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LA MATIÈRE ET L'ESPRIT 

Luc Gagnon 
 
 
Quand on traite d'un pareil sujet en philosophie, on a des adversaires qu'on 
le veuille ou non. Car il existe une traditionnelle dispute philosophique à 
propos du fondement essentiel de notre existence. Est-ce la matière ou 
l'esprit ? Bien sûr je n'ai pas la prétention de régler cette durable chicane en 
décrétant ici-maintenant qui a raison et qui a tort. Je m'efforce plutôt de la 
reformuler. L'essentiel en philosophie n'est-il pas de reprendre à nouveaux 
frais la question de notre être.  
 
En tout cas, dans un livre appelé De la problématologie, le philosophe belge 
Michel Meyer affirme (et il n'est pas le seul) que « Socrate est considéré à 
juste titre comme le père de la philosophie occidentale, en ce qu'il a érigé 
l'interrogativité comme valeur suprême de la pensée (je sais que je ne sais 
rien)... Les réponses sont toujours remises en question. Le questionnement 
en philosophie cesse ainsi d'être l'apanage exclusif de celui qui peut obtenir 
réponse, c'est-à-dire l'apanage du plus fort ». Le questionnement est l'affaire 
de tous puisque chacun de nous est une question pour lui-même. La matière 
et l'esprit sont ici les deux axes de formulation de cette question.  
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I – LA MATIÈRE 
 
Tout le monde croit à l'existence de la matière et l'affirme avec certitude 
même s'il n'est pas savant. C'est de cette croyance qu'il sera ici question. 
Parmi tout ce monde qui croit en la matière, certains pensent, plus ou moins 
explicitement qu'il n'existe rien d'autre que des choses matérielles. Ceux-là 
se trouvent à avoir rompu avec notre héritage culturel. Pas avec tout cet 
héritage bien sûr, mais avec un de ses aspects, qui veut qu'il y ait une 
existence qu'on attribue à l'esprit, d'un autre genre que celle qu'on attribue 
à la matière. Aussi, rompre avec l'esprit n'est pas si simple. Tout notre 
héritage culturel, par exemple la danse, la peinture, la littérature, la musique, 
l'architecture, la poésie, etc., tout notre héritage culturel, a été conçu en 
quelque sorte comme matière imprégnée d'esprit. Comment faire la part des 
choses dans ce « mélange » ? En se demandant de quelle matière est fait 
notre esprit, pensent les matérialistes. Mais à mon avis c'est une question 
rusée qui appelle une réponse où le nom ne désigne pas l'être, le nom est 
esprit et l'être est matière. Derrière ce nom, il n'y a rien pour les matérialistes 
sauf le prestige de la tradition qu'ils tiennent à conserver. Et je trouve qu'il 
est important de savoir de quoi le matérialisme a l'air... sans cette ruse. Car 
mise à part la théorie, il existe un matérialisme qui n'a aucun souci des 
prestiges de la tradition, celui qui aujourd'hui occupe sans crier gare le 
terrain de la culture ordinaire et quotidienne. De quoi a-t-il l'air sans les 
beaux atours de la tradition ?  
 
Il en existe un qui est en nous plus ou moins consciemment, le matérialisme 
pré réflexif. Suffit d'ouvrir les yeux pour en voir la pratique autour de soi, ce 
qui permet au moins d'en soupçonner l'existence en soi-même. Un autre 
matérialisme, conscient, celui-là, occupe aussi le terrain de la culture d'une 
autre manière, à la faveur d'une pensée qui circule entre nous pour ainsi dire 
comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire sans impliquer le moindre ques-
tionnement sur sa propre valeur : l'idéologie matérialiste. Je vais donc 
d'abord décrire « dans son plus simple appareil », le matérialisme pré réflexif 
et aussi le matérialisme idéologique. Après j'aborderai, plus timidement je 
l'admets, le matérialisme théorique, celui qui est fier de tenir ses beaux 
habits prestigieux, des sciences exactes, mais ne veut pas d'une rupture 
radicale avec la tradition.  
 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2011/03/numero-60.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2011/03/numero-60.html
http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2011/03/numero-60.html
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Le matérialisme pré réflexif 
 
Que signifie cette appellation ? Le matérialisme pré réflexif consiste à être 
matérialiste sans le savoir. Un peu comme Tartuffe ne sait pas qu'il est un 
Tartuffe. Mais quand on a vu cette pièce de Molière on sait que ce per-
sonnage est inconsciemment ce qu'il est. Il ne s'agit pas de se demander si 
ce personnage est matérialiste, mais d'en faire un exemple du non-savoir de 
soi comme celui qui constitue le matérialisme pré réflexif. Et si ce non-savoir 
de soi des personnages comiques peut être reconnu du premier coup par 
n'importe quel auditoire, si ce non-savoir de soi apparait comme le nez au 
milieu de la figure, même dans un roman qui n'a rien de comique, c'est que 
n'importe qui peut reconnaitre dans ce qu'il voit chez les personnages de 
comédie ou de roman, le reflet de quelque chose qui se cache dans quelque 
sombre recoin de lui-même. Je ne donne qu'une seule illustration de mon 
propos, sans quoi cette partie de mon texte serait trop longue et on 
risquerait d'en perdre le fil : une brève citation de Madame Bovary de 
Gustave Flaubert. Je cite  
 
Paris, plus vaste que l'Océan, miroitait donc aux yeux d'Emma dans une 
atmosphère vermeille. La vie nombreuse qui s'agitait en ce tumulte y était 
cependant divisée par parties, classée en tableaux distincts. Emma n'en aper-
cevait que deux ou trois, qui lui cachaient tous les autres et représentaient à 
eux seuls l'humanité complète. Le monde des ambassadeurs marchait sur 
des parquets luisants, dans des salons lambrissés de miroirs, autour de tables 
ovales couvertes d'un tapis de velours à crépines d'or... Quant au reste du 
monde, il était perdu, sans place précise et comme n'existant pas... Elle 
confondait, dans son désir, les sensualités du luxe avec les joies du cœur, 
l'élégance des habitudes avec les délicatesses du sentiment... Toutes les 
fièvres de la chair et les langueurs de la tendresse ne se séparaient donc pas 
du balcon des châteaux qui sont pleins de loisirs, d'un boudoir à stores de 
soie, avec un tapis bien épais...  
 
On voit que sans qu'Emma s'en aperçût, la valeur des relations humaines, ici 
ce sont les relations amoureuses que j'ai choisies comme exemple, était, à 
ses yeux, complètement déterminée par leurs conditions matérielles. 
Flaubert ne crée pas une Emma bien consciente que pour elle, l'amour 
n'existe pas ailleurs qu'au balcon des châteaux ou dans les boudoirs à stores 
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de soie. Le personnage d'Emma est ainsi fait qu'il voit ainsi les choses sans 
s'en apercevoir. La lecture du roman et sa compréhension par des millions 
de personnes ainsi que l’auto dérision dont Flaubert nous donne l'exemple 
(en disant Madame Bovary c'est moi) confirment l'existence de toutes les 
Emma Bovary de ce monde qu'elles soient des femmes ou des hommes, 
qu'elles habitent Londres, New York, San Francisco, Rome ou Moscou.  
 
Personne n'est absolument exempt de la confusion inconsciente de ses 
désirs les plus sublimes avec leurs conditions matérielles les plus super-
ficielles. Mais aujourd'hui, grâce au prestige usurpé d'une parenté purement 
nominale entre le matérialisme et les sciences de la matière, le matérialisme 
a plus de chance de nous habiter sans qu'on y pense, encore plus de chance 
qu'à l'époque de la fragile Madame Bovary.  
 
D'autre part, c'est à l'ombre du même faux prestige que la conscience, 
réfléchie cette fois, risque de nous faire prendre pour clairvoyant un 
matérialisme qui ne l'est qu'à moitié : le matérialisme idéologique.  
 
Le matérialisme idéologique 
 
Il faut savoir ce que l'on dit quand on parle d'idéologie. D'abord elle est plus 
ou moins consciente puisqu'elle plaide. Elle plaide, mais elle cache son jeu, 
car sa nature est de circuler entre nous pour ainsi dire comme un poisson 
dans l'eau. Pour cela elle évite de se mettre en question, car cela risquerait 
de gêner sa « circulation ». Cela me semble suffisant pour le peu que nous 
avons à dire à propos de l'idéologie matérialiste 
 
D'abord, l'idéologie matérialiste ne plaide pas nommément pour le 
matérialisme. Il pourrait y avoir apparence d'immoralité, ce qui nuirait à son 
plaidoyer. Elle plaide pour l'individualisme, pilier de la société de consom-
mation qui, sans qu'on ait à le dire, est la condition d'existence du matéria-
lisme d'aujourd'hui. J'illustre encore avec un seul exemple pour la même 
raison que le cas précédent.  
 
Le Québécois crétin titrait un professeur de l'École Nationale d'Adminis-
tration publique dans La Presse du 19 janvier 2011. Je cite :  
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« Il n'y a pas si longtemps, dit notre universitaire, avant la Révolution 
tranquille, nos parents géraient leur vie eux-mêmes et n'attendaient 
pas grand-chose du gouvernement. Le bon citoyen subvenait à ses 
besoins et à ceux de sa famille tout simplement...Le système 
économique québécois reposait sur l'idée que l'individu est mieux placé 
que quiconque pour décider ce qui est bon pour lui... Depuis 50 ans, 
ajoute-t-il, nos gouvernements se font les champions d'initiatives 
visant à délester les citoyens de leur responsabilité. Ils s'occupent 
désormais de votre santé, de l'éducation de vos enfants, de vos 
pensions, etc. » 

 
Bon. Qui dit mieux ? Pas moi en tout cas. Je ne conteste pas ce qui vient 
d'être dit. J'aurais plutôt le gout de parler de ce qui n'a pas été dit, de 
questions qui n'ont pas été posées dans ce sympathique éloge d'une 
supposée « belle époque » de l'individualisme. Voici les questions que je 
poserais :  
 
1° Avant la Révolution tranquille, l'omniprésence de l'Église encourageait-
elle l'individu à se considérer comme mieux placé que quiconque pour 
décider de ce qui est bon pour lui ? 
 
2° Pendant la révolution tranquille, l'explosion de la communication entre 
d'une part la très libérale industrie de la publicité et d'autre part les « accros 
» de la consommation aide-t-elle ces ingénieux individus à savoir ce qui est 
bon pour eux ? 
 
3° Après la Révolution tranquille, un système économique qui permet 
l'ouverture exorbitante du crédit et l'éducation secondaire qui forme des « 
analphabètes de l'argent », [P.Y McSween et P.A. Jetté, HEC Montréal et Cegep, La 

Presse, 30 nov. 2010] n'est-ce pas une sorte de convergence d'intérêts entre le 
laisser-faire de l'État-providence et l'aventure publicitaire du libéralisme 
économique sur le dos de l'individu ? 
 
L'idéologie matérialiste est menteuse comme toutes les autres. Non pas que 
ce qu'elle dit soit nécessairement faux. Mais comme toutes les autres, elle 
ment par omission. Elle ne dit pas ce qui pourrait la mettre en question, car 
sa nature est de circuler entre nous comme un poisson dans l'eau (nous 
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l'avons déjà dit), donc de ne pas s'enfarger à tout bout de champ dans des 
mises en question. Elle parle de ce qui est très populaire : cet individu que 
chacun n'a qu'à laisser être tout naturellement. Va-t-elle se mettre à prêcher 
qu'il faille se méfier de ce « héros » de la consommation ? Quand même ! 
L'idéologue matérialiste peut se moquer comme on a vu dans Le Québécois 
Crétin. Mais il n'aime pas prêcher. Il laisse occuper le devant de la scène par 
le discours publicitaire, qui a sa façon de prêcher sans déranger personne 
sauf ceux dont la conscience est déjà habitée par des idées plus rationnelles. 
 
Le matérialisme théorique  
 
Et justement n'y a-t-il pas dans le matérialisme théorique quelque chose de 
plus rationnel que ce qui vient d'être décrit, c'est à dire qui ne manque pas 
de conscience comme le matérialisme pré réflexif et ne manque pas de 
sérieux comme le matérialisme idéologique ? Voyons ça. 
 
Il s'agit toujours du matérialisme dans l'idée qu'on se fait de l'être humain, 
bien entendu. Je ne vais pas sous prétexte qu'il s'agit de théorie, me mettre 
à pérorer sur la physique nucléaire ou de l'astrophysique, il va sans dire. Or 
la question centrale que le matérialisme théorique se trouve à poser à 
propos de la spécificité de l'être humain, c'est : « De quelle matière est fait 
notre esprit ». Nous l'avons déjà dit. Elle ne se pose évidemment qu'à celui 
qui est certain qu'il n'existe rien d'autre que des choses matérielles, donc que 
notre esprit est fait de matière. De quelle sorte de matière, voilà le 
programme de recherche de ce que le matérialisme appelle, en Amérique en 
tout cas, la philosophie de l'esprit. Voici donc, par exemple, la question posée 
par une spécialiste en neurologie, Patricia Smith Churchland, dans son livre 
L'esprit-cerveau. Connaitre matériellement la pensée, selon ce qu'on appelle 
aujourd'hui la science cognitive, c'est, dit-elle, « faire des théories sur ce qui 
se passe dans le cerveau quand il fait...des théories ». Pas quand le cerveau 
dirige la réplique coup pour coup dans une bagarre, ou alors qu'il dirige 
l'accélération et la modération des caresses amoureuses... Il y aurait trop de 
chance que l'observation porte alors, sans qu'on puisse dire dans quelle 
mesure, à la fois sur la connaissance et sur l'émotion (colère, crainte, plaisir). 
Ce risque est moins grand, je suppose, si on fait des théories sur ce qui se 
passe dans le cerveau lorsque celui-ci fait, plus froidement, des théories. 
Mais j'imagine mal un « cerveau », c'est-à-dire un chercheur qui sert de 
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« souris de laboratoire » à un autre chercheur qui fait des expériences sur le 
cerveau. Il y a sans doute une autre façon de pratiquer ce genre de recher-
che. Je n'en sais rien. 
 
Mais je sais que le matérialisme théorique peut avoir quelque chose de 
sympathique. Le philosophe anglais Bertrand Russell avait une formule qui, 
à mes yeux, ne sert pas de justification au matérialisme, mais le présente 
comme une meilleure option que celle du spiritualisme. Pour Russell, le 
matérialisme est la façon de faire des chercheurs qui admettent que 
l'intellect humain est incapable de trouver des réponses définitives à de 
nombreuses questions fort importantes pour l'humanité, mais refusent de 
croire qu'il existe une « plus haute » façon de connaitre grâce à laquelle nous 
pourrions découvrir (ces réponses) vérités cachées à la science et à l'intellect. 
 
Ainsi donc, si le matérialisme de Russell consiste en une confiance 
audacieuse, acquise de l'expérience historique, que la pensée scientifique 
peut évoluer vers le meilleur ; et non pas une confiance acquise en raison de 
ce que la pensée scientifique évolue en une rassurante doctrine 
métaphysique prônant que tout ce qui existe est matériel. 
 
Conclusion 
 
En devenant une doctrine, plutôt qu'une option comme celle de Russell, le 
matérialisme perd de sa rationalité, car il prête son nom à tout un chacun 
comme un chapeau fait pour toutes les têtes qui se veulent modernes. Je 
veux dire par là que l'affirmation (la plupart du temps implicite à la 
modernité) voulant que tout ce qui existe soit matériel permet à n'importe 
quel adepte de ce dogme de se démarquer de l'héritage religieux et de se 
croire du même bord que la science, puisque celle-ci appartient majoritai-
rement à la grande famille matérialiste. En permettant à tout un chacun de 
revendiquer quelque vague parenté avec la science, le matérialisme théori-
que, quand il se fait doctrine, sert, qu'il le veuille ou non, de « cover-up » 
(masque et garantie) aux matérialismes pré réflexif et idéologique qui, pour 
leur part offrent une culture « fast food » favorable à des sectes du genre de 
la Scientologie.  
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II - L'ESPRIT 
 
J'ai tenté d'expliciter la place que la matière occupe dans la conception que 
nous nous faisons de nous-mêmes. Je tente maintenant de dire celle que 
l'esprit pourrait y occuper. Parler explicitement de la matière et de l'esprit, 
c'est un « problème de philosophes », pense-t-on généralement, ce qui est 
une façon polie d'exprimer le dégout. Le poète Paul Valéry disait justement 
dans « La crise de l'esprit » que « les vrais problèmes de philosophes sont 
ceux qui tourmentent et gênent pour vivre. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne 
soient pas absurdes fort souvent. Au moins laissent-ils en vie et sont vrais 
comme des sensations ».  
 
Renoncer une bonne fois au chosisme  
 
En voici un de ces problèmes communs : personne ne traite son semblable 
comme une chose. Et quand on se demande « pour quelle raison ? » ça 
devient un problème de philosophes. Tant pis. Continuons. La raison serait-
elle que, même s'il est une chose, ce serait immoral de le traiter comme tel ? 
Ou alors simplement parce qu'il n'en est pas une ? Vous devinez que j'opte 
pour la seconde réponse et je devine que vous aussi. C'est tellement plus 
simple. Pourtant c'est une réponse qui dérange. Vous voyez ça d'ici : Mon 
semblable n'est pas une chose. Mais seules les choses existent. Par 
conséquent mon semblable... n'existe pas... à moins d'être une chose. Vous 
croyez que c'est un raisonnement de handicapé mental ? Détrompez-vous. 
Un philosophe nommé Jaegwon Kim occupant une importante chaire de 
philosophie d'une grande université américaine, l'université Brown, dit que 
pour un physicaliste sérieux, il n'existe que des choses. À mon avis si on n'a 
rien à dire contre cela, on souffre d'intoxication du langage. Et on a besoin 
d'un séjour de désintoxication en art ou en poésie contre le chosisme.  
 
L'art et la poésie nous aident à nous en débarrasser parce qu'elles sont un 
défi à l'ordre des choses. L'école surréaliste par exemple fait exprès pour 
défigurer les choses. Mais laissons de côté les écoles et contentons-nous 
d'exemples particuliers. Tout le monde connait cette toile de Magritte 
représentant une pipe qui n'est en rien défigurée, mais qui est accompagnée 
de la légende « ceci n'est pas une pipe », qui se trouve alors à proclamer que 
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l'art n'est pas de l'ordre des choses. Plus près de nous, quatre vers d'une 
chanson de Vigneau : 
 

Quand les bateaux s'en vont 
Je suis toujours au quai 
Mais jamais je ne pars 
Et jamais je ne reste...  

 
Dans l'ordre des choses, ou bien tu pars ou bien tu restes. On pourrait 
trouver facilement des dizaines d'exemples bien plus compliqués qui, 
comme les deux ci-haut, n'ont aucun rapport entre elles sinon qu'elles nous 
apprennent à défier l'ordre des choses. Bon. Revenons à nos moutons. 
Lorsque nous voulons parler de l'esprit, à quoi ça sert de défier l'ordre des 
choses comme les poètes nous apprennent à le faire ?... À ne pas se sentir 
obligés de chercher une chose-esprit dans la chose-corps, ce qui ne nous 
donne rien d'autre qu'un fantôme dans la machine comme l'a dit Gilbert Ryle 
dans The concept of mind. Je fais un pas de plus : si l'on ne trouve qu'un « 
fantôme » lorsqu'on cherche l'esprit en nous, c'est parce qu'il faut le 
chercher entre nous. En gardant présent à l'esprit, bien sûr, que le mot « 
entre » ne signifie pas un espace, mais un lien.  
 
Que sommes-nous donc si nous ne sommes pas des choses ? 
 
Mais d'abord pourquoi ne pas dire « que suis-je si je ne suis pas une chose » ? 
La réponse au singulier ne vaudrait-elle pas pour tous, étant donnée notre 
commune appartenance ? D'où vient cette façon de poser la question au 
pluriel ?... Elle vient justement de ceci, que la condition où nous ne sommes 
pas des choses, et où cela ne pose plus question, est une condition relation-
nelle, donc implique plusieurs êtres. Dans cette condition relationnelle, 
notre semblable n'a pas une apparence de chose à laquelle nous devrions 
résister par souci esthétique ou moral. Cette condition est le lieu le plus 
concret et le plus évident où nous nous apparaissons à nous-mêmes et les 
uns aux autres comme personnes et non comme choses.  
 
Dans cette relation, l'existence du je personnel, inaccessible à la perception 
sensible, n'est pas le produit de mon imagination solitaire. Il est présent à ma 
conscience en même temps et de la même manière qu'il m'est désigné par 
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l'autre qui m'interpelle : tu. Et personne ne doute jamais un instant que c'est 
je que l'autre interpelle en disant tu. Et la face objective de cette liaison je-
tu qu'est ma personne est désignée comme il par un « troisième larron » 
témoin de l’inter locution qui les met au monde. Cette brève inspection de 
la relation inter locutive révèle déjà par opposition au solitaire « je suis » 
identique à soi, cher à l'individualisme, révèle déjà, dis-je, la complexité de la 
personne donnée dans l'expérience relationnelle comme autre qu'elle n'est 
puisqu' « il y a trois personnes en moi ». La personne n'est pas cet être 
identique à lui-même comme l'individu s'imagine être par-delà la diversité et 
le devenir des choses, et que chacun atteindrait directement dans la 
réflexion. Si on prétend que la raison philosophique atteint la personne par 
ce travail de rentrée en soi qui est l'inverse du rapport aux autres, il est 
difficile d'éviter le moqueur amalgame de la philosophie avec une sorte de 
misanthropie spécifique au philosophe. C'est ce qu'il en coute de prétendre 
se connaitre soi-même dans l'illusoire règne tranquille de la raison par-delà 
le branlebas des choses auquel nul ne peut échapper en réalité à moins de 
se faire lama ou nonne. La personne n'est pas si tranquille, son être consiste 
à créer, au sein d'un monde de choses en devenir, un autre devenir d'elle-
même animé par le désir. 
 
La personne n'est pas dans un autre monde que celui des choses. Mais elle y 
vit différemment parce qu'elle se produit en s'identifiant peu à peu à travers 
les relations dont elle est de diverses façons le terme. C'est par exemple que 
vous reconnaissez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis trente ans. 
Supposons dans une réunion de Médecins sans frontières. De loin vous voyez 
et entendez une personne qui argumente sur une proposition. Elle vous fait 
penser à... Vous approchez lentement et tout à coup vous éclatez : « Ah ben 
maudit, ça c'est ben elle. Elle a beau avoir les cheveux blancs alors qu'elle les 
avait noirs, être un peu ridée et courbée alors qu'elle était droite comme un 
clou ». Mais cette façon d'être à la fois polie et agressive dans les discussions, 
de dire aux autres que « ça s'passera pas d'même » et de céder la parole 
quand on ne s'y attend pas, etc., tout ça, ça ne ment pas... Son identité 
personnelle ne vient pas de ce qu'en se laissant être elle serait restée la 
même. Elle vient de ce que sa différence, sa façon particulière de jouer le jeu 
des rapports interpersonnels, tient le coup malgré la part qu'elle a dû céder 
à l'individu vieillissant qui est son support vital, son potentiel de relation 
interpersonnelle. La personne n'existe pas d'abord et ensuite les relations 
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interpersonnelles viendraient après coup. C'est la relation inter locutive qui 
est première, et transforme les individus, sans lesquels elle n'existerait pas, 
les transforme en personnes. 
 
Nous en témoignons lorsque nous évitons sans même y penser de prendre 
pour une chose celui ou celle avec qui nous parlons, prenons notre repas ou 
effectuons une transaction commerciale. Sans qu'on ait à en « faire un plat », 
la relation que nous entretenons avec lui ou elle est créatrice de personne. 
Pas à partir de rien. Il me faut un individu bien vivant avec qui parler, mais 
qui en lui-même n'est qu'une personne-en-puissance (en langage 
aristotélicien). C'est en tant que termes de la relation inter locutive que nous 
sommes, lui et moi, personnes-en-acte.  
 
Cependant chacun a sa façon ici maintenant d'être terme de la relation, car 
il l'a déjà été des milliers de fois avec d'autres, ce qui l'a structuré dans sa dif-
férence personnelle. C'est cette différence acquise qui fait que son identité 
n'est pas toute faite, mais tâche à accomplir. Et si l'essentiel de notre être est 
à accomplir, il faut bien qu'on le désire sans quoi on ne se donnerait pas tant 
de peine, on cèderait au laisser-aller qui repose sur la gageüre individualiste 
que je suis une chose intéressante. D'où vient donc ce désir d'être ? Comme 
une bonne partie de nos choix, il commence dans le mimétisme. 
 
Que désirons-nous ?  
 
Les parents prennent la plupart du temps l'expression élever ses enfants au 
sens métaphorique et second et rarement au sens premier de « porter vers 
le haut ». Mais pourquoi ne serait-ce pas le sens premier qui est dominant ? 
Car si on les élevait sans se préoccuper le moindrement de leur « élévation », 
on pourrait bien le faire uniquement pour la satisfaction de leurs besoins et 
de leurs désirs immédiats. Ce qui risquerait de donner un « enfant gâté ». Or 
ces « enfants-rois » comme on les appelle aujourd'hui viennent de ce qu'on 
les désire en termes de satisfaction, la nôtre et la leur. Or la satisfaction 
consiste à éteindre le désir. Elle répond à un désir-manque qu'on veut faire 
taire en lui donnant ce qui lui manque. On me dira : « mais c'est comme ça 
que ça se passe ! » Peut-être en effet que c'est ainsi dans l'ordre des choses. 
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Mais le désir n'est pas seulement recherche de la satisfaction, il est aussi à 
un défi poétique à l'ordre des choses et, contre l'inertie, un élan vers le 
meilleur. Et c'est ainsi que le parent élève son enfant pour de vrai. S'il laisse 
retomber son désir à celui de la plate satisfaction de satisfaire son enfant, 
celui -ci sent bien que c'est en tant qu'enfant-roi qu'il est désirable, ce qui 
constitue un modèle à imiter pour son propre désir d'être. Or le mimétisme 
de l'enfant est bien connu. Si le désir dominant de ses parents, surtout celui 
qui le concerne, est la satisfaction, celui de l'enfant a toutes les chances 
d'être pareil. Si celui des parents est « élan vers le meilleur », celui de l'enfant 
a toutes les chances de l'être aussi. Bien sûr, il ne se débarrassera pas du 
désir qui cherche la satisfaction. Il ne se mettra pas à mépriser les joies du 
monde comme il va. Seulement le désir qui animera l'essentiel de sa vie, celui 
qu'il prendra au sérieux a toutes les chances d'être l'élan vers le meilleur. Le 
fait d'avoir un « désir-chef-de-file » n'empêche pas la diversité des 
satisfactions d'être plaisante, à moins qu'on ne devienne « accro » d'une ou 
l'autre satisfaction (alcoolique, maniaque sexuel, grippe-sou, et tout ce que 
l'on peut imaginer) et alors ce n'est pas nous qui tenons à certains désirs plus 
ou moins qu'à d'autres, c'est l'un d'eux qui nous tient prisonnier. En dehors 
de cette prison cependant, la vie personnelle est équilibre entre la recherche 
de satisfaction biologiquement nécessaire et l'élan vers le meilleur sans 
lequel la vie satisfaite sombre dans la platitude comme cela est illustré dans 
le film Le confort et l'indifférence. 
 
C'est à partir de cette dualité du désir que je comprends l'érotisme. Le désir 
sexuel est un désir de satisfaction. En obtenant ce qu'il cherche, il s'abolit 
momentanément, d'où la métaphore de la petite mort, chute de l'euphorie 
du désir dans l'apathie de la satisfaction. En tant qu'élan vers le meilleur le 
désir ne cherche pas la satisfaction, mais l'intensification. L'érotisme est juste 
à la frontière entre les deux désirs. Dès lors, on comprend qu'il est à la fois 
recherche de satisfaction et recherche d'intensification, et donc qu'il veut à 
la fois finir et durer, d'où les raffinements consistant à jouer de ce désir 
contradictoire, ce qui rend à la fois plus intense et plus précaire ce troublant 
équilibre qui finit par s'effondrer dans l'orgasme. 
 
Ce qui fait de nous des personnes n'est pas un refuge idéaliste au-dessus de 
l'agitation des choses. C'est le désir d'être qui ne désavoue pas sa parenté 
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avec l'érotisme. La personne n'est pas, elle se produit selon le désir du 
meilleur, à travers la « mêlée » du monde.  
 
Comment désirons-nous 
 
Quand on salue un ami, surtout si on ne l'a pas vu dernièrement, on salue un 
individu et une personne. Surtout quand on vieillit, on s'informe d'abord de 
sa santé et alors c'est à l'individu qu'on s'adresse. Mais il peut faire une 
réponse surprenante. « La santé ça va toujours, mais tu sais, ma femme vient 
de mourir, mon fils est parti travailler en Chine, je suis retraité, personne 
autour, j'ai plus le gout de vivre. » Il faut vivre pour aimer, ça va de soi. Mais 
comment vivre pour de vrai si on n'aime personne ?... Voilà deux faces du 
désir de vivre. Désir individuel, à son aise dans le « laisser être ». Désir 
personnel mal à son aise à faire du surplace dans la solitude. Voilà, vue de 
près, l'interdépendance entre l'individu et la personne. Vue de loin, l'inter-
dépendance se présente ainsi. Toute société humaine a besoin d'un système 
collectif qui règle les rapports de force entre les individus. Sans lui, le jeu 
ouvert des rapports libérés entre les personnes demeure suspendu, 
irréalisable. Mais sans communication interpersonnelle, le système collectif 
n'est pas seulement nécessaire, il devient étouffant et stérile. Mais il peut 
arriver aussi qu'on sente le besoin d'une pause dans la relation interperson-
nelle, besoin de solitude. 
 
La solitude 
 
La communication comme relation qui précède ses termes n'est pas toujours 
réussie. Il y a deux moments de la communication. La communication avec 
autrui et son recyclage intérieur, la communication avec soi-même qu'est la 
réflexion. La communication se défait dans la mesure où l'une de ces deux 
composantes fait défaut. Par exemple à la limite, quand quelqu'un se parle à 
lui-même en excluant, sans même s'en apercevoir, la présence actuelle des 
autres ou leur présence dans le passé, il n'y a pas de communication, c'est la 
solitude de l'aliéné qui l'empêche de se comprendre lui-même. Ou alors 
quand chacun écoute les autres sans jamais prendre la peine de se dire à lui-
même : « si je comprends bien, ça veut dire que... » on parle pour parler, on 
ne communique pas vraiment. Voilà en quoi la solitude est nécessaire pour 
nous préserver du vide qui s'installe dans une vie bousculée par une 
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multitude de relations où l'on ne s'engage pas. Elle permet de se réserver 
pour approfondir sa différence en s'impliquant dans des relations où on 
communique pour de vrai.  
 
Enfin, la vraie communication est asymétrique, c'est-à-dire que chacun des 
interlocuteurs y entre à sa façon, avec l'héritage de ses communications 
antérieures, charge à lui de le faire partager dans la communication actuelle. 
Charge à lui et quelle charge ! Quand on voit venir l'échec de ce partage dû 
à l'immense disparité des héritages, il est préférable de fuir la conversation. 
C'est la solitude au cas par cas.  
 
Alors qu'est-ce que l'esprit ? 
 
Si donc la solitude est parfois nécessaire, c'est, comme on vient de le voir, 
pour protéger la communication et non parce que l'esprit serait par nature 
solitaire. L'existence de l'esprit n'est pas substantielle, mais relationnelle. La 
question « de quelle matière est fait notre esprit ? » n'est pas pertinente. Car 
l'esprit n'est pas « fait de » comme une chose. Il n'est pas en nous, il est entre 
nous. Pour penser l'esprit humain, il faut renoncer une bonne fois, comme je 
l'ai déjà dit, au principe substantialiste voulant qu'il n'existe que des choses. 
L'existence peut aussi être attribuée à la catégorie de la relation. Ce n'est pas 
pour rien que l'existence de la liberté, par exemple est et reste une question 
pertinente pour tout le monde. 
 
Ce sont même les relations entre nous tous qui, lorsqu'elles sont attaquées, 
sont le plus âprement défendues, au moins idéalement, jusqu'à la mort, dans 
la culture occidentale. Et si différente que soit la culture arabe, c'est pour 
rétablir cette relation, que les Égyptiens ont passé une vingtaine de jours sur 
la grande place Tahrir au Caire. Ne tenons-nous pas inconditionnellement à 
la liberté, à l'égalité et à la fraternité même si notre pensée ne peut rendre 
compte de leur existence probablement parce qu'elles ne sont pas de l'ordre 
des choses auquel se soumet trop facilement notre pensée, mais de l'ordre 
de la relation ? Et l'amour, lui, n'est-ce pas l'existence ou la non-existence de 
cette relation qui oppose l'amoureux comblé à l'amoureux déçu ? Et la haine, 
alors ! Ne suffit-il pas d'écouter la radio et de regarder la télé pour la voir, 
secouant le monde des humains ? Quelle est la logique de tout ça, ces 
relations auxquelles on tient plus que la vie, leur existence et leur non-
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existence? En voir la logique d'ensemble prendrait bien plus de temps qu'une 
heure et une bien meilleure pensée que la mienne. Je me suis contenté de 
donner ces exemples de relations si proches de notre cœur, pour poser la 
question de l'« entre nous » de la relation, où se trouve l'esprit.  
 
Tout de même, le philosophe Bertrand Russell dont nous avons déjà parlé, a 
clarifié une partie du problème grâce à un complexe travail de logicien sur 
les relations, entre autres celle qui nous est utile ici, la relation qui précède 
ses termes. Je n'ai ni le temps ni la capacité d'aborder cette difficile question 
de logique. Mais il existe un cas parmi d'autres qui, au moins, illustre cette 
difficile notion : La relation inter locutive qui précède ses termes : le locuteur 
et l'allocutaire. C'est Francis Jacques qui a le premier, je pense (sans en être 
sûr), utilisé cette notion du philosophe anglais pour traiter une question tout 
à fait semblable à celle que nous avons abordée au début de notre propos 
sur l'esprit. À savoir pourquoi en général on ne traite pas son semblable 
comme une chose. Parce que, dès qu'une inter locution explicite ou implicite, 
anime une relation, ceux qui y participent se trouvent à passer du statut de 
choses à celui d'interlocuteurs. Par exemple, je suis en visite dans un pays 
d'une autre culture et je vois autour de moi des gestes que je ne vois pas 
dans mon pays d'origine. La première chose que je demande à mon guide : 
Qu'est-ce que ça veut dire ? Le guide me répond : « Ici c'est la façon de 
saluer ». « Ah bon ! » Aussitôt, je réponds par le même geste. Cet échange 
de geste est l'indication de l'inter locution implicite préalable à nos paroles 
explicites. Voilà donc par la magie d'un signe la relation qui précède ses 
termes, l'inter locution, reconnue comme étant déjà là sans qu'un mot ait 
été proféré. La salutation a une très grande importance dans toutes les 
cultures, car elle signifie l'existence entre nous d'une relation qui précède ses 
termes. À l'inverse, quand le caporal s'adresse explicitement à ses soldats, 
c'est un faire-semblant d'inter locution qui s'impose du locuteur à ses 
allocutaires. Plus elle s'impose, plus elle est fausse. Et plus elle est toni-
truante et identique à elle-même d'une fois à l'autre, moins les destinataires 
pensent qu'ils sont désignés comme interlocuteurs, plus ils savent qu'ils sont 
désignés comme des engrenages individuels de la machine militaire.  
 
La relation inter locutive enveloppe les personnes comme l'air qu'elles 
respirent. La salutation en est le signalement. Voilà une métaphore assez 
courante pour désigner notre spécificité, notre être spirituel. Si nous ne 
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sommes que des individus, l'inter locution n'est pas notre milieu de vie, elle 
n'est qu'un moyen de communication. S'il en est ainsi, on joue le jeu tel qu'il 
se présente à partir de notre situation d'individu biologiquement et sociale-
ment déterminé qui nous pousse à penser, sur fond de méfiance, qu'on 
communique toujours exclusivement en fonction d'un intérêt autre que 
relationnel, que l'intérêt relationnel est une ruse de « vendeur ». Dans 
l'ordinaire des choses, nous sommes des individus vivants, avec des intérêts 
et des déterminismes. Mais dans la mesure où l'esprit est entre nous, qu'il 
est ce tissu de relations inter locutives au sein duquel se déroule notre vie 
comme nous l'avons évoqué symboliquement avec la salutation, dans cette 
mesure l'individu que nous sommes est un potentiel, avec ses hauts et ses 
bas, de relations interpersonnelles... lieu de notre esprit. 
 
CONCLUSION 
 
Quel déterminisme social, quel intérêt matériel nous amènent ici au Cercle 
Est-Ouest ? À quoi ça sert ?... À rien. Mais est-ce que ça veut dire que c'est 
une réunion insignifiante ?... 
 
On prend la peine d'appeler insignifiant quelque chose ou surtout quelqu'un 
qui devrait être signifiant, mais ne l'est pas. Dans le cas de notre réunion-qui-
ne-sert-à-rien, elle est insignifiante pour celui qui pense qu'elle devrait servir 
à quelque chose. Mais pour nous c'est le contraire, sa signification c'est de 
ne servir à rien, ou, si vous aimez mieux, de ne pas être un moyen pour quoi 
que ce soit, mais d'être une fin en soi.  
 
Ce qui se passe quand elle a lieu, c'est une interrogation où, au lieu d'en finir 
avec les questions, chacun les formule comme une demande à laquelle on 
répond de semblable manière. Moment de pure relation inter locutive. 
L'exposé peut difficilement être conforme à ce modèle. Il est préparé par une 
personne seule. Ce qui peut s'en approcher, c'est le questionnement qui suit. 
C'est pour cela qu'on lui accorde un temps égal. Ce genre de relation qui n'est 
pas un moyen utile à la vie matérielle n'est pas non plus un moyen pour la 
vie de l'esprit, elle est en elle-même, un moment de la vie de l'esprit. Cette 
espèce d'éloge de la communication inutile pourrait-il passer pour contraire 
à l'ordre des choses ? 
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C'est probablement le cas. Avec la fin du 20e siècle et le début du 21e 
l'explosion de la communication augmente sans limites sa fonction utilitaire. 
Cela échappe à notre contrôle comme c'est toujours le cas dans une situation 
explosive. Et cela peut être considéré comme étant dans l'ordre des choses. 
Après tout, on n'arrête pas le progrès. Mais pour une théorie de l'esprit, la 
fonction utilitaire de la communication n'est pas première ; ce qui est 
premier dans la communication, c'est la relation inter locutive où se créent 
les personnes qui ne sont pas des choses non pas seulement d'un point de 
vue moral, mais d'un point de vue ontologique. Alors l'option pour l'esprit 
est un défi à l'ordre des choses, n'en déplaise au matérialisme. 
 

 
www.cercle-est-ouest.com 

 
_____________________________________________________________ 
 

SUR L’INEXISTENCE D’UNE PHILOSOPHIE QUÉBÉCOISE 
Yvon Paillé 

 
 
La philosophie définie dans l’Antiquité comme un art de vivre ou une 
sagesse, recouvre assez exactement la religion telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, notamment dans le christianisme et l’islam, avec la dimension 
cultuelle en moins. Mais elle ne recouvre pas très bien la religion païenne de 
l’époque. Recouvrir ne veut pas dire s’identifier, mais assumer une de ses 
plus importantes fonctions : donner un cadre à l’existence individuelle, 
l’ordonner, lui donner du sens. C'est pourquoi la philosophie antique s’est 
constituée en dehors de la religion, mais non pas contre elle. On le voit bien 
dans l’affaire Socrate. Ce dernier ne ment certainement pas quand il affirme 
que l’accusation d’impiété portée contre lui est fausse. Il croit aux dieux lui 
aussi, il est religieux autant que tout le monde à Athènes, mais il l’est à sa 
façon, qui implique la critique. Autrement dit, il en prend et il en laisse dans 
les récits mythologiques, dont certains sont très immoraux et discréditent la 
piété elle-même.  
 
Socrate est donc un croyant éclairé et critique. Au nom d’une divinité plus 
noble, plus haute et plus pure, il rejette comme légendes un grand nombre 
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de récits amusants, pittoresques, mais inventés de toutes pièces par des 
poètes bien humains et nullement inspirés de l’Au-delà. Et c’est sans doute 
la pensée de son disciple Platon qui, lui non plus, n’a probablement pas menti 
quand il nous décrit la mort de son maitre dans le Criton. 
 
Le Socrate que nous présente ce texte est persuadé que sa mort n’est qu’un 
passage dans l’au-delà, où il lui sera demandé des comptes sur sa vie 
terrestre et où il pourra répondre la tête haute : J’ai fait ce que mon 
« démon », entendons ma conscience morale, me demandait de faire. 
Socrate croit donc non seulement à l’immortalité de l’âme et à un jugement 
d’ensemble sur la vie qui détermine un destin futur – c'est la base même de 
toute religion véritable –, mais il croit aussi apparemment à la réincarnation, 
grand mythe venu de l’Orient. Comme il croit à un Dieu qui ressemble assez 
à celui de l’Ancien Testament, sauf qu’il n’est pas l’Amour, mais le Bien en 
soi. La différence est petite, mais elle exclut tout de même l’« Incarnation », 
que seul l’amour motivait. 
 
Une tendance existe à interpréter les débuts de la philosophie, chez les 
penseurs d’avant Socrate, comme une rupture complète avec la religion. Ce 
qui n’est pas exact. Socrate, Platon et Aristote, qui sont au terme de ce grand 
mouvement et au départ de la véritable institution de cette nouvelle forme 
de savoir, ne sont nullement antireligieux. Tout comme Thalès, l’un des tout 
premiers penseurs, qui affirmait que « l’univers est plein de dieux », malgré 
sa théorie déjà scientifique de l’Eau. Ce qui revenait à dire que l’Eau était 
divine. Nous ne disons pas que tous ces premiers grands penseurs furent 
respectueux de la religion, car Démocrite, lui, ne l’était pas. Mais il n’y avait 
pas opposition de principe entre la philosophie en gestation et la religion 
comme telle. 
 
La philosophie antique va ensuite se constituer dans des « écoles », qui sont 
presque des Églises, car elles enseignaient un art de vivre fondé sur de grands 
principes agissant dans toute la nature ou le Cosmos. Cet enseignement avait 
donc une dimension religieuse, ouverte ou cachée, sauf encore une fois chez 
quelques-uns, comme les matérialistes, les sophistes, les épicuriens. Quant 
à ces derniers, ils ne rejetaient pas les dieux, mais les ignoraient tout 
simplement. Et n’avaient-ils pas raison de le faire ? Comme chez Socrate, leur 
sens du divin n’était-il pas plus aigu que la moyenne, tout simplement ? 
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Il faut dire maintenant que les Athéniens avaient érigé dans la ville un autel 
dédié à un dieu inconnu, signe qu’ils étaient conscients de l’imperfection de 
leur propre religion et du caractère peu solide de toute leur « théologie ». Ils 
avaient sans doute l’intuition qu’une autre religion existait, peut-être de bien 
meilleure qualité que la leur. On sait ce qui arriva un jour, au cours des 
années quarante : saint Paul vint à Athènes et s’amena à cette place pour y 
parler à la foule, persuadé qu’il était en possession du « dieu » attendu au 
moins vaguement par les Athéniens. On l’écouta attentivement parler du 
Christ, jusqu’à ce qu’il aborde le sujet de sa résurrection, gage de la nôtre si 
nous devenons ses disciples, si nous nous identifions à lui. L’assistance alors 
décrocha, se leva et partit, laissant l’orateur en plan. C’était l’échec d’une 
première tentative de christianisation. Mais ailleurs en Grèce les résultats 
furent nettement meilleurs. À Corinthe par exemple, à Philippe, à Thes-
salonique. De telle sorte qu’un siècle ou deux plus tard, la Grèce était 
devenue en bonne partie chrétienne. Et elle l’est encore, après deux-mille 
ans. De plus elle fournit, au début de l’aventure chrétienne, grâce à sa 
langue, un important contingent de grands penseurs chrétiens, les Pères de 
l’Église, dont plusieurs n’ont rien à envier à Platon, Aristote ou Plotin pour ce 
qui est de l’envergure et de la puissance intellectuelles. 
 
Beaucoup de penseurs, parmi les jeunes surtout, croient que celui qui pos-
sède une bonne philosophie n’a pas besoin de religion. Comme si quelqu’un 
pouvait installer son esprit dans une maison « spirituelle » située nulle part ! 
Ou alors, dans un lieu constitué par l’œuvre de tel ou tel penseur, voire celles 
d’un petit nombre de penseurs ayant même allégeance. Mais c’est une 
erreur, qu’on met parfois beaucoup de temps à découvrir. Le contraire est 
par contre davantage vrai : celui qui possède une bonne religion n’a pas 
besoin de philosophie. Avec cette précision que bonne veut dire ici authen-
tique, et que la posséder, d’une part n’exclut pas la critique, et d’autre part 
implique la réflexion sur ses fondements, son message, son projet de vie, ses 
moyens d’action, son histoire, etc. Autrement dit, la religion doit être 
universelle, ouverte à tous et pratiquée avec un esprit critique qui exclut la 
foi naïve, dite jadis « du charbonnier ».  
 
Cela dit, il n’est pas impossible, il est même souhaitable de pratiquer en plus 
de la religion, une philosophie. Et l’inverse, car une philosophie qui a rompu 
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ses attaches avec la religion, si elle ne s’accroche pas à une science qu’elle 
essaie de prolonger, tend à devenir une spéculation plus ou moins habile, 
produisant un beau système d’idées, permettant ensuite de s’amuser à 
démontrer sa supposée grande valeur explicative. De plus, le danger existe 
que, dans ce beau système, un esprit perspicace découvre un jour, en 
filigrane, un système caché de croyances qui ressortissent à une religion 
refoulée par le philosophe. 
 
Le plus bel exemple se trouve dans la philosophie de Karl Marx qui, 
historiquement, après avoir fait table rase de toute religion, se transforme 
elle-même en une religion implacable et sanguinaire. C'est devenu un lieu 
commun de faire le rapprochement entre la société sans classes, but ultime 
de l’Histoire, et le Royaume des Cieux annoncé par Jésus-Christ ; entre 
l’ouvrier et le pauvre, à qui est promis ce Royaume ; entre le prolétariat et le 
peuple de Dieu, juif ou chrétien, sauveur du monde ; entre l’État communiste 
et son Parti, et l’Église dirigée par une caste sacerdotale, toujours en 
possession d’une vérité parfaite et intouchable ; entre la révolution et la 
conversion, qui produisent l’avènement d’un homme nouveau et libéré ; 
entre l’Histoire elle-même qui, dans les deux cas, marche inéluctablement 
vers son accomplissement dans un véritable paradis [avant d’être hégélienne, cette 

idée-là est chrétienne] ; entre Satan et le capitalisme ; entre un chef suprême, 
« Père du peuple », à qui on voue un culte, et Jésus-Christ, tête de son Église, 
peuple de Dieu ; entre la Science, seule vérité digne de ce nom et la 
théologie ; etc. Bref, le marxisme comme philosophie en acte issue de la 
pensée de Marx est moins une philosophie allemande qu’une philosophie 
chrétienne qui s’ignore, qui s’aveugle sur ses présupposés, son sens profond, 
sa mythologie cachée. Pas surprenant que la prodigieuse machine politique 
mise en marche par cette pensée ait fini par se détraquer et par tomber en 
panne, après avoir fauché des millions de vies humaines, et gâché 
durablement l’existence de millions d’autres. 
 
Face au communisme marxiste, la papauté, bien plus lucide que plusieurs 
générations de penseurs européens dits « de gauche », n’a jamais voulu faire 
de compromis, sachant bien que cette caricature de christianisme qu’il 
dissimulait habilement dans son athéisme était la plus perverse de toutes les 
philosophies. Ces intellectuels, européens principalement, après l’effondre-
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ment de 1989, cessèrent de rire du pape, adoptèrent un profil nettement 
moins altier et allèrent se recycler un peu partout, et souvent à droite. 
 
Un autre exemple du retour d’un refoulé chrétien en philosophie se trouve 
dans le nietzschéisme. Ici ce n’est pas tout un système de mythes et de 
croyances qu’on découvre au fond de la pensée du maitre, car il n’y a pas de 
système nietzschéen. Mais il y a cette incroyable tension vers le trans-
cendant, vers l’Autre ou l’Absolu, en fait vers Dieu, qui appartient en propre 
à l’Église de Jésus-Christ et est restée telle quelle dans la théorie du 
Surhomme. D’où vient ce désir ardent de surmonter son humanité chez un 
être qui a la certitude que Dieu n’existe plus ? Et, forcément qu’il n’a jamais 
existé si ce n’est dans la société et dans l’imagination des croyants intoxiqués 
par les « prêtres ». Ce Surhomme est la projection de Nietzsche lui-même, 
qui lutte désespérément pour sauver un Dieu qui l’attire, tout en le niant. Il 
était inévitable qu’il glorifie la Volonté de puissance, et qu’une race 
d’hommes, parmi les plus inhumains qui n'aient jamais existé, découvre en 
lui un prophète capable de nourrir en la justifiant leur folie meurtrière. 
 
Ces deux exemples sont-ils des phénomènes exceptionnels dans l’histoire de 
la philosophie ? Certes non. Dans toute philosophie il y a de la religion, à 
moins d’appeler philosophie une recherche à caractère scientifique ou 
rationnel strict, se rattachant en la prolongeant, à une science particulière, 
comme la linguistique, l’anthropologie, la logique, ou même à tout un groupe 
de sciences, comme les sciences dites « humaines ». La philosophie devient 
alors discipline spéculative, coupée de la vie concrète, qui s’installe à 
l’Université, pour y produire une nouvelle catégorie de spécialistes, ceux de 
la généralité ! Sans qu’il n’y paraisse trop, ce type de philosophie se met au 
service du système social démocratique et libéral, capitaliste et scientiste, 
dont il vise à assurer l’évolution, mais aussi la pérennité.  
 
L’Université, on le sait, est un des piliers de l’État moderne. Son rôle est 
certes de propager l’esprit critique, ce qui est une bonne chose, mais aussi 
de travailler à la rationalisation et à la fonctionnarisation la plus complète 
possible de la société civile, ce qui est une moins bonne chose. Car il en 
résulte une destruction de la culture vivante et première, celle de la nation, 
ainsi qu’une dévalorisation des religions traditionnelles. En échange elle 
répand partout son « cosmicisme », qui est en fait une religiosité du monde.  
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L’œuvre de ces spécialistes n’est toutefois pas complètement inutile, elle 
peut même rendre de grands services, en aiguisant et disciplinant l’esprit, 
mais elle n’est plus « socratique », elle n’est plus une sagesse ou un art de 
vivre qui mobilise la personne tout entière et l’humanise en profondeur, en 
ne la séparant jamais du milieu culturel où elle vit. 
 
Situation au Québec 
 
Jusqu’aux années soixante, l’Église, autorité morale incontestée, faisait 
régner dans les institutions scolaires supérieures, qu’elle avait fondées 
généralement, sa philosophie officielle, à savoir le thomisme, et indirec-
tement – il n’est pas sans intérêt de le remarquer – l’aristotélisme. Ce n’était 
pas une philosophie angélique, même si saint Thomas est appelé le « docteur 
angélique », à cause de la puissance et de l’élévation de son esprit. C’était 
une philosophie réaliste, mais bloquée dans son développement, car devant 
servir principalement à étayer la théologie catholique. 
 
À partir de 1960, le Québec décida de faire peau neuve et d’entrer dans la 
modernité en y faisant un grand saut. Il fallait donc se débarrasser de tout ce 
qui rappelait le passé. L’intelligentsia effectua un virage à 180 degrés et passa 
de droite à gauche. Dans les facultés de philosophie et dans les cégeps, on se 
rua sur le marxisme, beau système bien structuré, sur Nietzsche, sur l’exis-
tentialisme athée, sur Marcuse, sur tout ce qui contestait la société telle 
qu’elle était advenue en Occident. Cet âge d’or de la philosophie critique ne 
dura pas longtemps. Vers le milieu des années soixante-dix, l’empire 
soviétique vacilla sur ses bases, et en 1989 il s’effondrait. Les philosophes 
contestataires durent se reconvertir en autre chose, et commença une 
période de tâtonnements, qui dure encore, me semble-t-il, après vingt ans, 
car nulle part on ne voit sortir de la nation « québécoise » un grand maitre 
incontesté.  
 
Ici j’exclus de cette nation un Charles Taylor, de réputation mondiale, mais 
connu en France comme « philosophe canadien », et non pas « québécois », 
parce qu’il publie en anglais et qu’il faut une connaissance approfondie de 
cette langue pour avoir accès aux finesses de sa pensée, chose qui n’est pas 
à la portée même d’un bon étudiant universitaire francophone. D’ailleurs, 
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aimerait-il lui-même se faire accoler l’épithète de « philosophe québécois » ? 
Ce n’est pas sûr. Le cas de Bernard Lonergan est analogue, avec ceci en plus 
qu’il n’a vécu au Québec que pendant son enfance et sa première jeunesse. 
 
Le problème que pose la langue en philosophie est capital. Comme en 
littérature d’ailleurs. On ne peut pas exiger le bilinguisme ni de tous les 
membres d’une nation ni de tous les agents de sa culture « cultivée » (ou 
seconde). Peu de gens possèdent deux langues maternelles, comme Ch. 
Taylor. Il est à noter toutefois que ces personnes seront moins rares à 
l’avenir, car un grand nombre auront deux ou trois « mères », et parfois 
autant de « pères ». Mais faut-il pour cela modifier dès maintenant la notion 
de nation, et l’identifier à celle de « peuple », c’est-à-dire à l’ensemble de 
plus en plus hétéroclite d’individus vivant sur un même territoire, habilités à 
voter et ayant les mêmes droits fondamentaux ? Si on répond par 
l’affirmative, il faudra aussi retirer de la nation une histoire commune, des 
traditions communes, un patrimoine particulier. Nous entrons alors dans une 
société qui sera une tour de Babel et dont le destin ne pourra guère être 
différent de celui de la tour originale ? 
 
Sauf ces exceptions, il n’y a que sa langue maternelle qu’on peut posséder 
en profondeur, pour pouvoir accueillir avec toutes les nuances nécessaires la 
pensée des bons écrivains et des bons philosophes. Ce sont les deux seuls 
domaines de la culture où la question de la langue est absolument capitale. 
Un philosophe « national », à lire en traduction par ses compatriotes, est un 
bel exemple d’oxymore. [«Ingénieuse alliance de mots contradictoires», figure de 

rhétorique qui consiste à réunir deux mots apparemment contradictoires, par ex., un silence 
éloquent.] 
 
Il n’est pas question d’affirmer ici qu’il n’y a pas de philosophe francophone 
important au Québec ni que l’enseignement de la philosophie qui s’y 
pratique intensivement depuis des générations soit sans valeur ni intérêt. 
Distinguons bien l’inexistence d’« une » philosophie québécoise, de l’inexis-
tence de « la » philosophie québécoise. En fait il s’agit de reconnaitre qu’il 
n’y a pas une « école philosophique » québécoise, ou un ensemble de 
penseurs évoluant dans un même courant de pensée, un même cadre 
général, dotés d’un même style de pensée et constituant ensemble une 
tradition philosophique typique de notre nation. En tout cas, si une telle 
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tradition a déjà commencé d’exister, elle n’est pas encore clairement visible. 
Comment expliquer ce fait ? 
 
La vie n’aime pas les changements brusques, ceux qui impliquent une 
rupture complète avec le passé et les sources de sens qu’il contient. La con-
ception positiviste de la pensée, comparant son développement à celui d’un 
être vivant, avec ses trois phases d’enfance, d’adolescence et de maturité, 
n’est pas fausse ni trompeuse, mais à la condition qu’on garde aux deux 
premières phases une valeur permanente par rapport à la troisième, qui ne 
les remplace pas, mais s’ajoute à elles. On se souviendra ici que, pour le 
positivisme, la mythologie et la religion est première phase, la philosophie 
est seconde et la science empirique, dernière.  
 
Comme dans la vie d’une personne, l’enfant qu’elle a été reste présent en 
elle, de même que l’adolescent, et leur double présence au sein de la 
maturité enrichit cette personne, lui donne de la profondeur et met du sens 
dans tout ce qu’elle fait. Il n’est jamais bon de tuer l’enfant que nous avons 
été, ainsi que l’adolescent que nous fûmes aussi, pour ne garder que l’adulte 
mûr. Amputé de la sorte, l’homme aurait prétendument la possibilité de 
choisir n’importe quoi n’importe quand, sans fidélité à quoi que ce soit. Or 
l’homme est un être fondamentalement historique, il possède une mémoire 
qui n'est pas une poubelle ou un dépotoir dans lequel s’accumuleraient 
pêlemêle des souvenirs hétéroclites. Au contraire, il s’aperçoit en vieillissant 
que ses souvenirs se sont classés. Plusieurs ont disparu, d’autres restent 
étonnamment vivants et agissants dans l’esprit. Ce dernier vit dans une 
atmosphère créée par le passé, il marche en suivant des balises qui ont été 
fixées dans le passé. Sa vie ne peut avoir de cohérence et de signification que 
si elle sait rester fidèle à certaines décisions qu’il a prises, à certaines valeurs 
qu’il a accepté de garder, de ses parents, de ses maitres, de ses modèles. Une 
culture qui ne voudrait plus continuer ce qu’elle a commencé à être dans le 
passé est vouée à la mort par assimilation dans une autre plus forte qui va la 
dominer. Or les individus qui devront vivre cette mort souffriront pénible-
ment dans leur âme. 
 
Il se pourrait qu’il soit déjà trop tard pour que surgisse une philosophie 
québécoise digne de ce nom, et qu’elle se constitue en tradition. L’une des 
raisons est que nous sommes une petite nation et que, au cours de la 
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Révolution tranquille, nous avons décidé majoritairement de pratiquer une 
rupture avec au moins un des deux éléments fondateurs de notre culture, la 
langue française et la foi catholique. Nous avons en pratique mis notre 
religion dans la marge de la société, et nous croyons que pour devenir 
modernes, il faut devenir laïques. Ce qui nous gêne, c’est que bon nombre 
de nos immigrants arrivent avec leur religion, et nous voudrions qu’ils la 
mettent dans la marge, ou dans la cuisine de leurs maisons, comme nous 
avons fait. 
 
Une authentique philosophie québécoise ne pourrait se constituer que si elle 
acceptait de reconnaitre que nos ancêtres étaient thomistes et aristotéli-
ciens, réalistes et chrétiens, et si elle essayait de les prolonger dans le même 
sens. La France, elle, dans ce secteur de la philosophie, a produit plusieurs 
courants de pensée et une pléiade de grands penseurs. Les Québécois 
auraient pu s’illustrer en se rattachant à eux. Je pense au néothomisme, au 
personnalisme et à l’existentialisme chrétien, entre autres, pour ne pas 
parler des grandes œuvres de Teilhard et de Blondel. Il y a aussi une tradition 
de moralistes ou d’éthiciens d’une très grande richesse, qui auraient pu 
ouvrir une voie fructueuse à maint des nôtres. Au 20e siècle seulement, il y a 
des philosophes français considérables et nombreux qui se sont présentés 
comme chrétiens, mais qui n’ont pas toujours eu la renommée qu’ils 
méritaient, parce que la mode dictée par les médias n’allait plus dans cette 
direction. Le plus souvent les Québécois ont ignoré ces penseurs et sont allés 
se nourrir chez des athées déclarés, quand ils ne sont pas allés se nourrir aux 
États-Unis, dans des courants de pensée proprement anglo-saxons, qui 
s’accordent mal avec l’esprit de notre nation. Cette situation peut-elle être 
corrigée maintenant ? Plus le temps passe, moins la chose s’avère probable. 
 
Conclusion 
 
La question qu’il faut se poser finalement est celle-ci : est-il si dramatique 
qu’il n’y ait pas de philosophie québécoise proprement dite ? S’agit-il d’une 
anomalie, d’une infirmité ? Est-ce le signe d’une dégénérescence ou du 
manque de maturité d’une nation trop faible ou trop jeune pour pouvoir 
produire ce qui est peut-être le fleuron de toute culture : une philosophie ? 
Il est certain que l’esprit de la culture québécoise, n’ayant pas atteint le degré 
de maturité qui lui aurait permis d’arracher au Canada sa souveraineté 
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politique complète, se trouve dans une situation d’infériorité et de malaise 
peu propice à la créativité philosophique. Et pourquoi le Québec n’a-t-il pas 
atteint cette maturité ? Pourquoi traine-t-il son « adolescence » depuis au 
moins trente ou quarante ans ? Parmi les réponses possibles, il y a celle d’une 
situation peut-être trop confortable dans le régime fédéral canadien, qui a 
su élire à sa tête la plupart du temps des politiciens québécois. 
 
Mais il faut dire aussi que la religion catholique, qui a façonné l’âme de la 
nation québécoise, n’était pas favorable à la création d’une philosophie qui 
lui fût spécifique, car elle en contient déjà une très élaborée dans ses profon-
deurs. L’étude des grands théologiens chrétiens, depuis les tout débuts, au 
deuxième siècle, jusqu’à l’époque actuelle, fait voir une profusion de pensée 
d’une extraordinaire richesse. Elle fournit une vision du monde structurée, 
raffinée, grandiose même, en étroite union avec les philosophies profanes 
les plus variées qui se sont développées pendant toute l’histoire de 
l’Occident. La plupart de ces théologiens sont aussi de bons philosophes. 
Certes, la vision chrétienne du monde a été mise à mal, à l’époque moderne, 
par les deux grandes révolutions scientifiques, en physique et en biologie. 
Mais elle n’a pas été invalidée. Au contraire, elle en a été, dans une certaine 
mesure, rénovée et relancée. La Bible, en effet, pour qui sait la lire comme il 
se doit, autorise une création du monde continue, et une évolution de la vie 
qui culmine chez l’homme, qu’un désir de devenir dieu travaille depuis 
toujours dans les profondeurs de son âme. 
 
Par ailleurs, cette même Église catholique, qui encore une fois a façonné 
l’âme et l’esprit de la nation québécoise, lui a toujours demandé, par la voie 
de saint Paul notamment, d’obéir aux autorités en place, et parfois même 
quand leur légitimité n’était pas hors de tout soupçon. Il est toujours apparu 
à l’Église qu’une société moyennement ordonnée, même avec une certaine 
dose d’oppression, était préférable à la rébellion pour conquérir son 
indépendance. Et cela non seulement par haine de la violence, mais aussi 
dans l’optique que le plus grand bien de l’homme n’est pas accessible dès la 
vie présente, mais dans l’autre, sous la forme du salut. C’est pourquoi, en 
1837, elle s’est opposée à la révolte des Patriotes contre le Régime anglais, 
allant même jusqu’à en excommunier les meneurs. En récompense pour cet 
appui de taille, les dirigeants de ce qui était encore une colonie de 
l’Angleterre permirent à l’Église de s’installer solidement et d’acquérir une 
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emprise considérable sur la société civile d’alors. Quand on considère cet 
état de choses, on comprend mieux pourquoi la Révolution tranquille, 125 
ans plus tard, s’est montrée si dure à l’endroit de l’Église. 
 
Par-delà ces considérations, on doit se demander si la philosophie est vérita-
blement le fleuron de toute culture, ce qui en elle est le plus difficile, le plus 
haut, le plus noble. Or, pour répondre, il faut considérer qu’il existe deux 
formes de philosophie. L’une d’elles se rattache aux sciences empiriques en 
général, dont elle constitue un prolongement et une instance critique et 
méthodologique. L’autre constitue une discipline, parmi l’ensemble de ce 
qu’on pourrait appeler les disciplines humanisantes non scientifiques. Les 
autres étant, principalement, la littérature, l’histoire, les arts, le droit, la 
morale, la religion. 
 
Dans sa première forme, la philosophie est le plus souvent exercée par les 
scientifiques eux-mêmes, qui ont tendance à généraliser les résultats de 
leurs recherches et à faire de leurs découvertes une sorte de système 
aspirant à répondre aux grandes interrogations de l’homme. Or cette 
philosophie souffre des mêmes déficiences que toutes les sciences elles-
mêmes : elle n’est toujours faite que de connaissances temporaires, toujours 
susceptibles d’être remises en question et invalidées par de nouvelles 
connaissances. C’est le destin de la science empirique, qui fait qu’elle 
n’étanche jamais vraiment notre soif de vérité. 
 
Dans sa seconde forme, la philosophie fait partie d’un ensemble non pas 
seulement d’autres discours, mais de « disciplines », qui ont un côté pra-
tique, comme les arts, le droit, la religion. Elle est obligée de reconnaitre 
qu’elle est une « discipline » particulière au sein d’un groupe. Pénétrée et 
animée par un désir d’universalité, certes, mais incapable de s’élever au-
dessus des autres pour leur montrer la voie à suivre. Les grands écrivains, les 
grands artistes, les grands juristes, pour ne pas parler des grands religieux, 
sont tous des esprits autonomes, qui ne s’inclinent devant aucun philosophe. 
Autrement dit, l’idée du philosophe-roi de la culture, sinon de la société elle-
même, est un mythe, et l’absence d’une philosophie typique pour une 
nation, n’est pas du tout une carence ou une infirmité, dans la mesure où 
cette nation est capable de produire des écrivains, des cinéastes, des saints, 
des historiens de qualité, qui deviennent aussi des guides pour ses membres, 
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sans oublier les politiques, ou mieux les hommes d’État, qu’on distinguera 
soigneusement des « politiciens ». 
 
Finalement, l’idée d’un savoir ou d’un discours qui serait totalisant, universel, 
intemporel, procurant une vérité stable sur l’homme et sur le monde, doit 
être abandonnée. Ce qui importe, c’est la réalisation de la personne indivi-
duelle, par le moyen de son expression dans des langages qui peuvent être 
très variés et dont l’ensemble constitue la culture. Or cette réalisation est 
d’autant plus facile que la culture de la nation est bien vivante, dynamique, 
créatrice, parce que la société dont elle est l’esprit jouit d’une liberté et d’une 
autonomie véritables. 
 
De plus, pour celui qui reconnait une validité à la foi religieuse, la perfection 
humaine ne s’acquiert pas essentiellement dans un savoir, dans la produc-
tion d’un discours, fût-il chargé des vérités les plus sublimes, mais dans des 
actes empreints d’amour, de compassion, de charité. Au-dessus de la beauté 
et de la vérité, il y a encore, pour faire l’expérience de l’Être, la voie du bien 
et celle de l’amour. Ces deux dernières voies sont plus précieuses que les 
deux premières, bien que la proposition qui l’affirme ne puisse pas être 
démontrée. Elle est le fait d’une option, d’un pari, qui suppose la foi en un 
Dieu-Amour. 
 
Ce n’est donc nullement un drame si une culture nationale n’a pas une 
philosophie bien à elle. Ce qui importe c’est qu’elle soit en mesure de 
produire des maitres à penser, qui éduquent les jeunes de manière à en faire 
des êtres équilibrés et bons, cultivant éventuellement le savoir 
philosophique et la vérité pour le perfectionnement de leur âme et de leur 
esprit, et non pour briller dans les médias en se faisant reconnaitre comme 
de « brillants penseurs ». 
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