs  de  la 
philosophie, ou bien les brillants alliés de leurs propres fossoyeurs.

Appendice 8

Les attentes de la clientèle étudiante et leurs effets sur la formation  

philosophique

Fragment 1

Comme il n'est pas rare que les étudiants inscrits aux programmes de 
baccalauréat de philosophie abandonnent leurs études en cours de route, 
on pourrait croire qu'on ne se soucie guère des attentes des étudiants et 
qu'il y a en fait un processus de sélection des meilleurs étudiants. Pourtant 
il  arrive que ces abandons ne laissent pas indifférente la direction des 
facultés  ou  des  départements,  et  qu'ils  servent  à  justifier  un  meilleur 
encadrement des étudiants pour favoriser leur réussite, de même que des 
processus d'évaluation, de contrôle ou d'orientation de l'enseignement, en 
fonction  de  l'idée  que  l'on  se  fait  des  attentes  des  étudiants,  pour  les 
retenir. Mais les causes et les raisons de ces abandons étant mal connues, 
il se peut que les mesures en question ne soient pas adéquates. Faisons 

113 On peut se demander si l'état de décadence des institutions d'enseignement supérieur 
n'est pas déjà trop avancé et s'il ne vaut pas mieux essayer de fonder de nouvelles 
institutions  philosophiques,  plus  autonomes.  Cependant,  on  se  heurte  alors  au 
problème  de  se  financer  sans  s'asservir  à  des  puissances  incompatibles  avec  la 
philosophie.
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une hypothèse susceptible d'expliquer en partie le manque de succès de la 
formation  philosophique.  La  philosophie,  même  si  on  l'enseigne 
conformément au modèle de la connaissance comme information, même 
si on réussit à l'adapter jusqu'à un certain point aux attentes des étudiants, 
n'est pas aussi apte, par sa nature et dans le contexte culturel actuel, à les 
intéresser que d'autres disciplines traitées de la même manière. En effet, 
on peut raisonnablement penser que, pour un nombre considérable d'entre 
eux, il est relativement ennuyeux de se faire communiquer des savoirs sur 
des auteurs vieux de quelques siècles ou millénaires, alors que cela leur 
serait supportable ou les intéresserait davantage s'il s'agissait par exemple 
de  questions  dites  plus  actuelles,  plus  proches  de  leur  réalité,  plus 
susceptibles d'agir sur leur imagination et leurs sentiments, ou ayant une 
utilité  ou  une  application  plus  immédiate.  Il  est  possible  qu'en  se 
conformant  à  certaines  habitudes  d'érudition  et  de  communication  des 
savoirs,  on  ne  parvienne  qu'à  rendre  la  philosophie  passablement 
ennuyeuse, parce qu'on lui enlève ce qu'elle a de plus intéressant et de 
plus vivant (bien qu'inaccessible à beaucoup) pour la réduire grandement 
à des savoirs sur la philosophie et la placer sur un terrain sur lequel elle 
est  nécessairement  désavantagée  et  où  elle  pourrait  devenir  un  objet 
d'aversion pour ceux mêmes qui pourraient l'aimer et être capables de la 
pratiquer.

Les universitaires se trompent et optent pour une mauvaise stratégie 
quand  ils  pensent  protéger  la  philosophie  en  se  rabattant  sur  la 
communication de savoirs qu'on peut  difficilement  prendre au sérieux, 
sous  prétexte  de  résister  au  marché  économique  et  au  règne  des 
compétences. Cette conception de la formation philosophique est tout à 
fait  compatible  avec  la  culture  économique  et  la  conception 
informationnelle  du  savoir.  Cependant  il  se  peut  que  le  manque  de 
popularité et l'inutilité de cette formation soient pour elle un danger, et 
qu'elle  subisse  des  pressions  pour  y faire  développer  des  compétences 
jugées utiles sur le marché du travail et pour la société (par exemple des 
compétences  de  gestion  des  conflits  et  de  résolution  des  problèmes 
éthiques),  au  nom  d'une  autre  conception  économique  de  l'éducation 
s'appuyant sur la distinction et l'articulation convenues des savoirs et des 
compétences. Si les philosophes universitaires veulent mettre l'emphase 
sur les savoirs, sous prétexte de protéger la philosophie de l'économie, 
c'est qu'ils pensent que ces derniers échappent à l'emprise de l'économie, 
que les compétences sont nécessairement asservies à l'économie, et que 
les  aptitudes  intellectuelles  (par  exemple  le  jugement  critique)  sont 
nécessairement produites par les savoirs dits philosophiques. En refusant 
de définir des compétences favorables à l'esprit philosophique et  de se 
donner  les  moyens  de  les  acquérir,  en  se  repliant  sur  ces  savoirs,  ils 
condamnent  la  philosophie  comme discipline  savante  à  être  repoussée 
dans  les  marges  du  milieu  universitaire,  et  ils  abandonnent  aux  non-
philosophes et à certains professionnels de la philosophie peu scrupuleux 
et peu compétents le soin de déterminer ces compétences en fonction des 
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exigences  du  marché  et  de  la  culture  économique,  et  d'adapter  la 
formation philosophique et l'institution universitaire en conséquence.

Fragment 2

On prétend parfois que l'évaluation des cours par les étudiants est un 
acte  d'autonomie.  Bien  au  contraire,  la  seule  liberté  qui  intéresse  un 
nombre considérable d'étudiants est celle d'exiger, par les évaluations, les 
plaintes  et  les  réclamations,  qu'on  ne  cherche  pas  à  accroître  leur 
autonomie, en prenant les moyens que cela exige. Car les étudiants, qu'on 
ne  sélectionne  presque  pas,  sont  assez  souvent  déçus,  déstabilisés  ou 
irrités par les cours, les séminaires et les évaluations dont la forme est 
inhabituelle  et  heurte  leurs  habitudes  de pensée,  et  qu'ils  trouvent  par 
conséquent difficiles, inutiles, nuisibles ou même aberrants. Pourtant une 
véritable formation philosophique est impossible sans une transformation 
radicale des manières de pensée, et du même coup sans les difficultés et 
les  heurts  que  cela  implique.  Les  étudiants  qui  prétendent  vouloir  se 
former ainsi manquent donc grandement de cohérence s'ils veulent aussi 
avoir le droit de réclamer le respect de leurs inclinations intellectuelles et 
d'y soumettre la formation qui devrait leur permettre de les examiner, de 
les critiquer et de les transformer pour le mieux. L'attitude de l'étudiant-
client  et  l'autorité  que  lui  donne  l'évaluation  des  cours  étant  donc 
grandement incompatibles avec la formation philosophique, ceux qui, au 
nom  de  leurs  droits  et  libertés,  s'en  font  les  défenseurs  devraient 
reconnaître qu'ils ne veulent pas essayer de devenir philosophes et agir en 
conséquence. En refusant de le faire, ils entravent la liberté intellectuelle 
des professeurs dont ils aimeraient faire, avec l'aide de l'administration, 
leurs  serviteurs.  Cela  contribue  à  priver  les  étudiants  qui  voudraient 
vraiment  faire  de la  philosophie (qui  sont  beaucoup moins  nombreux) 
d'une formation philosophique capable d'accroître leur liberté. On pourrait 
certes répliquer qu'il faut quand même respecter le droit d'accès de tous 
les autres étudiants à une éducation supérieure et philosophique capable 
de  répondre  à  leurs  attentes ;  mais,  justement,  une  éducation  qui 
répondrait  à  leurs  attentes  ne  serait  ni  supérieure  ni  philosophique.  Il 
existe  ou  pourrait  exister  d'autres  endroits  qu'à  l'université  où  l'on 
répondrait  à  leurs  attentes,  contrairement  à  la  formation  véritablement 
philosophique,  qui  exige  des  conditions  exceptionnelles  seulement 
possibles  à  l'université,  du moins  dans  le  contexte culturel  actuel.  Par 
conséquent, le fait de faire reconnaître leurs préférences par l'institution 
universitaire  et  de  les  y  imposer  par  des  processus  et  des  pressions 
institutionnalisés a pour effet d'abolir ces conditions et aussi le droit des 
étudiants  désirant  une  véritable  formation  philosophique.  Il  est  donc 
ridicule de voir dans ces évaluations un processus démocratique (comme 
le font souvent les associations étudiantes), à moins qu'on n'entende par là 
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le fait d'imposer la volonté de la majorité à une minorité qui n'a pas la 
chance d'être reconnue, à savoir ceux qui aiment vraiment la philosophie, 
qui ont un fort désir de se former et qui en sont capables. En fait, cette 
conception du choix prétendument démocratique d'un nombre assez grand 
de personnes que l'on impose aux autres n'est qu'une manifestation de la 
logique  économique  qui  impose  les  préférences  des  groupes  de 
consommateurs assez nombreux aux individus qui ont des désirs et des 
goûts plus rares, moins accessibles, moins rentables et ne méritant donc 
pas  qu'on  les  prenne  en  considération,  même  dans  les  institutions  en 
principe consacrées à la  culture,  qui sont de plus en plus intégrées au 
marché. Dans le domaine de l'éducation supérieure comme dans ceux du 
cinéma, de la musique, de la littérature et  du théâtre, il  en résulte une 
grande  uniformisation  des  œuvres  et  des  pratiques  intellectuelles  et 
artistiques,  qui  doivent  se  plier  aux genres  et  aux modes  convenus  et 
facilement accessibles, et qui forment les goûts, les désirs et les aptitudes 
des consommateurs ou des clients.  Ceux-ci  peuvent alors difficilement 
juger de manière éclairée de ces œuvres et de ces pratiques, comme ils 
sont habitués, dès l'enfance, à ce qui peut être compris ou goûté assez 
facilement, et prennent l'habitude de suivre des modes, souvent sans se 
poser de questions, sans exercer leur jugement et sans avoir l'occasion de 
les comparer à des œuvres au sens fort du terme et à d'autres pratiques 
culturelles bien vivantes. Par conséquent, comment accorder la moindre 
valeur aux choix et préférences des amateurs de divertissements culturels 
et  aux  étudiants-clients  qui,  par  les  pressions  qu'ils  exercent  sur  les 
milieux  d'enseignement  et  d'invention  culturelle  et  intellectuelle, 
contribuent à leur uniformisation et à leur dégradation, et font disparaître 
les conditions sans lesquelles ne peut pas exister la liberté qu'on invoque 
quand on prend comme critères d'évaluation leurs préférences, et quand 
on les impose à ces milieux et aux artistes, intellectuels et professeurs, qui 
devraient au contraire les aider à cultiver leurs goûts, à former leur esprit 
et à devenir plus autonomes ?

Quant  à  la  « qualité  de  l'enseignement »  que  favoriseraient  les 
évaluations  des  cours  par  les  étudiants,  c'est  une  expression  vague 
signifiant  seulement,  si  on  n'en  précise  pas  davantage  le  sens,  qu'on 
apprécie  un  enseignement.  L'absence  de  discussion  rigoureuse  sur  la 
nature de cette qualité, ou sur les critères pertinents à partir desquels on 
pourrait  juger  d'elle,  laisse  le  champ  libre  aux  manières  les  plus 
communes  et  implicites  de  la  concevoir,  qui  peuvent  ainsi  s'imposer 
sournoisement, sans qu'il n'y ait d'examen critique, comme s'il y avait une 
« qualité de l'enseignement » en soi. La formation philosophique, quand 
elle est fortement exposée aux pressions des étudiants et des gestionnaires 
brandissant l'arme de la « qualité de l'enseignement », est  sérieusement 
menacée ; ou, si l'on préfère, l'enseignement tend alors à être d'une qualité 
médiocre. Comment pourrait-il en être autrement, les plus aptes à juger de 
cette « qualité » devant tenir compte des préjugés de ceux qu'ils devraient 
former à propos de la formation philosophique, et même s'y conformer ? 
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D'ailleurs c'est  déjà reconnaître que la formation universitaire n'est pas 
« de  qualité »  que  de  soutenir  qu'il  est  important  de  soumettre  les 
professeurs à ces préjugés, qu'on juge plus pertinents que les idées qu'ils 
peuvent  avoir  à  ce  sujet,  après  avoir  fait  environ  dix  ans  d'études 
universitaires  et  leur  doctorat.  À vrai  dire,  de  telles  évaluations  de  la 
« qualité  de  l'enseignement »  ont  pour  effet  de  former  de  futurs 
professeurs  inaptes  à  donner  un  « enseignement  de  qualité »,  puisque 
quand ils étaient étudiants les professeurs étaient plus ou moins incités à 
se  soumettre  à  la  conception  de  la  « qualité  de  l'enseignement »  des 
étudiants et de l'institution qui cherchait à les satisfaire.

Bien entendu, je ne m'oppose nullement à la critique des pratiques 
intellectuelles  des  professeurs.  Au  contraire,  elle  me  semble  même 
nécessaire dans une institution philosophique,  à condition qu'elle ne se 
fasse pas de manière autoritaire, qu'elle prenne la forme d'une discussion, 
et que les professeurs aient l'occasion de s'expliquer et de répondre à leurs 
critiques114. L'un des buts de ma critique est de montrer que ces dispositifs 
d'évaluation et de contrainte sont tout le contraire d'un examen critique et 
qu'ils  rendent  cet  examen  plus  difficile  à  faire.  Car  que  fait-on  alors 
d'autre  que  de  se  soumettre  à  l'autorité  des  étudiants-clients,  de  leurs 
porte-parole, des administrateurs et des collègues, surtout ceux qui sont 
membres  d'un  comité  départemental  ou  qui  occupent  des  postes  de 
direction ? Il est très navrant que des intellectuels ayant des prétentions 
philosophiques puissent voir dans ces pressions, ces contraintes et parfois 
même des décisions autoritaires, une manifestation de l'esprit critique. Et 
il est alors raisonnable de douter de leurs aptitudes philosophiques et de la 
« qualité de leur enseignement ».

Fragment 3

Le plan de cours étant considéré comme un contrat entre le professeur 
et les étudiants, ces derniers, qui « ont le droit de discuter et de suggérer  
des  modifications  aux  conditions  d’encadrement  et  aux  modes  
d’évaluation proposés dans le plan de cours lors du premier cours (dans 
le respect du contenu et des objectifs établis) »115, ne se contentent  pas 
toujours de ratifier  ce prétendu contrat tel  qu'il  est,  du fait  même qu'ils 
s'inscrivent  à  un cours.  D'ailleurs  est-il  possible  de  croire  qu'on puisse 
s'entendre  librement  sur  les  termes  d'un  contrat  dans  le  cas  de  cours 

114 Curieusement, plusieurs des défenseurs de l'évaluation des cours par les étudiants 
voient en elle une manière de s'opposer à l'autorité ou même à la souveraineté des 
professeurs (lesquels pourraient simplement en faire à leur tête, sans être soumis à la 
moindre forme de contrôle),  alors qu'ils  ne remettent  nullement en question leur 
autorité d'étudiants-clients, et réclament que leurs attentes soient satisfaites, souvent 
sans se donner la peine de les examiner et de juger de leur pertinence.

115 http://www.cadeul.com/bde/plan (consulté en août 2011)
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obligatoires que les étudiants doivent suivre et que les professeurs doivent 
donner116 ?  Cela  peut  mener  par  exemple  à  une  discussion  édifiante  à 
propos du nombre d'évaluations, certains étudiants voulant qu'elles soient 
plus nombreuses afin d'éviter les mauvaises surprises lors d'une évaluation 
valant beaucoup de points, d'apprendre peu à peu à connaître et à respecter 
les attentes du professeur, d'être régulièrement informés par le professeur 
sur leur propre apprentissage, et ainsi d'augmenter leurs chances d'avoir de 
bonnes notes.  Bref,  il  faudrait,  tout au long du cours,  les guider  et  les 
dispenser de juger de leur cheminement pour le faire à leur place, comme 
on  traite des élèves du primaire117.  Heureusement,  cela se produit  assez 
rarement.

Plus souvent, un comité ou un directeur des programmes peut suggérer, 
demander  ou réclamer  des  modifications aux évaluations,  sous  prétexte 
qu'elles ne sont pas aussi nombreuses que dans d'autres cours, qu'elles sont 
trop  difficiles,  qu'elles  sont  toutes  orales,  ou  que  l'étudiant  n'est  pas 
suffisamment encadré et ne sait pas ce qu'on attend de lui  exactement ; 
alors qu'on prétend, en d'autres circonstances, vouloir former les étudiants 

116 L'existence de cours obligatoires limite considérablement la liberté d'enseignement. 
Les professeurs  sont fortement  incités  à  satisfaire  les  étudiants  suivant  les  cours 
obligatoires qu'ils donnent, ces derniers étant obligés de les suivre du seul fait qu'ils 
sont inscrits à un programme de formation, et n'ayant pas décidé de les suivre par  
intérêt.  Car si ces cours obligatoires ne répondent pas aux attentes des étudiants, 
c'est du même coup le programme de formation qui ne répond pas à leurs attentes. 
Car alors les étudiants, qui n'ont pas la possibilité de suivre à la place d'autres cours, 
auront davantage tendance à exiger qu'on les satisfasse – ce qu'il est assez difficile 
de  faire  si  les  étudiants  proviennent  de  programmes  différents  dans  lesquels  un 
même cours est obligatoire (disons d'un programme d'enseignement primaire et d'un 
programme de baccalauréat en philosophie), et n'ont donc pas les mêmes attentes. 
Le plus prudent, dans ce contexte, est de transmettre des savoirs sur ce qu'on appelle 
la  matière  du  cours  et  de  développer  des  aptitudes  convenues  (synthétiser,  par 
exemple),  ce  qui  ne  heurte  pas  les  habitudes  intellectuelles  de  la  majorité  des 
étudiants  et  n'exige  d'eux  que  relativement  peu  d'efforts,  même  si  cela  ne  les 
enthousiasme pas non plus. Paradoxalement, le pouvoir qu'exercent les étudiants, 
sous prétexte d'atténuer les contraintes imposées par les programmes de formation et 
surtout ce qu'ils  croient  être  le  pouvoir excessif  des  professeurs,  a  pour effet  de 
réduire la liberté d'enseignement des professeurs, et donc de réduire la liberté de 
formation des étudiants, lesquels se voient alors dispenser une éducation formatée et 
normalisée,  et  n'ont  qu'assez  rarement  la  possibilité  de  se  former  autrement. 
Cependant  cette  grande  absence  de  liberté  dans  leur  formation  passe  souvent 
inaperçue aux yeux des étudiants, qui se contentent facilement du droit de réclamer 
de leurs professeurs ce qu'ils se croient en droit d'attendre d'eux.

117 Cet  incident  s'est  réellement  produit  à  l'Université  Laval,  dans  un  cours 
d'introduction à l'éthique (hiver 2000) auquel était inscrit un nombre considérable 
d'étudiants en enseignement primaire. Certains d'entre eux étaient indignés de voir 
que l'on ne respectait pas les principes pédagogiques qu'on leur avait enseignés et 
que,  visiblement,  on  avait  appliqués  jusque-là  dans  leur  formation  universitaire, 
même s'ils devraient être destinés tout au plus à de jeunes enfants, et ce le moins 
longtemps possible. Il semble donc que le but d'un tel programme de formation ne 
soit pas de former des enseignants capables d'aider les enfants à devenir des adultes 
autonomes, mais d'abaisser les enseignants presque au même niveau que leurs futurs 
élèves, en en faisant de grands enfants.
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et développer leur autonomie et leurs aptitudes d'expression orale, pour les 
préparer à l'enseignement ou aux études de maîtrise et de doctorat. Les 
évaluations  entretenant  des  rapports  étroits  avec  la  manière  qu'un 
professeur a d'enseigner et de former ses étudiants, le fait d'agir sur elles a 
inévitablement  un  impact  sur  la  forme  du  cours  et  les  pratiques 
intellectuelles auxquelles il peut former ses étudiants. Si les évaluations 
n'ont pas seulement pour fonction de les évaluer mais aussi de les former 
par  l'exercice  à  diverses  pratiques  intellectuelles,  en  changeant  les 
modalités d'évaluation on transforme aussi le cours lui-même et ses effets. 
Donc,  on  peut,  par  ce  moyen,  essayer  de  contraindre  les  professeurs 
déviants à  respecter les objectifs  du programme, qui,  s'ils  manquent  de 
précision et peuvent être compris de différentes manières, ne sont souvent 
rien d'autre que ce qu'on a coutume de faire ou que ce qu'on veut bien en 
comprendre à tel  moment,  selon les circonstances, les fins visées et les 
enjeux.  On se contente alors  de demander à ces dissidents  – quand ils 
existent  – de bien vouloir collaborer avec leurs collègues et les autorités 
départementales. Car, c'est  bien connu, la collaboration est toujours une 
bonne chose.

Ensuite, la forme du plan de cours (qu'elle s'impose par un règlement 
ou  la  coutume)  implique  déjà  une  certaine  conception  générale  de  la 
formation  philosophique  très  discutable,  qui  devrait  pourtant  servir  de 
matrice pour tous les cours de philosophie118. Par exemple, bien loin d'être 
neutre et naturelle, ou encore un fait avéré, la séparation convenue entre 
les connaissances et les habiletés intellectuelles (comme c'est le cas dans 
les plans de cours à la Faculté de philosophie de l'Université Laval) laisse 
entendre qu'il peut y avoir des connaissances philosophiques distinctes et 
indépendantes  des  habiletés  intellectuelles.  De  telles  connaissances 
pouvant  être communiquées assez facilement et  directement,  sans qu'un 
cheminement ou une investigation philosophique à proprement parler soit 
nécessaire, il arrive souvent que ce sont elles qui sont les plus importantes 
aux yeux des étudiants comme des professeurs. Il est d'ailleurs beaucoup 
plus  facile  pour  les  professeurs  d'évaluer  ces  connaissances  que  les 
habiletés intellectuelles des étudiants ;  et ces derniers réclament souvent 
ces connaissances, cette « matière », ce « contenu », et peuvent obtenir de 
bons résultats scolaires en se présentant seulement au cours, en prenant des 
notes et en répétant ou reformulant dans les examens et leurs travaux ce 
qu'ils sont censés avoir appris. Il arrive parfois qu'on entende des étudiants 
se vanter d'avoir réussi certains de leurs cours, et plus rarement tout leur 
baccalauréat,  sans avoir  lu  les livres  à l'étude.  Qu'il  s'agisse ou non de 
simples vantardises, le fait qu'on puisse se vanter d'une telle chose est déjà 
significatif.

Il semble que les départements de philosophie, les professeurs et les 
étudiants apprécient la planification détaillée des cours de premier cycle ou 

118 Je fais néanmoins remarquer qu'aux départements de philosophie de l'UQAM et de 
l'UdeM, la forme des plans de cours est beaucoup plus souple, bien qu'on puisse y 
retrouver certaines régularités.
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des séminaires de deuxième et de troisième cycles. On sait alors à quoi s'en 
tenir dès le début du cours ou du  séminaire, le cheminement et le point 
d'arrivée étant déjà établis. Cette pratique implique une conception rigide 
de la formation philosophique, qui suppose qu'il soit avant tout question de 
communiquer  certains  savoirs  plutôt  que  de  réellement  former  les 
aptitudes intellectuelles des étudiants, par exemple celle de se frotter aux 
nombreuses difficultés que peut poser un texte philosophique. Il est inutile 
de  prévoir  que  seulement  deux  ou  trois  cours  soient  consacrés  à  la 
première partie de l'Éthique de Spinoza si c'est pour éviter les problèmes et 
les  difficultés  et  passer  à  la  seconde partie,  alors  que  les  étudiants  ne 
comprennent presque rien à ce qui est écrit, et ne font que mémoriser et  
répéter  ce  que  leur  professeur  leur  enseigne.  Toutefois,  cela  a  quelque 
chose de rassurant : on sait qu'on passera coûte que coûte à travers le livre 
en quelques semaines et qu'on pourra ensuite penser et prétendre qu'on sait 
quelque chose, pour encore passer à autre chose.

En ce qui concerne plus particulièrement les séminaires de maîtrise et 
de  doctorat,  qui  devraient  être  des  séminaires  de  recherche,  une  telle 
planification  a  pour  conséquence  qu'on  suit  une  ligne  de  pensée 
prédéterminée au lieu de faire une véritable recherche. Cette dernière n'est 
possible que si, en cours de chemin et avec une grande liberté, elle peut 
être  constamment orientée  ou réorientée  par  les  participants,  ce  qui  ne 
signifie nullement qu'elle progresse et se transforme de manière arbitraire, 
chaque mouvement  étant  idéalement  soumis  à  un  examen  rigoureux  et 
étant produit par un tel examen (dont on pourrait même dire qu'il lui est 
intégré) dans le cadre d'une problématique ouverte et pouvant être remise 
en question, c'est-à-dire qui pose réellement une série de problèmes. Au 
contraire, la planification des séminaires n'est rien d'autre qu'un ensemble 
de décrets arbitraires enchaînant la pensée, et  les problèmes qu'on pose 
alors sont  traités  comme s'ils  n'étaient  pas problématiques,  comme s'ils 
étaient déjà résolus, comme si on savait déjà comment les résoudre avant 
de  s'y  être  essayé,  ou  comme  s'ils  étaient  si  peu  importants  qu'ils 
n'affectent pas et ne doivent pas affecter le déroulement du séminaire, qui 
se poursuit de semaine en semaine à la manière d'un train qui suit ses rails 
pour  se  rendre  du  point  A  au  point  O  en  passant  par  des  points 
intermédiaires se succédant selon un ordre prédéterminé. Tous sont dans 
l'obligation de suivre la locomotive qui fonce droit devant elle, et si par 
malheur certains des passagers décidaient d'arrêter le train, il prendrait du 
retard.  Ou,  encore  pire,  si  d'autres,  non  contents  d'être  seulement  des 
passagers et d'alimenter à tour de rôle la chaudière de la locomotive pour 
la faire avancer, voulaient lui faire quitter ses rails pour aller à droite ou à 
gauche, n'en résulterait-il pas un déraillement qui mettrait fin à ce voyage 
organisé  et  qui  empêcherait  la  réalisation  des  objectifs  ultimes  du 
séminaire ? Ainsi, la prudence étant la vertu philosophique par excellence, 
il  faut se satisfaire de simulacres de recherche pour être certain que cet 
accident  catastrophique  ne  se  produise  surtout  pas.  D'ailleurs,  cela  est 
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moins exigeant pour les étudiants et le professeur, et est même à la portée 
de tous ou presque.

On s'attend souvent, dans le plan de cours d'un séminaire, à ce que la 
problématique,  au  lieu  de  faire  éclater  les  cadres  de  pensée  rigides, 
statiques et fermés, établisse un cadre de cette espèce, souvent sans grande 
invention,  par  la  reprise  des  idées  reçues  et  des  manières  de  penser 
répandues dans le milieu universitaire ou dans la société. En gros, il s'agit 
de  construire  un enclos  dont  la  forme,  la  superficie  et  les  limites  sont 
connues d'avance et pratiquement immuables ; ce qui rend impossible une 
recherche digne de ce nom, qui a toujours quelque chose d'aventureux ou 
d'audacieux.  On sait  alors grandement  à  quoi  s'attendre,  et  c'est  ce qui 
compte. Les étudiants peuvent donc se contenter de ruminer paisiblement 
dans cet enclos jusqu'au moment où le professeur (le même ou un autre) 
les déplace, avec leur consentement, dans un autre enclos, etc. Cependant, 
cette forme de séminaire a l'avantage de faciliter la division du travail à 
faire ou du terrain à couvrir pendant chaque session, répond aux attentes de 
tous les étudiants qui ne veulent pas prendre l'initiative, et  s'inscrit très 
bien dans les programmes de formation, en respectant leurs objectifs.

Fragment 4

Il est relativement facile d'être admis aux programmes de maîtrise et de 
doctorat en philosophie.  En effet, les critères d'admission sont plutôt bas 
pour les étudiants détenant un diplôme de premier cycle ou de deuxième 
cycle en philosophie : ils se réduisent, en gros, à des notes moyennement 
bonnes, assez faciles à obtenir et n'étant souvent pas le signe de véritables 
aptitudes philosophiques, compte tenu de la forme que prennent beaucoup 
de cours de premier cycle et la plupart des séminaires de deuxième cycle, et 
de  l'obligation  d'assurer  un  bon  taux  de  « réussite »119 ;  et,  en  ce  qui 
concerne uniquement l'admission au doctorat, à la rédaction d'un mémoire 
de maîtrise rarement jugé irrecevable, pour autant qu'il respecte les normes 
académiques. Quant aux étudiants détenteurs d'un diplôme de baccalauréat 
ou  de  maîtrise  dans  une  autre  discipline,  ils  peuvent,  si  leur  moyenne 
académique  est  suffisante,  s'inscrire  respectivement  à  la  maîtrise  ou  au 

119 La  moyenne globale  exigée,  pour être  admis  aux  programmes de maîtrise  et  de 
doctorat (année académique 2013-2014) de la Faculté de philosophie de l'Université 
Laval,  est  de  3,0/4,33  (B ou  76-79 %)  pour  les  cours  de  premier  cycle  ou  les 
séminaires  de  deuxième  cycle,  ce  qui  est  comparable  aux  exigences  des 
départements de philosophie de l'UQAM (3,2/4,3 pour la maîtrise et le doctorat) et 
de  l'UdeM  (3,0/4,3  pour  la  maîtrise  et  3,3/4,3  pour  le  doctorat).  Il  ne  suffirait 
certainement pas, pour faire une sélection plus rigoureuse des étudiants, d'élever la 
moyenne minimale et de donner moins facilement de bonnes notes, puisque ce ne 
sont  pas  tant  leurs  aptitudes  philosophiques  qu'on  développe  et  évalue,  que  la 
capacité, très différente et moins exigeante, d'apprendre et de reprendre une grande 
quantité de savoirs prétendument philosophiques.
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doctorat  en  philosophie,  à  la  seule  condition  de  compléter  une 
propédeutique  consistant  normalement  en  10  cours  de  premier  cycle 
(l'équivalent  d'un  certificat  en  philosophie),  en  obtenant  des  notes 
passablement bonnes120. Tout cela a pour effet d'attirer plus d'étudiants de 
deuxième et de troisième cycles ; ce qui permet de bénéficier, en plus des 
revenus générés par les droits  de scolarité,  d'un financement public plus 
important, les étudiants des cycles supérieurs étant plus « payants » pour les 
universités et les unités administratives que les étudiants de premier cycle, 
aussi bien pendant leurs études121 qu'à l'obtention des diplômes122.

120 Par exemple, cette moyenne minimale est de 3,0/4,33 (B) à la Faculté de philosophie 
de l'Université Laval.

121 Le financement public accordé aux universités en fonction du nombre d'étudiants 
considérés  inscrits  à  temps  plein  est  grandement  déterminé  par  une  pondération 
selon  les  différents  groupes  de  disciplines  et  les  cycles  universitaires.  Ainsi  les 
étudiants de lettres et de sciences humaines et sociales se sont vus attribuer, pour 
l'année académique 2011-2012, une cote de 1,00 et de 1,07 au premier cycle, de 4,42 
au deuxième cycle et de 6,40 au troisième cycle, laquelle sert de multiplicateur à la 
subvention minimale par étudiant (3527,65 $ pour 2011-2012). Ce qui a rapporté, 
pour  ces  étudiants,  respectivement  3527,65 $  et  3774,59 $  s'ils  sont  considérés 
comme inscrits à temps complet au baccalauréat, 15592,21 $ s'ils sont inscrits à la 
maîtrise, et 22576,96 $ s'ils sont inscrits au doctorat.
(« Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités 
du Québec, année universitaire 2011-2012 », MELS, Annexe 1 :  
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/Ens_Sup/Financemen
t_equipement/Programmation_budgetaire_financement/ReglesBudgetairesCalculSu
bvFonctUniv2011-2012.pdf, consulté le 21 mai 2013.)
Comme il n'est pas question d'analyser ici les multiples implications de ce mode de 
financement des universités, je renvoie le lecteur aux notes de recherche rédigées 
par Gilles Gagné, « Les revenus des universités selon la Conférence des recteurs », 
qui  sont disponibles sur le site de l'Institut  de recherche et  d'informations socio-
économiques (IRIS).
(http://www.iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2012/05/Notes-de-recherches-
CREPUQ-Gagne-v21.pdf, consulté le 21 mai 2013.)

122 Les  universités  reçoivent  aussi  des  « allocations  relatives  au  nombre  de  grades 
universitaires », lesquelles varient beaucoup en fonction des cycles universitaires :
« La Politique québécoise à l’égard des universités précise que l’accès aux études  
universitaires  est  indissociable  de  la  diplomation.  De  plus,  les  universités  sont  
invitées à promouvoir la formation de la relève en ce qui concerne la recherche  
universitaire et à diversifier les objectifs de formation aux cycles supérieurs afin de  
répondre aux besoins de ressources humaines hautement qualifiées.
L’allocation est calculée sur la base du nombre de personnes ayant obtenu un grade  
universitaire au cours de l’année civile 2010, à raison de 500 $ par baccalauréat,  
de 1 000 $ par maîtrise et de 7 000 $ par doctorat. Les allocations ainsi accordées  
visent à améliorer l’encadrement des étudiants afin de favoriser la réussite et la  
diplomation. »
(Voir  « Règles  budgétaires  et  calcul  des  subventions  de  fonctionnement  aux 
universités  du Québec,  année universitaire  2011-2012 »,  MELS, section 2.1.1,  p. 
11. :  
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/Ens_Sup/Financemen
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Mais  on  va  parfois  plus  loin  pour  faciliter  l'accès  aux  cycles 
supérieurs. En effet, quand il existe des cours en ligne (comme c'est le 
cas à la Faculté de philosophie de l'Université Laval123), il est possible de 
remplacer certains des cours de la propédeutique, normalement donnés 
en  classe,  par  des  cours  à  distance,  surtout  si  les  étudiants  peuvent 
invoquer de bonnes raisons (l'éloignement géographique, le travail, une 
grossesse,  de  jeunes  enfants  à  surveiller  et  à  élever,  la  maladie  d'un 
proche, etc.), et se plaindre d'être pénalisés arbitrairement et de ne pas 
avoir un accès égal à l'éducation supérieure en raison de leur situation 
particulière. Seulement il est douteux que ces cours en ligne, s'inscrivant 
dans le cadre d'un certificat à distance, et destinés d'abord à des étudiants 
ne  désirant  pas  s'engager  longuement  dans  des  études  philosophiques 
(mais qu'on cherche à attirer surtout pour des raisons financières, d'autant 
plus  que  les  tuteurs  sont  de  la  main-d'œuvre  bon  marché124),  soient 
l'équivalent  d'un  bon  cours  de  baccalauréat  donné  en  classe  (qui 
malheureusement sont assez rares).

Premièrement, le format généralement uniforme des cours à distance 
renforce  la  tendance  à  communiquer  assez  rapidement  de  prétendus 
savoirs philosophiques et  à  survoler  rapidement  les philosophies et  les 
œuvres. Car il s'agit essentiellement, dans un module, d'aborder une partie 
de  la  matière,  pour  passer  à  une  autre  partie  dans  le  module  suivant, 
presque toujours sans lire de manière suivie et attentive les œuvres des 
penseurs à l'étude et  sans reprendre et  expliquer leurs mouvements de 
réflexion.

t_equipement/Programmation_budgetaire_financement/ReglesBudgetairesCalculSu
bvFonctUniv2011-2012.pdf, consulté le 21 mai 2013.)

123 http://www.fp.ulaval.ca/formation/1er-cycle/cours-a-distance/  (consulté  le  15  mai 
2013)

124 Alors qu'un professeur ou un chargé de cours est rémunéré à chaque session pour 
son  enseignement,  même  quand  il  donne  le  même  cours  à  chaque  année,  le 
conférencier  est  seulement  rémunéré  au  moment  de  la  préparation  et  de 
l'enregistrement du cours à distance. La principale dépense engendrée ensuite par les 
cours à distance est le salaire des tuteurs, qui est considérablement plus bas que celui 
d'un professeur ou même d'un chargé de cours, alors que les droits de scolarité payés 
pour un cours à distance et ceux payés pour un cours donné en classe sont égaux, du 
moins si les étudiants québécois séjournent au Québec pendant la durée des cours. 
Quant  aux  dépenses  liées  à  l'enregistrement  et  aux  frais  technologiques,  ils  ne 
devraient  pas  être  assez grands – à  moins d'un cas flagrant de mauvaise gestion 
universitaire – pour ne pas être amplement absorbés par les économies faites du côté 
du  personnel  enseignant.  Il  en  résulte  que,  pour  un  même  nombre  d'étudiants 
inscrits,  les cours  à  distance sont moins coûteux et  donc plus rentables pour les 
universités et les différentes unités administratives.
Je fais  aussi  remarquer,  en faisant  abstraction de l'équivalence fort  douteuse des 
deux sortes de cours, que s'il s'agissait vraiment de rendre la formation universitaire 
plus accessible, on pourrait facilement réduire les droits de scolarité pour les cours à 
distance ; ou, si l'on ne voulait pas introduire un écart de coût entre les deux sortes 
de cours, qu'on pourrait utiliser les revenus et les économies générés par les cours à  
distance pour réduire les droits de scolarité pour tous les cours.
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Deuxièmement, la division du travail et des responsabilités entre trois 
personnes peut mener à des situations étranges. Le conférencier n'est pas, 
dans plusieurs cas, le professeur responsable du cours, et assez souvent il 
ne  se  trouve plus  sur  le  campus  universitaire  après  avoir  terminé  son 
contrat  d'enregistrement.  Le  professeur  responsable  du  cours  (qui  ne 
maîtrise  pas  forcément  ce  qui  est  enseigné,  un  spécialiste  de  la 
philosophie allemande pouvant par exemple être responsable d'un cours 
en ligne sur Descartes125)  est  alors chargé de choisir  le tuteur pour un 
cours qui n'est pas le sien ; lequel devra agir comme un simple exécutant 
qui, pour répondre aux questions des étudiants et corriger les évaluations, 
est dans l'obligation de se conformer grandement aux supposés savoirs 
transmis  par  le  conférencier  et  à  sa  manière  de  les  aborder ;  lesquels 
deviennent alors des critères de vérité imposés de l'extérieur et difficiles à 
discuter, compte tenu de l'absence du conférencier.

Troisièmement, il peut arriver que le tuteur, qui est un étudiant inscrit 
à la maîtrise ou au doctorat, maîtrise assez mal le ou les auteurs étudiés 
dans un cours en ligne, soit parce qu'il se fie naïvement aux savoirs qu'on 
lui a communiqués à leur sujet dans ses cours de baccalauréat, soit parce 
qu'il n'est pas suffisamment avancé dans ses recherches portant sur eux, 
soit parce qu'ils sont trop nombreux pour qu'il puisse les avoir tous lus 
attentivement à ce stade de ses recherches ou à son âge. C'est par exemple 
le cas du cours à distance « Philosophie sociale et politique », dans lequel 
il est question de la pensée de Platon, d'Aristote, de Cicéron, d'Augustin, 
de Thomas d'Aquin, de Machiavel, de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de 
Hegel et de Marx126. L'étudiant inscrit à un cours en ligne court donc le 
risque d'être évalué par un tuteur dont la compétence est douteuse ou du 
moins significativement inférieure à celle d'un professeur ayant consacré 
des  recherches  longues  et  sérieuses  aux  auteurs  étudiés.  Puis, 
contrairement à ce qui se produirait s'il était inscrit à un cours régulier, il 
peut  s'adresser  seulement  à  ce  tuteur  pour  avoir  des  explications  ou 
discuter  des  auteurs  enseignés,  puisque  le  conférencier  n'a  plus  à 
intervenir après l'enregistrement.

Quatrièmement,  dans  l'hypothèse  où  le  tuteur  est  suffisamment 
compétent,  remarquons  qu'il  doit  consacrer  beaucoup  de  temps  à  ses 
séminaires et à ses recherches. Par conséquent, il lui est difficile de se 
concentrer sur sa tâche de tuteur, surtout si les étudiants sont nombreux, et 
si les évaluations et les autres activités de formation (des interventions sur 
un forum de discussion, par exemple) le sont aussi, contrairement à un 
professeur  qui  devrait  pouvoir  se  consacrer  à  son  enseignement.  Puis, 
selon certains tuteurs, les contrats d'embauche ne tiennent pas compte de 
manière réaliste des tâches à accomplir : pour certains cours à distance, 

125 http://www.fp.ulaval.ca/uploads/tx_tacticlistecourssimple/Guide_etude_PHI-
1003_Descartes_H10.pdf (consulté le 21 mai 2013)

126 http://www.fp.ulaval.ca/uploads/tx_tacticlistecourssimple/Guide_etude_philosocpol
_a09.pdf (consulté le 21 mai 2013)
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les  tuteurs  se  retrouveraient  à  travailler  deux  ou  trois  fois  le  nombre 
d'heures initialement prévu, du moins s'ils veulent bien faire leur travail. 
Même en supposant que ces tuteurs, très consciencieux, essaient de ne pas 
négliger les étudiants, ils peuvent se retrouver à le faire bien malgré eux, 
en  raison  de  leur  emploi  du  temps  trop  chargé,  de  la  fatigue  et  de 
l'irritation.

Par conséquent, la possibilité de suivre des cours à distance, pour des 
étudiants de maîtrise et de doctorat devant compléter la propédeutique, 
leur donne en réalité accès à des cours n'étant pas,  dans bien des cas, 
comparables à des cours donnés en classe par de bons professeurs, et ne 
les  préparant  pas  à  des  recherches  complexes ;  ce  tout  en  donnant 
l'apparence  d'un  accès  égal  à  une  éducation  supérieure  « de  qualité ». 
Voilà  qui  pénalise  non  seulement  les  étudiants  directement  concernés, 
mais aussi les autres étudiants qui les côtoieront dans des séminaires, les 
professeurs  qui  dirigeront  ces  séminaires  et  qui  devront  évaluer  leurs 
mémoires et leurs thèses, les futurs étudiants auxquels ils enseigneront (au 
cégep ou à l'université), les lecteurs de leurs articles et de leurs livres, les 
auditeurs  de  leurs  conférences,  et  même l'ensemble  de  la  société,  qui 
devra subir les conséquences directes et indirectes de l'enseignement, des 
interventions  et  des  prises  de  position  de  maîtres  ou  de  docteurs  en 
philosophie ayant de grandes faiblesses philosophiques, et n'ayant peut-
être jamais fait leur entrée en philosophie.

Mais, comme nous l'avons déjà remarqué, il existe aussi des cours en 
classe qui ont des défauts semblables et qui sont donnés par de mauvais 
professeurs,  assistés  par  des  auxiliaires  d'enseignement  plus  ou  moins 
incompétents ou débordés de travail. On peut donc dire que, dans certains 
cas, il y a une équivalence entre les cours à distance et les cours donnés 
en classe. Toutefois, si l'on prend la discipline philosophique au sérieux, 
au  lieu  de  voir  dans  cette  équivalence  un  argument  en  faveur  de  la 
possibilité de suivre de mauvais cours à distance en guise de formation 
préparatoire à la maîtrise et au doctorat en philosophie, il faudrait y voir 
une raison de réformer l'enseignement donné en classe, de même que le 
processus de formation et  de sélection des  professeurs de philosophie. 
Après quoi l'on pourra peut-être se soucier, si on juge cela pertinent, de 
faire  de  véritables  cours  de  philosophie  à  distance,  en  s'y  prenant 
autrement, puisqu'on ne doit pas conclure que les problèmes ici soulevés 
concernent  inévitablement  toutes  les  formes  possibles  de  formation  à 
distance.
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Appendice 9

Sur la mise en scène, les cadres et le formatage de la pensée universitaire

Fragment 1

À  l'occasion  d'une  table  ronde  organisée  par  l'Institut  d'éthique 
appliquée (IDEA)127, quelques universitaires se sont réunis pour discuter 
du  livre  intitulé  Laïcité  et  liberté  de  conscience128 avec  ses  auteurs, 
Charles  Taylor  et  Jocelyn Maclure129,  deux spécialistes  reconnus de  la 
laïcité,  de  la  liberté  de  religion,  de  la  diversité  culturelle  et  des 
accommodements  raisonnables.  En  effet,  M.  Maclure  a  écrit  avec  M. 
Taylor le chapitre VII du rapport de la Commission de consultation sur les 
pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles130, en plus 
d'avoir  collaboré  à  la  conception  du  programme  Éthique  et  culture 
religieuse131, et d'être l'un des initiateurs du « Manifeste pour un Québec 
pluraliste ».  Louis-Philippe  Lampron132 a  pour  sa  part  publié  plusieurs 
articles  et  fait  plusieurs  communications  à  propos  de  la  liberté  de 
conscience et de religion, de la protection des convictions religieuses, des 
accommodements  raisonnables,  du  programme  Éthique  et  culture 
religieuse, du pluralisme et du multiculturalisme133. Un autre participant, 
Simon  Langlois134,  dont  les  intérêts  de  recherche  sont  entre  autres 

127 Le 7 décembre 2010.
128 Paru en février 2010 et déjà traduit en anglais, en allemand, en espagnol et en italien 

au moment de la table ronde.
129 Professeur à la Faculté de philosophie de l'Université Laval et membre de l'IDEA.
130 Communément appelée la Commission Bouchard-Taylor.
131 Voir  Georges Leroux,  Éthique,  culture religieuse,  dialogue.  Arguments  pour une  

programme, p. 6.
132 Professeur assistant à la Faculté de droit de l'Université Laval.

https://fd.ulaval.ca/faculte/personnel/43 (consulté en décembre 2011)
133 Notons aussi que M. Lampron a soutenu avec succès, moins de deux semaines après 

la table ronde, sa thèse de doctorat intitulée L'existence d'une hiérarchie juridique  
favorisant les convictions religieuses au sein des droits fondamentaux canadiens, 
laquelle lui a valu, à l'unanimité des membres du jury, la plus haute mention. Son 
nom a donc été ajouté au Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures de 
l'Université Laval.
(http://news.fd.ulaval.ca/volume-3/hiver-2011-vol3-n-1/vie-professorale/,  consulté 
en décembre 2011)
Le jury du Prix de thèse René Cassin 2011, remis par l'Institut International des 
Droits de l'Homme, lui a aussi décerné une mention spéciale en juin 2011.
(http://www.iidh.org/actualite-27-prix-rene-cassin-2011.html, consulté en décembre 
2011)

134 Professeur au Département de sociologie de l'Université Laval.
http://www.soc.ulaval.ca/?pid=1165  (consulté en décembre 2011)
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l'analyse  comparée  du  changement  social  et  la  société  québécoise et 
canadienne, a écrit sur des questions d'identité  nationale et de diversité 
culturelle. Guy Laforest135 s'intéresse pour sa part surtout à la politique 
québécoise et canadienne, dans laquelle s'insèrent les débats sur la laïcité, 
le  pluralisme et les accommodements raisonnables. Quant à l'animateur 
de  la  table  ronde,  Luc  Bégin136,  qui  est  le  directeur  de  l'IDEA et  un 
initiateur  du manifeste  déjà  cité,  il  a  aussi  participé  à  l'élaboration du 
programme Éthique et culture religieuse137 et a pris sa défense  dans les 
journaux138. Il y avait donc tout lieu de croire que le débat auquel allaient 
participer ces spécialistes de disciplines aussi variées que la philosophie, 
le droit, la sociologie et la science politique, allait être très intéressant et 
permettre  de mieux comprendre  la  question  épineuse  et  difficile  de  la 
laïcité, qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années.

Mais les choses se sont passées autrement. Considérons les raisons 
pour  lesquelles  cette  table  ronde a  été  probablement  organisée,  ce qui 
nous permettra de mieux comprendre la forme qu'elle a prise, ainsi que ce 
qui  s'y  est  passé  et  ce  qui  ne  s'y  est  pas  passé.  Il  est  important  de 
remarquer qu'il ne s'agissait pas tant de discuter des problèmes que posent 
en  elles-mêmes  la  laïcité  et  la  liberté  de  conscience,  mais  d'un  livre 
récemment  paru,  qui  traite  de  ces  questions,  et  dont  les  deux  auteurs 
devaient  être  présents139.  Voilà  qui  a  certainement  déterminé  le 
déroulement  général  de la table ronde, la forme des interventions et le 
choix  des participants. Je m'explique : la publication d'un livre sur une 
question sociale et politique d'actualité telle que la laïcité, et dans lequel 
on adopte une position reconnue et partagée par beaucoup (la laïcité dite 
ouverte), est certainement une manière, pour des universitaires, de se faire 
reconnaître dans le milieu académique, et peut-être aussi dans les sphères 
du  pouvoir  et  la  société  en  général ;  d'où  l'utilité  d'une  table  ronde, 
ouverte aux  membres de la communauté universitaire comme au grand 
public, qui fait connaître ce livre  et  leurs auteurs et les met en valeur. 
Dans  ce  contexte,  des  critiques  vives  ou  sérieuses  auraient  été 
certainement  fâcheuses  pour  les  auteurs  du  livre,  comme  pour 
l'organisateur de  cette table ronde qui avait des intérêts et des idées en 
commun avec eux : les auditeurs auraient alors pu voir que les principes à 

135 Professeur au Département de science politique de l'Université Laval.
http://www.pol.ulaval.ca/?pid=224 (consulté en décembre 2011)

136 Professeur à la Faculté de philosophie de l'Université Laval.
http://www.fp.ulaval.ca/personnel/personne_details.aspx?person_id=280 (consulté 
en décembre 2011)

137 Voir  Georges Leroux,  Éthique,  culture religieuse,  dialogue.  Arguments  pour une  
programme, p. 5.

138 « Une analyse biaisée », La Presse, 16 décembre 2009.
« En réponse au " ras le bol " du cardinal Ouellet », Le Soleil, 20 février 2007.

139 À noter que M. Taylor n'a pas pu participer à la discussion ; mais le fait qu'il a été 
invité et aurait dû y être suffit à cette analyse.



471

partir  desquels  pensent  les  auteurs  du livre  sont  contestés  par  d'autres 
intellectuels, douter d'eux et peut-être constater qu'ils ne résistent pas  à 
ces critiques. Il était donc important d'inviter des universitaires qui étaient 
bien disposés à l'égard de la laïcité ouverte et de ce qu'on appelle la liberté 
de conscience et les  accommodements raisonnables, qui allaient jouer le 
jeu et éviter les heurts, et qui y avaient même intérêt. Car n'oublions pas 
que la participation à une table ronde, en plus d'être une communication 
reconnue dans le  milieu universitaire  et  une occasion de se faire  voir, 
permet de se faire ou de conserver des relations, ce qui est utile pour être 
invité  à donner  des conférences ou à  participer  à  des  débats  ou à des 
colloques, pour publier dans une revue, pour voir ses publications citées, 
pour  être  reconnu comme expert  d'une question  importante,  pour  faire 
partie d'un groupe de chercheurs prestigieux de plusieurs disciplines  et 
éventuellement intervenir comme expert, travailler pour des commissions 
ou être membre des comités créés par les ministères140 – ce que celui qui 

140 Il se tisse, dans le milieu universitaire, des réseaux plus ou moins vastes de relations  
en fonction des intérêts et des affinités idéologiques des chercheurs ; ce que favorise 
la  constitution  d'équipes  de  recherche  spécialisées  qui,  même  si  elles  sont  en 
compétition les unes avec les autres pour l'obtention des subventions et l'attention 
des audiences (universitaires ou autres), entretiennent ouvertement des rapports de 
partenariat, ou dont certains des membres collaborent les uns avec les autres. Par 
exemple,  parmi  les  douze initiateurs  du « Manifeste  pour un Québec pluraliste » 
(janvier 2010), on peut retrouver, avec plusieurs recoupements, deux membres de 
l'IDÉA (Luc Bégin, son directeur, et Jocelyn Maclure), quatre membres du Centre 
de  recherche  interuniversitaire  sur  la  diversité  au  Québec  ou CRIDAQ  (Pierre 
Bosset, Dominique Leydet et Geneviève Nootens en tant que membres réguliers, et 
Jocelyn  Maclure comme  membre  associé),  trois  membres  du  Centre  d'études 
ethniques  des  universités  montréalaises  ou  CEETUM  (Micheline  Milot,  sa 
codirectrice,  Pierre  Bosset  et  Daniel  Weinstock),  la  titulaire  de  la  Chaire  de 
Recherche du Canada sur la Démocratie et la Souveraineté ou CRCDS (Geneviève 
Nootens) et deux membres du CRÉUM (Daniel Weinstock, son directeur, et Pierre-
Yves Néron, chercheur postdoctorant). Rappelons que Jocelyn Maclure a aussi été 
chercheur  postdoctorant  au  CRÉUM  en  2003-2004,  et  qu'il  a  travaillé  pour  la 
Commission  Bouchard-Taylor avec  Weinstock  (l'un  comme  conseiller,  l'autre 
comme membre du comité-conseil), de même qu'ils ont tous deux fait partie, avec 
Luc Bégin, de l'équipe de conseillers et d'experts ayant travaillé à la conception du 
programme Éthique et culture religieuse. Ajoutons aussi que Jacques Beauchemin 
(membre du CRIDAQ), Pierre Bosset,  Georges Leroux (qui a aussi été impliqué 
dans la conception et la défense du programme Éthique et culture religieuse), Marie 
McAndrew  (codirectrice  du  CEETUM),   Micheline  Milot  et  Jose  Woehrling 
(membre du CRIDAQ) ont aussi fait partie du comité-conseil  de la Commission 
Bouchard-Taylor.
Parmi les cinq invités du colloque intitulé « La laïcité et le pluralisme culturel et 
religieux dans la société québécoise » et organisé par la CRCDS les 29, 30 et 31 
mars  2011,  on  compte  Gérard  Bouchard,  Jocelyn  Maclure,  François  Rocher 
(membre du CRIDAQ) et Marie McAndrew.

 Quant aux co-organisateurs du colloque international organisé par le CRÉUM en 
l'honneur de  Charles Taylor (29, 30 et 31 mars 2012), ils sont Daniel Weinstock, 
Jocelyn Maclure,  Pierre-Yves Néron et  Jacob T. Levy (membre du CRIDAQ et 
chercheur invité au CRÉUM depuis 2010), alors que Dominique Leydet, Jacob T. 
Levy et Nigel DeSouza (CRÉUM) y ont fait une conférence, et que Charles Taylor 
lui-même  y  a  fait  plusieurs  interventions  et  y  a  vu  célébrer  son  engagement 
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veut réussir sa carrière académique, et qui veut être réputé et influent en-
dehors du milieu académique, ne peut pas  négliger,  à un point tel que 
cette  complicité entre  les universitaires  va souvent de soi  et  qu'il  peut 
sembler  étrange  de  ne  pas  vouloir  se  prêter  à  ce  jeu.  N'est-ce  pas 
simplement ainsi que  les choses se passent, dans le milieu académique 
comme  ailleurs ?  Alors  pourquoi  refuser  de  collaborer,  si  cette 
collaboration est utile à toutes les personnes impliquées, et si elle les aide 
à se démarquer de leurs concurrents et à occuper des positions de pouvoir 
ou d'influence dans le milieu académique ? Le fait de faire valoir les idées 
de ses interlocuteurs ou de ses collaborateurs n'est-il pas un moyen de se 

intellectuel lors d'un événement public (30 mars 2012) auquel ont participé Daniel 
Weinstock et  Guy Laforest.  On peut trouver,  dans la liste des partenaires de ce 
dernier colloque, le Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales (GRSP), qui 
est  hébergé  par  la  Chaire  de  recherche  du  Canada  en  études  québécoises  et 
canadiennes (CRÉQC, dirigée par Alain-G. Gagnon, aussi directeur du CRIDAQ), et 
dont  sont  membres  Alain-G.  Gagnon,  Dimitrios  Karmis  (un  autre  initiateur  du 
manifeste pluraliste), Guy Laforest (aussi membre du CRIDAQ), Jocelyn Maclure, 
Geneviève Nootens, François Rocher et Jose Woehrling ; le  Groupe de recherche 
interuniversitaire en philosophie politique (GRIPP), dont sont membres Dominique 
Leydet,  Jacob T. Levy et Daniel Weinstock ;  et le  Centre sur les défis mondiaux 
(York University).
Lors  d'un  autre  colloque  organisé  par  la  Fondation  Trudeau,  l'École  nationale 
d'administration publique (l'ÉNAP, un partenaire du CRIDAQ) et le Centre sur les 
défis  mondiaux  (« Pluralisme  religieux  et  immigration :  tendances,  options, 
gestion », 27 janvier 2011), on retrouve, parmi les 11 panélistes (dont beaucoup ne 
sont pas des chercheurs universitaires, mais sont rattachés à l'ÉNAP, à une firme de 
sondage et de recherche nommée « Environics Institute for Survey Research » ou à 
la firme d'avocats Ogilvy Renault, et ont parfois rempli des fonctions importantes, 
comme celles de Procureur général en Ontario ou de sous-ministre au Ministère de 
l'Immigration  et  des  Communautés  culturelles),  Josiane  Le  Gall  (membre  du 
CEETUM),  Jocelyn Maclure,  Louis-Philippe Lampron (membre du CRIDAQ), 
Micheline  Milot,  Alain-G.  Gagnon  et  Joseph  Yvon  Thériault  (lauréat  Trudeau, 
membre  du  CRIDAQ  et  titulaire  de  la  Chaire  de  recherche  du  Canada  en 
Mondialisation, Citoyenneté et Démocratique ou Chaire MCD).
En ce qui concerne l'atelier « De la tolérance à la reconnaissance » (13 novembre 
2008)  autour  du  livre  de  Michel  Seymour  (membre  du  CRIDAQ),  organisé  par 
Geneviève Nootens et  Ryoa Chung (membre associé du CRÉUM et membre du 
GRIPP),  en  collaboration  avec  le  CRÉUM,  le  CRIDAQ  et  la  CRCDS,  les 
participants, en plus de l'auteur, étaient entre autres Jocelyne Couture (titulaire de la  
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté ou CRIEC), Alain-G. 
Gagnon,  Guy  Laforest,  Jocelyn  Maclure et  Christine  Straehle  (membre  du 
CRIDAQ et du GRIPP et chercheuse postdoctorante au CRÉUM en 2006-2007).
Puis,  à  une  table  ronde  ayant  lieu  dans  le  cadre  du  colloque  « La  démocratie 
dévoilée » (18 au 20 novembre 2011) organisé par l'Université de Concordia et le 
CRIDAQ,  ont  participé  Lampron,  Seymour,  Weinstock  et  Bernard  Gagnon 
(membre du CRIDAQ), laquelle a été suivie par un cocktail et le lancement d'un  
livre de Bernard Gagnon, La diversité québécoise en débat.
Lampron, Bégin et Maclure ont aussi participé à un « atelier de réflexion à propos 
du  jugement  et  de  la  décision  de  la  Cour  supérieure  du  Québec  concernant  le 
caractère obligatoire du Programme Éthique et  culture religieuse » (18 novembre 
2009) organisé par l'IDÉA.
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mettre du même coup en valeur, pour celui qui discute ou collabore avec 
eux, et d'appeler à un échange de bons procédés. Ainsi les universitaires 
font-ils souvent des  alliances temporaires ou plus durables, en fonction 
des intérêts qu'ils partagent, et ils tendent à garder à distance ceux qui ne 
manifestent pas de désir de collaborer de cette manière avec eux ou dont 
ils ne pensent pas pouvoir s'assurer la complicité.

Si cette discussion s'était  déroulée dans le cadre d'une émission de 
télévision, il n'y aurait sans doute pas manqué de critiques pour trouver 
suspects le choix et l'attitude des participants. Ils remarqueraient que Guy 
Laforest,  au tout début de son intervention,  a fait  savoir  aux auditeurs 
qu'il avait eu la chance d'être à la fois l'élève de Taylor et le professeur de 

À  cela  s'ajoute  une  entrevue  à  l'émission  radiophonique  Ouvert  le  samedi (19 
décembre 2009, sur la Première Chaîne de Radio-Canada) de  Lampron,  Bégin et 
Marie-Michèle  Poisson  (professeure  de  philosophie  au  Collège  Ahuntsic  et 
présidente du Mouvement laïque québécois, qui visiblement réussit plus facilement 
à être invitée à une émission de radio qu'aux colloques organisés par les équipes de 
recherche  universitaires),  dans  laquelle  a  aussi  été  présentée  une  chronique  de 
Joseph Yvon Thériault.
Quant  aux  publications,  notons  que  le  livre  Récits  identitaires :  le  Québec  à  
l'épreuve du pluralisme de Maclure, publié en 2003 chez Québec Amérique dans la 
collection Débats (dirigée par Alain-G. Gagnon), comporte une préface écrite par 
Charles Taylor et un chapitre consacré en partie à  Laforest. Un ouvrage collectif 
intitulé Appartenances religieuses, appartenance citoyenne. Un équilibre en tension, 
et  publié  en 2009 aux  Presses  de l'Université  Laval  (avec la collaboration de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) sous la direction 
de  Paul  Eid  (membre  du  CRIEC),  Pierre  Bosset,  Micheline  Milot  et  Sébastien 
Lebel-Grenier  (directeur  du  Groupe  de  recherche  société,  droit  et  religion  de 
l'Université  de  Sherbrooke,  ou SoDRUS),  contient  aussi  des  chapitres  écrits  par 
Anne Saris (membre du CEETUM), Lampron et Maclure.
Revenons  maintenant  à  la  table  ronde  à  laquelle  nous  nous  intéressons  plus 
particulièrement  dans  ce  fragment.  Il  n'y  a  rien  d'exceptionnel  au  fait  que  ses 
participants, à l'exception de Simon Langlois, appartiennent à de mêmes groupes de 
recherche  ou  à  des  groupes  de  recherches  liés,  soient  des  collaborateurs  et  se 
connaissent  déjà  assez  bien  ou  même  très  bien  dans  certains  cas.  Il  n'est 
certainement  pas  dans  l'intérêt  de  Laforest et  de  Lampron  (qui  est  un  jeune 
chercheur  devant  se  faire  une  place,  un  nom  et  des  relations  dans  le  milieu 
universitaire) de se mettre à dos une autorité reconnue en matière de pluralisme dans 
le milieu universitaire, et un chercheur appartenant à leur réseau de relations, ce qui 
aurait probablement pour conséquence d'y affaiblir leur position et de les écarter de 
certaines des activités organisées par ces groupes de recherche ou certains de leurs 
membres ; sans compter qu'ils collaborent pour défendre la conception dite pluraliste 
de  la  laïcité,  malgré  des  désaccords  relativement  mineurs.  C'est  pourquoi  on ne 
pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce qu'on adresse des critiques sérieuses aux 
auteurs de ce livre. Ce n'était pas le jeu qui devait se jouer pendant cette table ronde 
dont la fonction était  de maintenir  ou de resserrer  les  liens,  directs ou indirects, 
unissant  déjà les participants ;  et  cela était  certes  avantageux pour eux. Mais un 
universitaire n'appartenant pas à ce réseau d'intellectuels, comme Simon Langlois, 
aurait eu beaucoup de peine, s'il  en avait eu l'envie (ce que j'ignore), à faire une 
véritable critique des arguments et des analyses de Taylor et Maclure : ce qu'il aurait 
alors  désiré  dire  aurait  été  incompatible  avec  la  forme,  le  ton  et  les  buts  de  la 
discussion dans laquelle il aurait été entraîné.
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Maclure, qu'il a dit considérer tous deux comme de grands intellectuels, 
au point d'être entièrement d'accord avec eux ou presque, et d'affirmer que 
nous  devrions  prendre  les  mesures  nécessaires  à  la  réalisation  de  la 
société pluraliste qu'ils défendent. Bref, le temps de la réflexion et de la 
discussion serait passé, et il faudrait se rallier autour des idées de ces deux 
grands penseurs, passer à l'action au plus vite et réaliser leur beau projet 
de société.  Ainsi ces critiques affirmeraient qu'une telle intervention ne 
permet évidemment pas de mettre à l'épreuve les idées des deux auteurs, 
de les rectifier, de mieux les comprendre ou  de voir quelles en sont les 
implications ; et que ce n'était certainement pas l'objectif de celui qui l'a 
faite. De plus, les critiques auraient signalé que les deux autres invités 
n'ont pas remis en question les principes défendus par les auteurs, ou ne 
l'ont fait que très peu, pour se contenter, dans le cas de M. Lampron, de 
dire  que les demandes d'accommodement  raisonnable pour des raisons 
non religieuses n'étaient pas acceptées aussi facilement par les tribunaux 
que  celles  faites  pour  des  raisons  religieuses ;  ou,  dans  le  cas  de  M. 
Langlois,  d'insister  sur  les  conflits  de  sens  entre  les  valeurs  et  les 
coutumes de la société québécoise et celles d'autres cultures, par exemple 
à propos de la signification du kirpan, qui serait une arme pour les uns, et 
un simple  symbole  religieux pour  les  autres.  Ce qui  aurait  amené ces 
analystes des médias à soutenir que des critiques de cette espèce, qui sont 
très modérées et qui supposent qu'on ne sorte pas d'un cadre de pensée 
prédéterminé,  contribuent  à  donner  une  apparence  de  légitimité, 
d'ouverture  et  de  rigueur  aux  débats  orchestrés ;  car  sans  elles  la 
complicité des intervenants et les jeux convenus dans lesquels s'enferme 
souvent la pensée journalistique – qui déjà n'échappent pas complètement 
à tous les auditeurs – seraient trop évidents. Et non contents de s'en tenir à 
cela,  ils  auraient poursuivi en insistant  sur le fait  que,  dans les débats 
journalistiques  portant  sur  des  questions  semblables,  par  exemple  les 
problèmes  que  pose  la  cohabitation  des  identités  communautaires,  il 
arrive souvent que les invités discutent en prenant position en faveur de 
l'identité de la  société  d'accueil  ou en faveur  de la  reconnaissance des 
autres identités (grâce aux accommodements raisonnables, par exemple), 
ou en essayant de montrer que ces identités sont, sauf dans quelques cas 
exceptionnels,  parfaitement  conciliables ;  ce  sans  jamais  remettre  en 
cause la pertinence des sentiments identitaires et en examiner les effets 
nuisibles,  ce  qui  contribue  à  reproduire  les  idées  reçues.  Toutefois, 
comme ces critiques ne voudraient pas être injustes et être accusés de ne 
pas faire de nuances, ils auraient volontiers reconnu que M. Lampron et 
M. Langlois étaient visiblement moins opposés à la laïcité intégrale dans 
le  contexte  québécois,  et  qu'ils  auraient  peut-être  pu  dire  des  choses 
intéressantes  sur  cet  autre  régime de  laïcité  si  on  leur  en avait  donné 
l'occasion,  surtout M. Langlois, qui ne semblait  pas très à l'aise sur le 
plateau, qui avait de la difficulté à jouer le jeu qu'on attendait de lui, et qui 
ne bénéficiait visiblement pas des conditions nécessaires pour dire ce qu'il 
avait  à  dire ;  contrairement  à  Laforest  et  Maclure,  pour  lesquels  la 
question d'un régime de laïcité intégral québécois ne semblait pas se poser 
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et même être une absurdité141. Mais après avoir fait cette concession, les 
critiques de cette émission ne  manqueraient pas de revenir à la charge : 
« Mais qu'importe les pensées profondes et véritables des invités si aucun 
d'entre eux n'a défendu une autre forme de laïcité et n'a exprimé de forts  
doutes quant à la pertinence des accommodements raisonnables et à la  
cohérence  des  principes  de  la  laïcité  ouverte !  Pourtant  l'affirmation  
selon laquelle la liberté de conscience et l'égalité morale des personnes  
seraient  les  finalités  de  la  laïcité,  alors  que  la  neutralité  de  l'État  à  
l'égard des religions et la séparation de l'Église et de l'État seraient des  
moyens ou des structures institutionnelles servant à réaliser ces fins, est  
très discutable. Car on peut très bien soutenir que les religions, qui sont  
dogmatiques et superstitieuses, entravent considérablement l'exercice de  
la  raison  et  sa  puissance  émancipatrice,  et  que  du  même  coup  les  
croyants  ne peuvent  que  difficilement  examiner  leurs  croyances  et  les  
choisir en connaissance de cause, et sont moins aptes que les citoyens qui  
n'ont  pas  ces  préjugés  à  participer  aux  délibérations  rationnelles  
déterminant les orientations de la société. On pourrait répliquer que c'est  
ne  pas  reconnaître  la  liberté  de  conscience  et  l'égalité  morale  des  
personnes, pour nous ramener à l'ordre ; justement, ce sont ces principes  
qui sont mis en doute et qui sont un des enjeux de la discussion, et il est  
par  conséquent  absurde d'en réclamer le  respect  pour mettre  fin  à la  
discussion. Mais comme une discussion portant sur deux conceptions de  
la  laïcité,  où  s'affrontent  différentes  manières  de  poser  les  problèmes,  
exige que les interlocuteurs bénéficient d'assez de temps et d'une grande  
liberté,  la  forme de  ces  débats  journalistiques,  particulièrement  si  les  
invités sont relativement nombreux, se prête mal à ce jeu, lequel mettrait  
d'ailleurs en péril ce qu'on considère être leur bon déroulement, ainsi que  
les positions et les manières de penser convenues qu'on veut défendre ou  
faire  valoir ;  c'est  ainsi  qu'on  rend  impossibles  ou  presque,  dans  les  
débats  télévisés, les discussions complexes et critiques en leur imposant  
un cadre rigide et incompatible avec elles, et en écartant les invités qui  
seraient capables d'y participer mais qui ne répondent pas aux exigences  
du milieu journalistique et aux attentes supposées de l'audience. Ainsi a-
t-on  jugé  préférable  de  ne  pas  inviter  un  défenseur  de  la  conception  
intégrale  de  la  laïcité,  alors  que  pourtant  Taylor,  Maclure  et  leurs  
collaborateurs  reconnaissent  eux-mêmes,  dans  leurs  interventions  et  
leurs publications, que ses partisans sont relativement nombreux et qu'ils  

141 « Car il y aurait une laïcité française que le Québec, qui n'est pas la France et qui  
serait une société au parcours historique original, ne devrait pas adopter ! Alors  
qu'on prône pourtant l'ouverture aux autres cultures, on écarte du revers de la main  
les idéaux républicains français, pour s'attacher, en faisant appel aux sentiments  
identitaires, à une conception de la laïcité qu'on veut faire passer pour typiquement  
québécoise, alors qu'on pourrait aussi bien lui donner des origines britanniques, si  
les tensions entre les Québécois francophones et les Canadiens anglais, qui sont  
plus  fortes  que  celles  entre  les  Québécois  francophones  et  les  Français,  ne  
risquaient pas de la discréditer.  Ce qui montre de quelle manière les sentiments  
identitaires  peuvent  entraver  la  réflexion  politique,  et  comment  ils  peuvent  être  
utilisés pour manipuler les citoyens. »
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s'opposent  vivement  au  consensus  sur  les  principes  de  la  laïcité  qu'il  
faudrait  selon  eux  atteindre.  Et  pourquoi  ne  pas  avoir  invité  un  
intellectuel défendant ce qu'il dit être l'identité et le patrimoine religieux  
québécois, et qui s'oppose aux deux formes de laïcité ? On aurait pu ainsi  
prendre  connaissance  de  ce  qu'il  pense  et  des  effets  nuisibles de  
l'attachement  à  une  identité  communautaire  et  héréditaire,  qui  ne  
disparaissent  pas  simplement  parce  qu'on  veut  favoriser  la  
reconnaissance,  le  respect  et  la  cohabitation  de  plusieurs  identités  de  
cette espèce. L'explication est très simple : il ne s'agissait pas de discuter  
vraiment, mais de faire  un peu de publicité pour le livre de messieurs  
Taylor  et  Maclure,  tout  en  promouvant  un  certain  agenda  politique.  
Malheureusement,  la  chose semble tellement  normale  dans les  médias  
qu'on évite  généralement  d'en  faire  une  critique  conséquente,  pour se  
satisfaire  de  la  situation ;  ce  qui  rend  cette  situation  encore  plus  
critique. »

Mais revenons à la table ronde réelle, qui a bien eu lieu à l'université, 
et  dont  on  peut  supposer  qu'elle  n'avait  pas  simplement  une  fonction 
publicitaire  et  idéologique.  N'est-il  pas  vrai  que  les  partisans  du 
pluralisme veulent favoriser le dialogue ? Pourtant, si j'en juge d'après la 
manière  dont  cette  table  ronde  a  été  organisée  et  s'est  déroulée,  un 
véritable  débat  n'aurait  pas  pu  avoir  lieu  même  s'il  y  avait  eu  des 
désaccords marqués entre les invités. En plus du fait que la table ronde 
devait durer au maximum deux heures parce qu'il fallait libérer la salle 
qui était réservée pour une autre conférence ou table ronde142, le fait de lui 
donner pour objet un livre, et non une problématique, a déterminé tout 
son déroulement. En effet, après une présentation d'environ cinq minutes 
de l'animateur dont la fonction était de montrer que Taylor et Maclure s'y 
connaissaient  en  matière  de  laïcité,  la  première  intervention,  celle  de 
Maclure  justement,  consistait  en  une  présentation  générale  d'une 
vingtaine de minutes de son livre et de certaines des thèses qui y étaient 
soutenues, non pas pour poser un problème dont il aurait été possible et 
intéressant de discuter, mais pour nous communiquer des savoirs, comme 
un  expert  ou  un  professeur  voulant  informer  ses  auditeurs,  ou  encore 
comme  un  journaliste  ou  un  intellectuel  voulant,  dans  le  cadre  d'une 
émission télévisée, faire connaître un livre qu'il a lu ou écrit, et faire un 
survol rapide de son contenu ou de quelques éléments qu'on dit essentiels. 
Il est probable que Maclure, en raison de son activité professorale et des 
attentes  de  l'institution  universitaire  et  de  la  clientèle  étudiante,  soit 
habitué à communiquer des savoirs de cette espèce, au lieu d'exercer le 
jugement de ses auditeurs et de les aider à se libérer de leurs préjugés ; il 
n'est donc guère surprenant qu'il se soit prêté facilement à ce jeu, sans se 
demander si cela était pertinent ou non de commencer de cette manière ce 

142 Un peu  comme les  émissions  de  télévision  doivent  se  suivre  en  fonction  de  la 
programmation  préétablie,  même  dans  les  cas  où  on  gagnerait  beaucoup  à  la 
poursuite du débat.
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qui devait pourtant être une discussion143. On comprendra que pour les 
trois  autres  intervenants,  qui  ont  dû  se  contenter  d'une  quarantaine  de 
minutes en tout, il était à peu près impossible, faute d'une problématique 
intéressante  et  clairement  posée,  de  prendre  position  de  manière 
intéressante,  et  donc  de  s'éloigner  des  idées  reçues  qui  portent  sur  la 
laïcité  et  la  liberté  de  conscience,  et  qui  circulent  dans  la  société  en 
général,  dans  les  milieux  de  pouvoir  ou  dans  le  milieu  universitaire. 
Pourtant ils ont tous accepté, sans faire le moindre problème, de jouer leur 
rôle dans cette discussion qui n'en était pas vraiment une. Ainsi ont-ils 
adressé à l'auteur présent les compliments d'usage pour son livre et même 
pris le temps de divertir, d'égayer leur public et de s'attirer sa sympathie 
en faisant des plaisanteries144, en utilisant le temps qui restait pour poser, à 
partir  de  savoirs  disciplinaires  reconnus,  quelques  questions  et  faire 
rapidement  des  remarques  et  des  critiques  ponctuelles,  qui  n'ont 
nullement permis aux auditeurs de mieux comprendre ce qu'est la laïcité 
ouverte et de se dégager des idées reçues ou des manières convenues de 
l'envisager ; ce qui n'aurait été possible que grâce à un discours suivi et 
bien construit, très difficile à faire dans des conditions aussi mauvaises, à 
un tel point que les intervenants n'ont visiblement même pas eu l'idée ou 
l'envie  d'essayer.  Le  trop  grand nombre  de  participants,  pour  la  durée 
totale  de la  table  ronde145,  n'était  certes  pas  favorable à  des  modes de 
pensée et d'expression de cette espèce146,  alors qu'il avait l'avantage de 
donner une plus grande visibilité et un plus grand poids à l'événement, par 
la concentration des spécialistes de plusieurs disciplines qu'il réunissait – 
procédé  aussi  utilisé  dans  la  réalisation  des  débats  télévisés,  où  l'on 
multiplie  parfois  les  invités,  qui  participent  ou  non  à  une  même 
discussion, pour donner l'impression que les émissions sont plus chargées 
et  pour  attirer  une  plus  grande  audience,  quitte  à  restreindre 
considérablement le temps de parole des invités et à ne pas leur donner 
l'occasion d'expliquer ce qu'ils pensent, à supposer  qu'ils aient vraiment 

143 M. Maclure a déjà joué un rôle semblable dans une courte conférence organisée dans 
le cadre des midis de l'IDEA (27 janvier 2009), où il a informé ses auditeurs sur le 
rôle  des  comités  d'éthique  et  sur  les  pratiques  d'accommodement  raisonnable  et 
d'accord  concerté  en  milieu  professionnel,  et  où  il  leur  a  principalement 
communiqué les conclusions exposées dans le rapport de la Commission Bouchard-
Taylor.

144 Louis Philippe Lampron s'est par exemple moqué de la couverture que la chaîne de 
télévision TVA a faite des accommodements raisonnables, sans se demander si la 
mise en scène de la table ronde et l'attitude de ses participants pouvaient être d'une 
certaine manière journalistiques. Visiblement, le seul fait que cette table ronde se 
déroulait à l'université, et que tous les intervenants étaient des intellectuels bardés de 
diplômes, lui rendait inconcevable une telle chose.

145 Le temps alloué à chaque participant aurait été encore moindre si Taylor avait pu 
être présent et avait fait une intervention.

146 L'animateur a signalé à quelques reprises, et avec une certaine impatience, que le 
temps  qui  avait  été  alloué  à  ces  intervenants  (un  peu  plus  de  10  minutes  pour 
chacun) était écoulé et qu'ils devaient s'empresser de conclure, mais toutefois sans 
mettre fin brutalement à leurs interventions.
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quelque chose d'intéressant à dire. Maclure n'a eu l'occasion de répondre 
qu'après ces trois interventions, et il lui a été pour cette raison impossible 
de  le  faire  correctement.  Comment  aurait-il  pu  y  parvenir,  les  propos 
auxquels  il  devait  répondre  étant  trop  décousus  et  pas  suffisamment 
développés  pour  être  bien  compris  et  pour  prêter  à  une  véritable 
discussion ? C'est pourquoi il n'a pas eu d'autre possibilité que de tenir un 
discours semblable à celui de ses interlocuteurs, en les remerciant d'abord 
du temps et du soin qu'ils avaient consacrés à la lecture de son livre, et 
des remarques et des critiques qu'ils lui avaient faites ; pour ensuite leur 
faire une réponse sans ligne directrice, mais en ne sortant pas du cadre de 
pensée impliqué dans la conception de la laïcité ouverte, tout en tâchant 
de faire des mises au point et d'apporter des nuances, pour montrer ou 
pour donner l'impression qu'il ne restait pas simplement sur ses positions. 
Ses interlocuteurs, qui n'ont pas eu l'occasion de lui répondre autrement 
que  par  de  brèves  répliques,  lui  ont  rendu  la  politesse  en  apportant 
rapidement des précisions à ce qu'ils avaient dit,  pas tant pour se faire 
mieux comprendre, corriger ce qu'ils avaient dit ou apporter une nouvelle 
idée, que pour nuancer ou atténuer leurs désaccords, déjà faibles. Après 
quoi il a fallu céder la parole aux auditeurs, qui n'ont pas vraiment pu 
discuter  avec  l'auteur  et  ses  interlocuteurs,  faute  d'une  véritable 
problématique et d'un véritable débat, et qui se sont donc contentés de 
demander  des  informations  ou  d'exprimer  leur  satisfaction  ou  leur 
mécontentement,  selon qu'ils  étaient  ou non des  partisans  de la  laïcité 
ouverte. Les auditeurs aussi bien que les intervenants en étaient donc à 
peu près au même point après cette table ronde qu'avant, puisque leurs 
idées n'ont pas pu être mises à l'épreuve et transformées dans un cadre de 
discussion aussi stérilisant.

On  peut  s'étonner  que  des  intellectuels  de  plusieurs  disciplines 
s'accommodent si bien d'une table ronde de cette espèce et qu'ils semblent 
croire  que  c'est  là  une  occasion  de  faire  profiter  le  public  de  leurs 
connaissances  et  de  leurs  réflexions.  Peut-être  faut-il  en conclure  que, 
dans de nombreux cas, leurs idées sont grandement adaptées au cadre qui 
leur est imposé – d'où l'absence de décalages, de résistances et de heurts, 
et  la  complicité  des  participants  pour  favoriser  certaines  formes  de 
communications  et  d'interventions  et  écarter  leurs  concurrentes  plus 
intéressantes. En effet, les universitaires prennent souvent l'habitude, tout 
au long de leur formation comme dans leurs activités d'enseignement et 
de recherche, de communiquer des savoirs reconnus comme importants 
dans leur discipline  respective, et de reprendre des positions convenues, 
au lieu de soumettre à un véritable  examen critique les  idées  de leurs 
interlocuteurs comme les leurs, condition sans laquelle ne  pourrait avoir 
lieu une véritable discussion. Il est vrai que cette mise à l'épreuve, qui est 
en elle-même difficile et demande de l'exercice, est souvent entravée par 
les  conditions  dans  lesquelles  se  donnent  les  cours,  se  font  les 
communications et sont publiés les articles. D'un côté, ces conditions de 
pensée et d'expression forment les habitudes, les aptitudes et les désirs des 
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universitaires, qui se retrouvent à être adaptées à ce qu'il est possible de 
faire dans ces circonstances ; de l'autre, les habitudes, les aptitudes et les 
désirs  des  universitaires  rendent  difficile  d'imaginer  et  de  vouloir  un 
changement de ces conditions, qui rendraient possibles d'autres pratiques 
intellectuelles.  Ainsi  il  arrive  assez  rarement  que  les  participants  d'un 
colloque,  que  les  intervenants  d'une  table  ronde,  que  les  professeurs 
enseignant  à  l'université  et  que  les  auteurs  d'articles  publiés  dans  les 
revues académiques  réclament d'importants changements aux conditions 
que l'on impose à leurs  pratiques intellectuelles.  À vrai  dire,  une telle 
demande, qui heurterait  des attentes universitaires largement partagées, 
serait considérée comme déplacée, comme un caprice ou même comme 
un signe de folie ; traitement fortement semblable à celui que recevrait 
l'invité  d'une  émission  de  télévision  qui  se  révolterait  contre  le  cadre 
journalistique qu'on impose à son intervention. Ainsi il est tellement dans 
l'intérêt  des penseurs universitaires de respecter les attentes en vigueur 
dans le milieu universitaire, qui souvent sont à la fois les leurs, celles de 
leur public et celles de leurs pairs qui évaluent leurs publications et qui 
leur donnent l'occasion de donner des conférences, que beaucoup d'entre 
eux se retrouvent à le faire presque automatiquement, sans se poser de 
questions à ce sujet. Ajoutons à cela que ces jeux académiques convenus 
sont  très  peu exigeants  intellectuellement  et  moralement,  surtout  après 
qu'on a acquis les dispositions qu'ils supposent, alors que la contestation 
de ces jeux et l'invention d'autres formes de pensée et de discours exigent 
de l'inventivité,  de la  force de caractère et  des aptitudes  intellectuelles 
difficiles à développer, d'autant plus que les dispositions acquises et les 
pressions du milieu académique s'y opposent généralement.

Dans  ce  contexte,  peut-être  devrait-on  cesser  de  s'étonner  de  la 
participation  des  intellectuels  universitaires  à  des  discussions  stériles, 
pour plutôt être surpris quand ils éprouvent et transforment de manière 
pertinente leurs propres idées, comme celles de leurs interlocuteurs et de 
leurs auditeurs.

Fragment 2

Beaucoup pensent  sans doute qu'il  est  exagéré ou tout  simplement 
faux  que  le  financement  de  la  recherche,  sous  sa  forme  actuelle, 
uniformise les idées et les manières de penser, et qu'il censure celles qui 
s'éloignent  des  coutumes  académiques.  C'est  pourquoi  il  est  utile 
d'examiner  les  critères  d'évaluation  de  quelques  programmes  de 
financement du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
(FQRSC)  destinés  aux  chercheurs  universitaires  individuels,  qui  ne 
veulent pas former des équipes de recherche, comme c'est de plus en plus 



480

la  mode147 :  Établissement  de  nouveaux  professeurs-chercheurs, 
Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs-créateurs, Appui à la 
recherche-création et Appui aux projets novateurs148.

Les deux programmes dont la fonction est de favoriser la « recherche-
création » excluent  la  philosophie de la liste des disciplines  artistiques 
admissibles,  contrairement  à  la  littérature,  par  exemple.  Cette  décision 
repose sur une manière convenue et arbitraire de concevoir la philosophie. 
Pourtant, si l'on connaît ne serait-ce qu'un peu la tradition philosophique, 
on  doit  reconnaître  qu'il  existe  des  œuvres  philosophiques  ayant  des 
aspects littéraires marqués et immédiatement apparents, comme celles de 
Platon, de Montaigne, de Bruno, de Diderot, de Hume, de Kierkegaard, de 
Nietzsche et de Cioran ; et que d'autres œuvres, bien qu'on les lise souvent 
comme de simples théories, sont le lieu d'inventions formelles, comme 
celles  de  Descartes,  de  Spinoza,  de  Mill  et  de  Wittgenstein. 
Malheureusement,  le  « chercheur-créateur »  œuvrant  dans  le  domaine 
philosophique n'est  pas éligible à ces programmes de financement ;  on 
peut même dire qu'il n'existe pas pour le FQRSC ou, encore pire, pour 
l'institution universitaire. S'il avait l'idée étrange et inhabituelle de faire 
une demande de financement pour un projet  de « recherche-création », 
elle serait probablement refusée ou ne serait même pas considérée, parce 
qu'il fait de la philosophie et non de la littérature. Si par contre il faisait 
une  simple  demande  de  subvention  pour  un  projet  de  recherche  en 
philosophie (par exemple comme « nouveau professeur-chercheur »),  il 
est probable qu'elle serait aussi refusée, parce qu'elle ne répondrait pas à 
ce qu'on attend normalement d'une recherche philosophique, comme on 
veut distinguer la philosophie de la littérature pour en faire une discipline 
strictement théorique ou ayant des prétentions scientifiques. Comme les 
pairs chargés de l'évaluation des demandes ont généralement des attentes 
fortement déterminées par les structures du milieu universitaire et donc 
adaptées à elles, comme les jugements qu'ils rendent s'appuient bien plus 
sur des conventions et des attentes à peu près indiscutables que sur un 
examen rigoureux des projets de recherche, comme il leur faut respecter 
les règlements en vigueur, on ne peut pas raisonnablement croire qu'ils 
recommanderaient souvent le financement d'une telle demande et qu'ils 
lui donneraient alors un rang élevé dans l'ordre de recommandation de 
financement. Par la suite, le conseil d'administration, bien qu'il respecte 
cet  ordre  et  ne  participe  nullement  au  processus  d'évaluation  des 
demandes,  « prend  les  décisions  de  financement  après  l’analyse  des  
scénarios financiers préétablis en fonction des crédits disponibles et des  

147 Il  n'existe  presque  pas,  au  FQRSC,  de  programmes  de  subvention  destinés  aux 
chercheurs individuels, lesquels sont fortement incités à se regrouper en équipes de 
recherche,  à  s'organiser  en  « regroupements  stratégiques »  et  à  participer  à  des 
« actions concertées » visant à répondre aux besoins des « milieux gouvernemental, 
communautaire, culturel et industriel ».

148 Tels que disponibles sur le site de l'organisme en février 2011.
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orientations stratégiques du Fonds »149. Sans me lancer dans une analyse 
détaillée des orientations stratégiques du Fonds,  je pense pouvoir  dire, 
sans grands risques de me tromper, qu'elles ne sont pas telles qu'un projet 
de recherche inhabituel n'ayant pas obtenu des notes relativement élevées 
ait de bonnes chances d'être subventionné150.

Même si  les  deux  programmes  de  financement  de  la  « recherche-
création » ont des points en commun avec les deux autres programmes, je 
les  mets  de  côté  à  partir  de  maintenant  pour  me  concentrer  sur  ces 
derniers, puisque les recherches en philosophie n'y sont pas admissibles.

Les  programmes  « Établissement  de  nouveaux  professeurs-
chercheurs » et « Appui aux projets novateurs », dans la section où l'on 
expose  les  critères  d'évaluation  des  demandes,  accordent  une  grande 
importance au « réalisme du calendrier de réalisation ». Dans le premier 
cas, la durée de la subvention est d'au maximum trois ans et  n'est pas 
renouvelable ; dans le second cas, la subvention est accordée pour une 
période allant de six mois à dix-huit mois. Les chercheurs, quand ils font 
leur demande, sont donc obligés d'adapter leur projet de recherche aux 
courtes échéances que ces programmes leur imposent. Alors que dans les 
deux cas on prétend vouloir encourager l'innovation et l'originalité, les 
conditions imposées par ces programmes montrent qu'en fait on ne s'en 

149 « Compendium du processus d'évaluation par les pairs », FQRSC, 2004, p. 10.
150 En raison du scénario financier retenu par le conseil d'administration en avril 2011,  

seules les demandes faites dans le cadre du programme Établissement de nouveaux 
professeurs-chercheurs qui ont reçu les cotes A+, A et A-, de même que 73 % de 
celles  ayant  reçu  la  cote  B +,  ont  été  financées.  Comme  76 %  des  projets  de 
recherche soumis ont été recommandés, comme 70 % des projets recommandés ont 
été subventionnés, le taux de succès des demandes de financement est de 53 %. Il est 
donc  improbable  qu'un  chercheur  s'éloignant  grandement  des  normes  de  la 
philosophie  universitaire  (qui  servent  de  critères  d'évaluation)  obtienne  une 
subvention dans ces conditions.
(« Communiqué. Annonce des octrois 2011-2012 », FQRSC, 2011, p. 1-2.)
Il est vrai que ce chercheur hypothétique pourrait essayer de se faufiler dans une 
équipe de chercheurs en littérature ayant obtenu une subvention dans le cadre du 
« volet  équipe »  du  programme « Appui  à  la  recherche-création ».  Cependant,  il 
risque d'avoir des conflits avec ses collaborateurs, qui ne seraient guère disposés à 
ce qu'il spécule et transforme des idées dans ses créations littéraires, et encore moins 
à collaborer avec lui, parce qu'ils conçoivent souvent la philosophie et la littérature 
comme des disciplines  très  différentes,  et  n'admettent  généralement en littérature 
que  les  thématiques  dites  philosophiques  (à  tort  ou  à  raison)  et  reconnues, 
auxquelles ils s'intéressent le plus souvent en tant qu'historiens de la littérature. Sans 
compter  que  le  taux  de  financement  des  projets  recommandés  connaît  une  forte 
baisse depuis 2008-2009, pour atteindre 41 % (7/17) et non 35 % (comme l'indique 
faussement le tableau), pour un taux de succès de 36 % des demandes faites (7/19). 
Notons que cette tendance est  aussi  observable dans tous les programmes à part 
celui d'Établissement de nouveaux professeurs-chercheurs, ce qui peut avoir pour 
effet d'inciter les chercheurs à se conformer aux attentes de l'audience universitaire 
pour se démarquer de concurrents qui peuvent essayer d'en faire autant.
(« Guide de rédaction des demandes de subvention », FQRSC, 2011, p. 5.)
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soucie guère ou que l'idée que l'on se fait d'elles implique qu'on puisse 
innover et inventer en respectant ces échéances. On va pourtant jusqu'à 
attendre  d'un  « projet  novateur »  qu'il  « ouvre  des  pistes  de  recherche  
nouvelles et inédites » ; qu'il « explore ou expérimente de nouvelles idées,  
méthodes  ou  pratiques » ;  qu'il  « [ait]  le  potentiel  de  conduire  à  une 
percée sur le plan du renouvellement des connaissances ou sur le plan  
des pratiques » ;  qu'il  « vise à repenser un champ, un domaine » ; qu'il 
« explore des nouveaux modes de transfert des connaissances » ; et qu'il 
« apporte une contribution sociale ou culturelle ou économique ». Bien 
qu'on n'exige pas d'un projet qu'il cumule toutes ces caractéristiques, une 
ou quelques-unes de ces réalisations demandent beaucoup de temps, sans 
quoi on n'obtient au final que des broutilles dont on peut dire beaucoup de 
bien,  mais  qui  n'en  demeurent  pas  moins  des  broutilles.  Même si  les 
concepteurs de ces programmes prétendent valoriser le réalisme, il n'est 
pas  réaliste  de  penser  qu'on  puisse  atteindre  ces  objectifs  dans  ces 
conditions, qui conviennent à des recherches simples et pouvant produire 
des résultats rapidement, sans qu'on se soucie d'inventer et de se dégager 
des  manières  habituelles  de  penser,  des  idées  reçues  et  des  positions 
convenues  des  problèmes.  Il  est  déjà  rare  qu'on  ait  l'idée  et  le  désir 
d'entreprendre  des  recherches  vraiment  complexes,  ambitieuses  et 
innovatrices,  lesquelles  sont  alors  souvent  écartées  parce  que  jugées 
irréalistes et non conformes aux conditions (qu'on traite comme si elles 
étaient imposées par un décret divin ou par la nature des choses, pour 
ensuite  en  faire  découler  des  critères  d'évaluation  dogmatiques  et 
aberrants) qui suffisent à des recherches modestes et simples, voire à de 
fausses recherches dont les résultats sont pratiquement déjà connus avant 
de les entreprendre, et dont les intellectuels apprennent à se contenter au 
cours de leurs études et de leur carrière. En retour, le fait que de telles 
recherches  sont  favorisées  par  les  programmes  de  financement  et  les 
conditions de recherche convenues contribue à former les attentes et les 
dispositions  des  philosophes  universitaires,  et  à  les  adapter  à  ces 
conditions et aux objectifs réels de ces programmes. Il est alors probable 
que  les  pairs  faisant  partie  des  comités  d'évaluation  des  demandes 
s'accommodent  bien,  pour  la  plupart,  des  conditions  actuelles  de  la 
recherche,  de  ses  formes  habituelles  et  de  ses  objectifs  modestes  et 
convenus, et qu'ils s'attendent à ce que les chercheurs répondent à leurs 
attentes,  qui  sont  aussi  celles  du  milieu  universitaire  parce  qu'elles 
s'enracinent dans ses structures institutionnelles et les pratiques qui y sont 
dominantes151. Et malheur à ceux qui les déçoivent, parce qu'ils refusent 
très  souvent  leurs  demandes,  malgré  toute  la  rigueur  du  processus 
d'évaluation, ou même à cause de cette prétendue rigueur, comme ils sont 

151 Il  est étonnant que les comités d'évaluation des « projets novateurs »,  alors qu'on 
insiste  sur  l'originalité  des  recherches, « assument  la  responsabilité  du  processus 
d'évaluation  en  tenant  compte  des  normes  de  qualité  en  usage  ainsi  que  des 
traditions de recherche dans les diverses disciplines concernées ». Ce qui veut dire, 
en  gros,  qu'il  faut  innover,  mais  pas  trop,  en  respectant  toujours  les  attentes  du 
milieu universitaire.
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convaincus que le succès d'une carrière universitaire doit dépendre de la 
capacité  à  répondre  à  ces  attentes  des  pairs  ou  de  l'audience 
universitaire152.

Les choses ne s'annoncent guère mieux quand on examine certains 
des autres critères d'évaluation. Bien qu'il soit souhaitable qu'on se soucie 
de  la  « qualité  du  chercheur »,  de  sa  « compétence  pour  réaliser  les 
activités de recherche proposées » et de ses réalisations scientifiques153, il 
me  semble  qu'on  s'y  prend  très  mal  quand  on  comptabilise  ses 
publications,  ses  communications,  ses  recherches  antérieures,  ses 
expériences  pertinentes  et  les  subventions  et  les  bourses  qu'il  aurait 
obtenues,  en  tenant  compte  du  prestige  des  revues,  des  éditeurs,  des 
colloques  et  des  bourses,  de  l'importance  des  subventions,  de  la 

152 Des subventions d'une durée plus longue étant réservées aux équipes de recherche 
(au  moins  quatre  chercheurs,  à  ma  connaissance)  et  aux  « regroupements 
stratégiques » (dont les membres sont beaucoup plus nombreux), on pourrait croire 
que  c'est  dans  ces  cadres  de  recherche  qu'il  est  possible  d'innover.  Toutefois, 
l'existence d'un cadre de recherche commun devant faire consensus et  d'objectifs 
partagés  ou  compatibles  (les  axes  de  la  recherche),  et  la  division  du  travail  de 
recherche entre les différents chercheurs (« l'effet structurant de la programmation 
de la recherche », c'est-à-dire « les avantages de la mise en commun des expertises 
des chercheurs pour le développement d'une programmation »), entravent l'invention 
et l'innovation. D'abord cette entente n'est souvent possible que parce qu'elle repose 
sur des idées reçues puissantes dans le milieu universitaire, ce d'autant plus que les 
membres  des  équipes  de  recherche  sont  nombreux.  Ensuite  ceux-ci  se  voient 
imposer des limites, parce que le travail d'équipe suppose qu'ils ne remettent pas 
radicalement  en  question les  principes  orientant  les  recherches  de  l'ensemble  de 
l'équipe  ou  de  certains  de  leurs  collaborateurs,  et  qu'ils  s'en  tiennent  surtout  ou 
exclusivement à la part de travail qui leur a été confiée ou commandée en fonction 
de leur expertise et qui doit s'insérer dans la recherche globale. (Voir « Guide de 
rédaction des demandes de subvention », FQRSC, 2011, p. 25.)

153 Il  s'agit  ici  seulement  des  critères  du programme  « Établissement  de  nouveaux 
professeurs-chercheurs ». Quant au programme « Appel aux projets novateurs », on 
s'y soucie de la « capacité du chercheur à mener à bien la proposition présentée », et 
non de l'expérience du chercheur et de ses publications. Le processus d'évaluation se 
fait en deux étapes : une fois que le devis préliminaire a été évalué, le candidat peut  
être  convoqué  à  une  entrevue  s'il  a  « suffisamment  intrigué  le  comité »,  pour 
discuter des « caractéristiques intrinsèques du projet », et montrer comment il entend 
réaliser  son  projet  et  quels  impacts  il  peut  avoir  pour  le  domaine  de  recherche 
concerné ou la société. On donne même quelques conseils au candidat, par exemple 
en lui rappelant que « tout n’est pas joué parce ce [qu'il est] invité à l’entrevue », et 
qu'il  lui  faut  être  enthousiaste  et  passionné,  et  intriguer les  évaluateurs ;  un peu 
comme s'il lui fallait impressionner un employeur pour obtenir un emploi, ou un 
acheteur  éventuel  pour  lui  vendre  un  produit.  Il  est  certainement  plus  facile 
d'atteindre ces fins en innovant juste un peu, et en n'étant pas vraiment en rupture 
avec les modes d'un domaine de recherche ; car autrement il est improbable que les 
évaluateurs parviennent à concevoir clairement de quoi il s'agit, sans compter que 
les projets vraiment novateurs pourraient alors heurter et  remettre en cause leurs 
idées et leurs pratiques intellectuelles. Il peut aussi arriver que le candidat lui-même, 
quand il se lance vraiment à l'aventure, ne puisse pas encore avoir une idée précise 
des résultats de ses recherches ; mais ce dernier n'est pas mauvais pour autant. (Voir 
« Guide de rédaction des demandes de subvention », FQRSC, 2011, p. 21-22.)
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reconnaissance des articles ou des ouvrages publiés, par exemple, alors 
que les évaluateurs n'ont  probablement  pas toujours les aptitudes et  le 
temps nécessaires pour juger intelligemment des accomplissements des 
candidats154. Au lieu d'être rigoureux, comme on pourrait le penser, un tel 
mode d'évaluation s'en remet grandement sur ce point aux préférences et 
aux décrets de l'audience universitaire, qui, puisque ses membres ne sont 
généralement pas formés et sélectionnés selon des critères philosophiques 
élevés, tend à se satisfaire de ce qui lui plaît immédiatement et ne heurte 
pas ses préjugés et ses manières habituelles de penser, au point d'imposer 
pratiquement ses préférences à l'ensemble du champ philosophique, par la 

154 D'abord, les demandes de subvention n'étant pas simplement classées par discipline, 
mais devant s'inscrire  dans un domaine et  un sous-domaine de recherche (il  y a 
plusieurs  possibilités  pour  une  même  discipline),  les  comités  d'évaluation  sont 
constitués par des spécialistes de différentes disciplines. Il en résulte que la demande 
d'un chercheur en philosophie peut être, selon le domaine ou le sous-domaine de 
recherche, examinée non seulement par des philosophes, mais aussi par un historien, 
un  pédagogue,  un  juriste,  un  linguiste,  un  théologien,  un  économiste,  un 
anthropologue ou un théoricien de la littérature (« Guide de rédaction des demandes 
de  subvention »,  FQRSC, 2011,  p.  10-11.),  lesquels  n'ont  pas  nécessairement  un 
intérêt  pour  la  philosophie  et  des  aptitudes  philosophiques qui  sont  utiles  pour 
évaluer avec justesse les publications des candidats philosophes. Il  est néanmoins 
difficile de connaître la composition exacte des comités d'évaluation, celle-ci devant 
demeurer secrète (« Compendium du processus d'évaluation par les pairs », FQRSC, 
2004,  p.  4.),  et  seule  la  liste  des  évaluateurs  étant  publiée.  Il  est  vrai  qu'il  est 
possible,  pour un comité dont  plusieurs  membres ne sont pas  aptes  à  évaluer  la 
demande  de  subvention  d'un  philosophe,  d'avoir  recours  à  un  expert  externe. 
Cependant cela se produit rarement (24 fois pour 401 demandes faites à l'automne 
2010) et l'expert peut tout au plus influencer la décision des membres du comité, qui 
évidemment  « demeurent  responsables  de  l'évaluation  du  dossier »  (« Guide  de 
rédaction des demandes de subvention », FQRSC, 2011, p. 11.).
Précisons ensuite que si les membres d'un comité peuvent être plus nombreux (5 à 
12 membres, en fonction du nombre des demandes), chaque dossier est assigné à 
trois évaluateurs, et chaque évaluateur se voit confier en moyenne 8 à 15 dossiers, 
en plus d'être invité à lire les autres demandes qui relèvent de son comité (15 à 35 
demandes)  et  d'avoir  le  droit  d'intervenir  lors  de  leur  évaluation.  D'après  le 
calendrier  se  trouvant  dans  le  guide  de  rédaction  du  FQRSC,  les  comités 
d'évaluation sont formés en novembre ou en décembre, de même que les demandes 
sont assignées aux évaluateurs. Comme les membres des comités se rencontrent en 
février et en mars pour l'évaluation en comité, ils sont tenus de faire les évaluations 
individuelles entre temps et de remettre les résultats en janvier ou en février. Les 
évaluateurs  étant  aussi  des  professeurs,  ils  ont  d'autres  tâches  à  accomplir, 
notamment diriger les recherches de leurs étudiants, donner leurs cours, corriger des 
examens et  des  travaux, ce qui peut exiger beaucoup de temps à ce moment de 
l'année,  compte  tenu  qu'un  seul  cours  obligatoire  de  premier  cycle  auquel  sont 
inscrits  une  quarantaine d'étudiants  peut  exiger,  en  décembre et  parfois  aussi  au 
début du mois de janvier, la correction d'autant d'examens finaux et de travaux longs 
de dix à quinze pages, à moins, comme cela arrive parfois, de déléguer ce travail à 
des  auxiliaires d'enseignement.  À cela s'ajoute,  à  la même période de l'année,  la 
préparation  des  cours  qui  seront  donnés  à  la  session  d'hiver,  sauf  pour  les 
professeurs qui se contentent de donner les mêmes cours à peu près de la même 
manière à tous les ans, et dont on peut douter de la compétence à évaluer des projets  
de recherche originaux, puisqu'ils s'accommodent si bien de la routine. Si bien que 
l'évaluateur dispose en fait d'assez peu de temps pour se consacrer sérieusement à 



485

force  du  nombre  et  sa  maîtrise  des  conditions  d'enseignement,  de 
publication et de communication. Dans ce contexte, les communications 
et  les  publications,  même  prestigieuses,  loin  d'être  des  preuves  de  la 
compétence du chercheur, témoignent plus souvent de son intégration au 
milieu  universitaire  et  de  ses  aptitudes  à  répondre  aux  attentes  de 
l'audience universitaire, qu'il a probablement incorporées ou auxquelles il 
se conforme par calcul,  pour faire avancer sa carrière et  ne pas miner 
l'autorité qui découle de sa position dans l'institution. C'est pourquoi il 
peut  facilement  donner  des  conférences,  participer  à  des  colloques  et 
publier  ses  articles  et  ses  livres,  contrairement  à  un  dissident  qui  ne 

l'évaluation des dossiers  qui lui  ont  été  assignés,  par  exemple par  la  lecture des 
publications des candidats. Supposons un évaluateur devant examiner 10 dossiers. 
Pour se faire une bonne idée des aptitudes philosophiques des candidats et établir 
entre eux une hiérarchie, il  lui faudrait lire et comparer plusieurs articles, disons 
trois pour chaque candidat, chacun ayant entre 15 ou 20 pages, sinon plus ; ce qui 
fait entre 450 à 600 pages à lire et à relire attentivement (sauf peut-être quand il est  
question  d'articles  particulièrement  mauvais  ou  rudimentaires,  ce  dont  il  n'est 
visiblement pas facile de juger, puisqu'on réussit parfois à les publier même quand 
ils  sont  évalués  par  des  pairs),  pour ne pas  prendre des  décisions à  l'aveuglette. 
Quant  à  la  lecture  des  livres  publiés  par  les  candidats,  elle  est  pratiquement 
impossible dans ces conditions, ou bien il s'agit seulement d'y jeter un coup d'œil 
rapide.  Et  cette  difficulté  devient  encore  plus  grande  quand  il  s'agit  d'évaluer 
l'expertise des membres d'une équipe de recherche, surtout s'ils sont nombreux et 
s'ils sont des spécialistes de plusieurs disciplines. Ajoutons à cela la difficulté que 
pose, même pour les philosophes, l'évaluation des publications de chercheurs dont 
les domaines de recherche sont très différents des leurs. Si la chose n'est certes pas 
impossible  en  elle-même,  elle  demande  beaucoup  de  temps  et  d'efforts :  un 
spécialiste de Hegel ne peut pas juger intelligemment d'une interprétation originale 
des  Méditations de Descartes s'il  n'a pas lu attentivement  cette œuvre depuis des 
années ou des décennies. Par conséquent, si cet évaluateur juge quand même de la 
qualité des réalisations de ce chercheur, c'est souvent en s'en remettant à des idées 
reçues  qui  circulent  sur  tel  penseur  ou  tel  problème,  à  des  signes  convenus  de 
rigueur intellectuelle et à la réputation des revues dans lesquelles les articles sont  
publiés.
Mais  le  temps  presse,  et  les  évaluations  préliminaires  sont  remises  pour  que 
l'évaluation en comité puisse avoir lieu en février ou en mars. Chaque critère est  
alors discuté un à un par tout le comité, dont la « qualité du chercheur » qui vaut 
pour 40 % de la note accordée aux projets des nouveaux professeurs-chercheurs. 
Seulement, les membres du comité n'ont probablement pas lu les publications des 
chercheurs  dont  les  demandes  ont  été  assignés  à  d'autres  évaluateurs  du  même 
comité, ce qui peut entraver le classement rigoureux des dossiers les uns par rapport 
aux autres et mener à une évaluation arbitraire sur ce point et, en cas de désaccord, à  
des négociations ayant pour fonction d'obtenir un consensus grâce à des concessions 
(ce qui diffère grandement de l'exercice du jugement), ou à une joute rhétorique où 
le plus éloquent ou entêté de ceux qui ont fait l'évaluation individuelle d'un dossier  
parvient  à  convaincre  les  autres  évaluateurs,  qui  n'en  ont  qu'une  connaissance 
superficielle et ne sont pas en mesure d'en juger en connaissance de cause,  quoi 
qu'en  disent  les  auteurs  du  guide  de  rédaction.  Et  comme  les  comités  siègent 
seulement une ou deux journées pour évaluer les projets, et pour décider des notes 
attribuées et de l'ordre de recommandation de financement, il est impossible pour les 
évaluateurs de prendre connaissance des publications des chercheurs sur lesquelles 
les trois membres du comité chargés de l'évaluation individuelle ne s'entendent pas. 
D'ailleurs, il se peut, en ce qui concerne ce critère, que les délibérations du comité  
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partagerait pas ces attentes et ne voudrait pas y répondre. Il est d'ailleurs 
beaucoup plus  facile  de  multiplier  les  interventions,  les  articles  et  les 
livres qui satisfont les attentes de l'audience universitaire, que de chercher 
à inventer quelque chose de nouveau et de pertinent ou de prendre ses 
distances à l'égard de ses propres préjugés et habitudes de pensée, qui 
souvent sont aussi ceux qui dominent dans le milieu universitaire. Bref, ce 
critère  d'évaluation  favorise  le  conformisme  en  recherche, 
l'uniformisation des pratiques intellectuelles et même une certaine forme 
de censure, par le financement des universitaires répondant aux attentes 
de l'audience universitaire et le refus fréquent auquel sont exposés ceux 
qui refusent de jouer ce jeu. Et le fait de prendre en considération, lors de 
l'évaluation  de  la  demande,  les  subventions  obtenues  dans  le  passé 
redouble la puissance de ce dispositif de contrôle de la pensée, qui tend à 
favoriser encore plus ceux qu'il a déjà favorisés, en continuant souvent de 
tenir à l'écart ceux qui le sont déjà, sauf s'ils essaient de s'adapter et de se 
conformer aux attentes de l'audience universitaire. À cela s'ajoute le fait 
que, une fois subventionné, le chercheur conformiste ou opportuniste, par 

portent tout autant sur des réalisations impossibles ou difficiles à évaluer, comme les 
communications (conférences,  tables rondes,  etc.),  les activités de transfert et  les 
expériences  pertinentes  (voir  la  définition  du  critère  dans  la  description  du 
programme  Établissement  de  nouveaux  professeurs-chercheurs) ;  et  puisqu'il  ne 
semble pas problématique de tenir quand même compte d'elles et  de la mise en 
valeur qu'en font les candidats, on peut adopter une attitude semblable à l'égard des 
publications non lues. S'il en est bien ainsi, une partie considérable des points est 
attribuée de manière arbitraire, et il se peut que ceux qui se conforment le mieux aux 
exigences du milieu, et dont leur talent à faire valoir leurs prétendues réalisations 
scientifiques dépasse de loin leurs aptitudes de penseur, soient souvent favorisés par 
ce processus d'évaluation. L'écart étant seulement de cinq points entre une cote de 
A- et une de B+ (24 % et 29 % des demandes ont obtenu respectivement ces deux 
cotes  depuis  5  ans),  un  bon  chercheur  peut  facilement  passer  du  groupe  des 
chercheurs ayant de très bonnes chances d'être subventionnés au groupe de ceux qui 
en ont de moins bonnes, et se retrouver derrière un autre, en fait piètre penseur, qui  
sait mieux « se vendre » et accumuler les réalisations. En fait, l'échelle de notation 
pose elle-même problème : on gagnerait, en plus d'accorder plus d'importance à une 
évaluation rigoureuse des écrits des candidats et en s'en donnant les moyens, à étaler 
davantage  les  cotes,  dans  le  but  de  distinguer  de  manière  plus  marquée  les 
concurrents  par  les  notes  obtenues,  d'empêcher  les  cotes  accordés  d'être  trop 
facilement  affectées  par  les  degrés  variables  d'exigence  des  évaluateurs  et  des 
comités d'évaluation, et d'éviter qu'une demande ne puisse passer trop facilement 
d'une catégorie à l'autre ; ce qui implique qu'on accorde moins facilement des notes 
élevées et que la valeur des notes change en conséquence. (« Guide de rédaction des 
demandes de subvention », FQRSC, 2011, p. 6-9.)
Je suis conscient que ces analyses sont probablement approximatives, parce que les 
informations sur le processus d'évaluation rendues disponibles par le FQSRC sont 
trop générales, malgré ses prétentions à la transparence. Il serait pertinent que les 
universitaires  et  les  citoyens,  sans  entreprendre  la  moindre  démarche  auprès  de 
l'organisme,  puissent  prendre  connaissance  de  ces  procédures,  comme  il  serait 
intéressant qu'un chercheur, par exemple un sociologue, ait le droit d'assister aux 
délibérations des comités d'évaluation, question de savoir exactement comment les 
choses se passent, mais sans ignorer que sa seule présence pourrait avoir un effet sur 
l'attitude et le comportement des évaluateurs qui se sentiraient observés.
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la publication des résultats de ses recherches et les communications qu'il 
fait  à  leur  sujet,  travaille  à  l'amélioration  de  son  dossier ;  il  se  fait 
connaître peu à peu, est publié plus facilement, est invité régulièrement à 
participer à des colloques ou à donner des conférences, intervient comme 
expert ou conseiller, se fait des « contacts », s'entoure de collaborateurs et 
d'étudiants dont il dirige les recherches, qui deviennent ses auxiliaires, qui 
cherchent à répondre à ses attentes, qui en viennent à l'imiter, à reproduire 
ses idées et  ses manières de penser et  à croire que c'est  là faire de la 
philosophie,  pour  éventuellement  devenir  ses  collaborateurs.  Peut-être 
sera-t-il bientôt à la tête d'une équipe ou d'une chaire de recherche ; peut-
être gagnera-t-il des prix prestigieux ; peut-être dira-t-on enfin de lui qu'il 
est  l'un des plus grands penseurs de son époque, et  qu'il  est  même un 
bienfaiteur  de  l'humanité  et  un  artisan  chevronné  du progrès  de  notre 
société – ce qui lui vaudra peut-être de voir son portrait sur la couverture 
des  manuels  de  philosophie  destinés  aux  étudiants  du  collégial,  qui 
devront  bien en  conclure  qu'il  est  l'aboutissement  de toute  la  tradition 
philosophique.

Je  conclus  en  faisant  remarquer  encore  une  fois  que  le  milieu 
philosophique ressemble au milieu journalistique,  où le  seul  fait  d'être 
souvent vu et entendu contribue grandement au prestige d'un journaliste et 
à l'avancement de sa carrière, ce qui implique qu'il cherche à répondre 
aux attentes de son milieu et des audiences, même et surtout si elles ne 
sont  pas  pertinentes.  Ce  faisant,  en  raison  de  sa  popularité  et  des 
« contacts » qu'il se fait peu à peu, il lui devient de plus en plus facile de 
se faire voir et de se faire entendre, d'occuper une position avantageuse 
dans le champ journalistique, de décrocher des emplois bien en vue, de 
donner son avis sur des « problèmes de société » et  éventuellement de 
publier des livres et de se faire passer pour un écrivain ou un penseur dont 
on louera la plume comme la profondeur des idées. Quant à ses collègues 
qui ne veulent pas jouer le jeu, c'en est fait d'eux !
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