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CRITIQUE DE L’ACADÉMISME 

Yvon Paillé 

 

 

Croire que la connaissance, dans le vaste domaine des savoirs qui touchent 
à l’être humain – ceux des sciences humaines, de l’histoire et de la philo-
sophie principalement – peut être objective, neutre, impartiale, voilà une 
idéologie aussi répandue à notre époque que dangereuse. Cet ensemble de 
savoirs est pourtant tout à fait différent de celui qui concerne la nature, 
parce que, justement, l’objectivité y est impossible. Le sujet connaissant lui-
même est toujours impliqué personnellement dans ce type de connaissance. 
À l’examen attentif, on s’aperçoit que le sujet, ici, fait toujours une 
interprétation des phénomènes à comprendre, et cette interprétation est 
déformée par ses croyances, ses préjugés, ses partis pris.  
 

L’homme n’arrive jamais les mains vides pour connaitre quoi que ce soit qui 
le concerne ou le touche de près ou de loin, il ne reçoit jamais sa connais-
sance comme un simple fait, une donnée, qui s’imposerait à lui. En réalité, le 
supposé « fait » répond toujours à une question qu’il se posait, en certains 
termes ayant rapport avec sa conception du monde, laquelle est toujours 
particulière, bien qu’elle apparaisse souvent comme universelle dans un 
milieu où elle est partagée par une majorité de personnes. Or croire que sa 
propre conception du monde est universelle, et non pas particulière, et par 
conséquent que la compréhension des problèmes soulevés procure une 
connaissance pure, objective, vraie, voilà ce qu’on peut appeler de 
l’académisme. Il s’agit donc d’une idéologie qui consiste à croire qu’il n’y a 
pas d’idéologie dans sa connaissance. Je donne ici au mot « académisme » un sens 
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qu’il n’a pas au dictionnaire, mais qui a un certain rapport avec la définition qu’en donne Le 

Robert : « Observation étroite des traditions académiques ; classicisme étroit ».  

 

Définition de l’académisme 

 

Pourquoi d’abord parler d’« académisme » ? Parce que le penseur dont il est 
question ici est généralement un professeur ou un chercheur universitaire 
diplômé, se croyant par le fait même désintéressé, indépendant et totale-
ment libre d’esprit, ce qui n’est jamais vrai. Cette attitude fait partie, peut-
on dire, des « traditions académiques » de l’institution universitaire. Or, on 
ne pratique pas les sciences humaines, l’histoire ou la philosophie en 
laboratoire, mais dans un bureau, et il n’y a aucun vestiaire attenant où l’on 
pourrait laisser sa personnalité avec ses croyances et ses convictions avant 
de se mettre au travail.  
 

Depuis Heidegger et Gadamer au moins, on sait que toute compréhension 
d’un phénomène quelconque, dans ce champ du savoir spécialement, 
implique une précompréhension ; ou encore, que toute pensée s’y établit sur 
la base d’un « impensé ». Cette notion renvoie à une sorte d’inconscient 
spécifique pour la pensée, comme l’inconscient freudien est spécifique de 
l’affectivité. On doit voir cet impensé comme le réservoir des pensées à soi, 
auxquelles chacun croit, et qui déterminent, sans qu’il s’en aperçoive, ce qu’il 
a pour projet de penser explicitement et ce qu’il va réussir prétendument à 
« comprendre ». Cela ne signifie pas toutefois que tous ces actes de pensée 
soient nécessairement faux ; cela signifie qu’ils ne sont jamais parfaitement 
vrais. Ils ne sont toujours « vrais » que d’un certain point de vue, celui du 
penseur, ou dans une certaine perspective, celle selon laquelle ce penseur 
envisage les problèmes en question. Cette sorte de pensée ne devient 
« valable » que dans la mesure où elle remet en cause l’impensé du penseur, 
sa pré compréhension, et l’amène à évoluer personnellement, lui, avec 
éventuellement tous ceux qui pensent comme lui et subissent son influence.  
 

La conséquence de cette analyse, si tant est qu’elle soit exacte, est que, dans 
cette idéologie, l’académisme, la vérité se trouve située dans le discours lui-
même, et non dans la personne du sujet pensant. Au lieu d’être comme une 
étoile dominant le champ de la connaissance, tout en faisant ressentir son 
attraction dans le cœur du penseur qu’elle travaille délicatement, elle se 
trouve aplatie dans le langage et prétendument incorporée au discours que 
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le penseur fabrique, dans la mesure où le discours fournit une représentation 
de la réalité tenue pour adéquate. 
 

L’académisme constitue donc une forme particulière de scientisme, puisqu’il 
consiste à traiter la philosophie, l’histoire et les sciences humaines comme si 
elles étaient des sciences naturelles. Ou encore, comme si l’être humain 
était, même avec sa culture, un être naturel à l’instar des animaux, des 
végétaux et des minéraux, négligeant le fait qu’il est aussi une personne, 
autrement dit un être doté à la fois de rationalité et de transcendantalité. 
Par cette dernière propriété, l’humain est non seulement ouvert sur un au-
delà non mondain, totalement autre par rapport au monde que nous 
connaissons, mais il est aussi ouvert à l’intérieur de lui-même, ce qui le rend 
véritablement sans fond, sans assises qui lui soient propres. La chose est telle 
que, quand une personne décide de faire un « voyage intérieur » pour 
découvrir qui elle est véritablement, elle se retrouve ailleurs, hors d’elle-
même, ce qui fait qu’elle n’arrive jamais à se définir, au double sens de dire 
ce qu’elle est vraiment et de délimiter les frontières à l’intérieur desquelles 
elle existerait. 
 

L’académiste pourchasse la vérité avec des discours seulement, ou encore 
avec sa seule intelligence, aidée éventuellement de son imagination. Mais il 
ne recourt à elle que pour trouver des astuces permettant de développer ses 
discours. Il se méfie de tout sentiment, de toute implication de sa sensibilité. 
Il ne croit qu’en la lumière de la raison, qui lui interdit toute autre croyance. 
Mais d’autres croyances existent en lui, inaperçues, ou refoulées dans son 
« impensé ». 
 

Au fond, l’académiste est un sophiste, comme ceux que Socrate combattait 
à Athènes jadis. Autrement dit un habile parleur, capable de convaincre les 
gens, d’argumenter efficacement pour acquérir renommée, argent, puis-
sance. Penser est pour lui un métier comme un autre, qui consiste à fabriquer 
de l’information et de la compréhension, des « objets de parole », selon la 
méthode prescrite par sa discipline. Ses discours s’accumulent les uns à côté 
des autres, comme des livres sur des rayons de bibliothèque. De nos jours, 
les sophistes parlent surtout de leur « carrière ». Ils sont des carriéristes de 
la pensée. Que celle-ci soit vraie d’abord et avant tout ne leur importe guère, 
pourvu qu’elle les mette en évidence et plaise à leur public. Or la pensée qui 
recherche véritablement le vrai n’attire pas les foules. C’est plutôt le 
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contraire. Socrate, tout comme Jésus, a payé de sa vie son amour pour la 
vérité, qui dérange tellement les autres dans leurs sentiments, leurs 
croyances, les bases sur lesquelles leur vie est édifiée, qu’ils en deviennent 
méchants. 
 

Académisme et personne 

 

Ignorant la transcendantalité humaine, l’académisme fait de la vérité chez 
l’homme une sorte d’abstraction qui prend forme dans ses discours 
seulement. Non pas un seul, mais toute une série, s’agençant les uns dans 
les autres, comme la chose s’observe dans toutes les sciences véritables, par 
exemple en mathématique, ou encore dans les sciences naturelles, par 
exemple en physique ou en biologie. Car, comme c’est le cas de la beauté, la 
vérité est susceptible d’expressions multiples, dont la plus importante est 
celle qu’elle manifeste dans la personne humaine elle-même, lorsque ses 
actes et sa pensée (s’exprimant dans ses paroles) sont en harmonie et lui 
permettent de réaliser un beau modèle d’humanité. Il y a des exemples 
nombreux de telles personnes, qui font généralement l’admiration de ceux 
qui les connaissent, tout comme il y a, au contraire, des personnes dont on 
sent la fausseté et la dangerosité, car elles sont capables du mal sous diverses 
formes, au fond parce qu’elles se mentent à elles-mêmes et trahissent 
l’aspiration de tout esprit humain vers la vérité. 
 

La vérité dont nous parlons ici en est une dont le contraire n’est pas tant 
l’erreur que le mensonge, un mensonge qui se déguise, de manière plus ou 
moins subtile, déformant la personnalité et surtout fermant complètement 
la double ouverture, vers l’intérieur, où se trouve sa source, et vers 
l’extérieur où se trouvent les grands idéaux du Beau, du Vrai et du Bien, 
appelés « transcendantaux ». Or il arrive qu’une telle personne parvienne à 
exercer une influence considérable dans la société, en s’associant à d’autres 
qui lui ressemblent et qui partagent ses ambitions perverses. Le mal qu’elles 
peuvent commettre ensemble, quand il leur arrive de mettre la main sur un 
État par exemple, ou une organisation criminelle, peut atteindre des 
proportions catastrophiques.  
 

Vouloir faire apparaitre de la vérité par sa seule parole, c’est la confiner à la 
sphère langagière de l’esprit et la réduire dramatiquement. Elle n’est plus 
accessible dès lors qu’à l’intelligence. Or, la vérité est aussi à faire, à réaliser 
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dans la personne, quelle qu’elle soit, homme ou femme, riche ou pauvre, 
intelligente ou bornée, jeune ou vieille, belle ou laide, etc. Elle n’appartient 
pas au seul petit groupe des gens instruits, cultivés et habiles à manier les 
discours, les grands et beaux parleurs, qui sont aussi souvent d’abondants 
« écriveurs ». Il en va de même pour la beauté, qui n’habite pas, elle non 
plus, que dans les œuvres d’art : elle rayonne d’abord, et fortement, dans la 
nature. De même encore pour le bien, qui est susceptible d’une expression 
polymorphique, et qui n’apparait pas que dans l’agir droit et responsable 
définissant la moralité. Il est présent partout où un acte atteint aisément et 
parfaitement son but, fût-il mauvais. Ce qui rend possible de bien faire le 
mal. Ainsi, avec le Beau, le Vrai et le Bien, nous sommes en présence d’idéaux 
qui attirent l’homme et le forcent à prendre ses distances par rapport à la 
nature, pour se réaliser lui-même, non seulement en tant qu’être rationnel, 
mais en tant que personne.  
 

Cependant, reconnaissons que la vérité qui s’inscrit dans le langage n’est pas 
seulement de nature rationnelle stricte ou scientifique. Sans parler des 
discours de la vie courante, il existe des discours pleins de vérité qui ont une 
autre forme : poétique, littéraire, philosophique, mythique, etc. La religion, 
par exemple, n’est pas essentiellement fabrication de discours, mais elle en 
produit aussi nécessairement et il serait inacceptable de tous les situer hors 
du champ de la vérité. Il y a des mystères dans l’existence, qui ne peuvent 
pas être cernés et étudiés par un discours purement rationnel ; ils se 
dévoilent par contre avec plus ou moins de précision, de justesse et de clarté, 
dans certains discours à caractère théologiques, dans des récits 
d’expériences vécues, des mythes, des poésies, des intuitions philoso-
phiques, des enseignements de toutes sortes, etc. Dans ce cas les idées se 
combinent et s’articulent pour permettre à l’homme une certaine prise sur 
la réalité intemporelle ou anhistorique qui a un rapport au sacré.  
 

Dans les faits, à moins de retirer abusivement à l’homme sa transcen-
dantalité, tout en lui n’est pas assujetti au temps, ni à la nature, ni non plus 
réductible à la matérialité de son corps. Que tous les discours de type 
religieux, par exemple, ne soient pas conciliables entre eux, et qu’ils ne 
puissent pas être agencés dans le cadre d’une seule et unique « tradition », 
cela constitue assurément un problème majeur pour l’humanité actuelle, qui 
tend avec une force sans précédent à l’unification sur le plan matériel, mais 
aussi spirituel. Cependant, il ne faudrait pas en tirer la conclusion que la 
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vérité ne se trouve jamais présente en religion. Le problème est d’ailleurs 
identique pour ce qui a trait aux discours de type juridique, visant à baliser 
la réalisation du Bien, qui eux aussi ne sont pas tous conciliables, à cause de 
leur ancrage dans les diverses cultures et les diverses religions.  
 

Académisme et christianisme 

 

Les chrétiens comprennent aisément, eux, que la vérité ne soit pas un simple 
attribut du langage et de la pensée abstraite, mais aussi de la personne 
humaine. Car ils la tiennent d’abord pour un attribut de la divinité pouvant 
s’incorporer à l’être humain, comme le sont et le font aussi les transcen-
dantaux du Beau et du Bien. Dieu, pour eux, est venu dans le monde et a pris 
une forme humaine afin que les hommes puissent accéder par lui et en lui à 
la divinité – c’est le dogme fondamental du christianisme. Il faut toutefois 
qu’ils acceptent ce destin librement et qu’ils entrent dans l’Église, ce qui 
constitue véritablement une deuxième naissance. L’Église est pour eux le lieu 
et le moyen d’une incorporation au Christ ressuscité, qui leur permet une vie 
nouvelle et un accès, dès maintenant, à ce que Jésus, lors de son passage sur 
la terre, appelait le « Royaume des Cieux ».  
 

On ne nait pas chrétien, on le devient, et ce passage est tel qu’on peut dire 
que les hommes ne sont pas dès l’origine prisonniers d’une nature humaine 
et intégrés parfaitement dans le grand système cosmique. Cela est vrai de 
tout homme, et non seulement de ceux qui choisissent d’entrer dans l’Église. 
Cela les caractérise en tant qu’ils sont des personnes, autrement dit des êtres 
ouverts et libres intérieurement, libres dans leur être même. Tous sont 
capables, en tant que personnes, d’assumer une autre personnalité, celle du 
Christ par exemple. De s’incorporer à un autre corps, dans ce cas le « corps 
mystique » du Christ. Certains diront que cela est pure fantaisie, mais il est 
facile d’observer qu’un phénomène tout à fait analogue se produit au 
théâtre, voire définit le théâtre, non pas comme art, mais comme possibilité 
psychique. Et personne ne s’en formalise.  
 

La liberté ontologique de la personne lui procure donc une « théâtralité », 
une possibilité de transformation intérieure, que le christianisme utilise, à 
l’instar de nombreuses autres religions. Mais ce qui le différencie de ces 
autres religions, c’est que le Christ s’est proclamé lui-même « la Vérité ». Il 
n’a pas dit par contre qu’il était la Beauté et le Bien. Mais on peut penser que 
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ce n’était pas nécessaire, puisque l’homme devenu « vrai » en lui-même, est 
aussi beau, même si son corps est laid, et il est aussi bon, même s’il lui arrive 
de commettre des erreurs ou même des fautes morales. Et lorsqu’il atteint à 
cette vérité humaine par son appartenance à l’Église, corps mystique du 
Christ, on peut même dire qu’il est « saint », c’est-à-dire participant en 
quelque façon et dès maintenant de la divinité. C'est pourquoi les théo-
logiens assurent que, tout en étant composée de pécheurs, l’Église est 
toujours sainte. Son statut ressemble à celui d’une prostituée que le Christ a 
épousée et garde malgré tout comme épouse. 
 

Or, pour un esprit atteint d’académisme, le christianisme devient impen-
sable. Ou plutôt, il se fait toujours réduire au statut de pure institution sociale 
réunissant des hommes qui admirent le Christ, le tiennent pour leur chef ou 
leur maitre et s’en inspirent en cherchant à se pénétrer de sa pensée. Cette 
Église n’est pas une structure ontologique, mais sociale. On y entre comme 
on entre dans un parti politique ou dans un corps professionnel, librement 
et par une décision personnelle. On y adhère comme à un syndicat ou à un 
groupe de pression. Le changement opéré dans la personnalité par un tel 
geste est superficiel, non substantiel. Il ne crée pas un homme nouveau. De 
toute façon, pour l’académisme l’homme en lui-même est tenu pour entité 
parfaitement autonome, pour le propriétaire exclusif de sa vie ; on le croit 
capable d’atteindre la perfection humaine par ses propres forces, en 
respectant la morale et en accomplissant une œuvre culturelle. Il n’a besoin 
pour cela d’aucune « grâce » particulière, notamment celle de la foi.  
 

Le christianisme, quand il arrive qu’un « académiste » y adhère, est une sorte 
de vêtement qu’il décide de porter ou non, selon l’occasion. Il relève donc de 
la théâtralité, mais non de cette théâtralité foncière qui définit la personne ; 
plutôt de ce cette théâtralité seconde (ou artistique) que pratique l’acteur 
de théâtre ou de cinéma, lequel devient « autre » (son personnage) mais 
pour un court laps de temps et par des moyens purement extérieurs 
(vêtements, décors, maquillage, etc.) 
 

Académisme et transcendantaux 

 

La vérité pour l’académisme n’a rien à voir avec le transcendantal du Vrai, 
lequel communique avec les deux autres transcendantaux, le Beau et le Bien. 
On sait par exemple que le Bien se trouve intégré aux personnes elles-
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mêmes, sous forme de bonté, quand elles ont agi pendant un certain temps 
conformément aux authentiques valeurs morales. La réalisation du Bien 
transforme donc qualitativement les personnes et, de plus, les aide norma-
lement à progresser dans la recherche du Vrai. De même la recherche du Vrai 
aide normalement les personnes à progresser dans celle du Bien, qui est 
nécessairement conforme à l’authentique vérité humaine. Celui qui agit mal 
sort du sentier de la vérité, celle portant sur lui-même comme celle portant 
sur le monde, et cela fût-ce involontairement.  
 

Quant au Beau, la situation est un peu différente. Sa recherche devrait 
normalement améliorer l’atteinte des deux autres grandes valeurs, mais on 
voit qu’il y a problème ici : on sait tous qu’il y a des artistes qui combinent 
une recherche fructueuse en esthétique avec une vie dissolue ou de piètre 
teneur morale. Le fait est que la beauté est liée étroitement à la sensibilité 
et s’intéresse d’abord aux apparences des choses. Ainsi un artiste pourra se 
complaire dans les images, les formes seules et les sensations agréables 
qu’elles procurent ; ce faisant, il transformera son art en un pur moyen de 
divertissement, au lieu d’en faire une forme d’expression de l’être. Dans ce 
cas, il ne tirera personnellement aucun profit moral (en rapport au Bien) ou 
cognitif (en rapport au Vrai) de sa recherche de beauté. Cependant, il existe 
suffisamment d’artistes qui s’élèvent aux plus hautes sphères de la 
spiritualité par le moyen de leur art, authentiquement compris et pratiqué, 
pour que nous soyons assurés que le Beau lui aussi peut communiquer avec 
le Vrai et le Bien et contribuer ainsi à la réalisation globale de la personne.  
 

Si la vérité est le transcendantal de la connaissance, il faut aussi insister sur 
le fait qu’il existe de nombreuses formes de connaissance en dehors de la 
connaissance sensorielle et de la connaissance rationnelle qui s’articule à 
elle. Il ne convient pas que la raison et ses discours prétendument objectifs 
monopolisent toute la vérité. La vie de chaque personne, indépendamment 
de son sexe, de son travail, de son statut social, de ses qualités personnelles, 
etc., devrait comporter toujours une recherche de vérité, tout autant qu’une 
recherche de bonté (de bien) ou de beauté, et cela jusque sur son lit de mort.  
 

La personne entretient donc un rapport étroit avec les transcendantaux qui 
lui servent d’idéaux. Encore faut-il la considérer comme une forme d’être 
typiquement humaine et non comme un simple statut social, telles la 
citoyen-neté ou la nationalité, par exemple. On peut aussi dire d’elle qu’elle 
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est une entité spirituelle non définissable, auto créatrice, libre, immortelle, 
appelée à participer à la divinité, mais à la condition qu’elle y consente 
librement, comme il lui arrive de consentir à l’amour. Mais cela ne se fait pas 
sans une lutte parfois féroce, puisqu’il y va de son indépendance, et d’une 
intrusion possible d’un Autre (ou Hôte) divin en elle qui la menace 
apparemment de destruction ou d’aliénation. 
 

En effet, s’il est vrai que, en vertu de sa transcendantalité, la personne 
humaine est ouverte tant vers le dedans que vers le dehors. Cela lui procure 
une radicale et ontologique liberté, dont elle est très fière et que la 
philosophie classique n’a pas connue. En revanche et à cause de cette liberté 
même, la personne n’a pas d’essence (ou de nature) qui lui soit propre. Elle 
fera donc nécessairement un jour l’expérience du vide, du non-sens, de 
l’anomie, quand elle se regardera elle-même comme un simple individu, un 
pur Moi ou Je. Elle éprouvera alors un vertige si puissant, si dévorant, qu’elle 
sera tentée par le suicide, à moins qu’elle n’aille se jeter sur quelque drogue 
pour s’anesthésier elle-même. Il est vrai qu’elle peut aussi se lier intimement 
à un autre être humain, se cramponner à lui dans une expérience qu’elle 
appelle faussement l’ « amour ». Autrement dit, sous la menace de sombrer 
dans l’abime qu’elle découvre au fond d’elle-même, elle s’attache néces-
sairement à quelque chose ou à quelqu’un, elle développe une « passion » 
qui la divertit fébrilement ; ou bien elle se lance dans des activités sociales 
que la culture de sa communauté lui présente comme valables et désirables. 
Mais il s’agit de toute façon d’une fuite en avant, tête baissée, névrotique, 
parfois psychotique.  
 

Seule solution de rechange acceptable pour la personne : reconnaitre la 
présence de Dieu au fond d’elle-même, comme son créateur ou comme la 
source bienveillante d’où elle jaillit. Or, ce Dieu, elle le refoule d’abord, 
spontanément, et pour plusieurs durablement, voire définitivement. Mais 
alors s’éclipsent par le fait même au-dessus d’elle les transcendantaux, qui 
conduisent eux aussi à Dieu, comme fin ultime à atteindre, tout en traçant 
dans le monde des chemins allant vers l’avenir et ouvrant de vastes horizons. 
Or, à ces trois transcendantaux classiques, il faudrait en ajouter un 
quatrième, celui de l’Un, qui permettrait l’incorporation des personnes 
singulières dans une communauté spirituelle, dont en principe elles ne 
peuvent jamais être séparées. Bien qu’il y ait des différences importantes 
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entre elles, l’Église des chrétiens, l’Umma des musulmans et la Sanga des 
bouddhistes pourraient être comprises grâce à ce concept.  
 

À défaut d’accepter la présence de Dieu, tant dans ses profondeurs que dans 
l’au-delà vers où il doit se diriger, le Je ou le Moi qui, à notre époque du moins 
et par l’effet de la culture ambiante, tient farouchement à son autonomie, 
afin de demeurer seul maitre à bord, se retrouvera bientôt avec une 
existence en porte à faux dépourvue d’un sens ferme qui le soutienne, 
l’éclaire et l’emporte vers un lieu sublime ou sacré. Autrement, il devra 
s’inventer du sens, avec sa raison (mais que vaut ce sens ?), ou reprendre le 
sens que d’autres inventeurs comme lui auront disséminé un peu partout 
dans la culture ambiante (mais que vaut aussi ce sens-là ?). Il devra de plus 
adhérer à des valeurs que d’autres ont découvertes et dont ils font la 
promotion. Mais quelle est la valeur de ces valeurs ?  
 

Quoi qu’il en soit, l’individu qui refuse de reconnaitre la dimension religieuse 
de l’être humain et son statut d’être libre mais dépendant – expérience au 
demeurant dont tout amour véritable permet de faire l’équivalent – fera 
malgré tout, et de façon toujours plus intense en approchant de sa mort, 
l’expérience de son propre néant et celle de l’injustice radicale et 
irrémédiable d’un monde où règne l’athéisme.  
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