
Titre : La multiplicité des fonctions de la philosophie aujourd’hui.  

Problématique : Nous  sommes  aujourd’hui  dans  une  société  en  partie
désenchantée.  (Marcel  Gauchet).   Ce  désenchantement  se
manifeste sous plusieurs  facettes.   La philosophie reflète cette
diversité des manifestations sociales de notre monde actuel.  La
philosophie  est  donc  bien  de  notre  temps.   La  philosophie
représente bien aussi cet effort collectif et personnel pour nous
clarifier notre situation dans le monde actuel.  

 

Thèse : La philosophie, aujourd’hui, possède plusieurs fonctions sociales :  
nous en examinerons quelques-unes.

- Une fonction critique ou clarificatrice de nos idées sur la réalité (souvent en
vulgarisant  des  interprétations  scientifiques  ou  en  vulgarisant  l’histoire  de  la
philosophie pour la rendre accessible au grand public).  Karl Popper pourrait en
être  un  bon  représentant  en  critiquant,  par  exemple,  la  scientificité  de  la
psychanalyse, ou de l’historicisme dans le marxisme.  Alors, une fonction critique
à base d’épistémologie.  

 
  
- Une fonction idéologique comme reflet des luttes réelles dans la société, mais

transposées dans des débats intellectuels. Par exemple, allons-nous vers une plus
grande radicalisation  envers  la religion  islamique ?  Comme le suppose Samuel
Huntington dans son livre « Le choc des civilisations », allons-nous vers une guerre
de civilisation ?  Certains, comme Jeremy Fain dans son article « Le «choc des
civilisations»  aura  vécu.  »(18-03-2005)  soutiennent  que  la  thèse  de Samuel  P.
Huntington  relève  d’une  prophétie  auto  réalisatrice  (à  force  d’en  parler,  les
événements  tant  redoutés  arrivent)1.   On  parle  souvent  d’une prédiction  auto
déterminante  (en  anglais :  «  self-fulfilling  prophecy »  ;  une  prophétie  auto
réalisatrice, c’est-à-dire ici dans le contexte de la guerre des civilisations : si vous
diaboliser les musulmans, ils vont devenir vraiment des diables.  Ils vont réaliser la
prédiction (qui serait notre projection) que nous voudrions qu’ils soient.  C’est
comme  s’ils  se  disaient :  vous  nous  voyez,  nous  les  islamistes,  comme  des
fascistes, comme des diables.  Vous allez voir qu’on peut l’être pour vrai.  À force
de  se  faire  interpréter  comme  des  fascistes  et  des  diables,  ils  prennent  la
prédiction au sérieux et veulent la réaliser.  C’est cette même idée (la prophétie
auto réalisatrice)  que reprenait  Georges  Leroux lors  d’une conférence à  Trois-
Rivières  sur  L’Islam  et  le  choc  des  civilisations.  («L’Islam  et  l’Occident :  une
rencontre impossible ?»2 qui s’est tenu le lundi de Pâques, le 24 mars 2008, à
l’église  St.-James  dans  le  Vieux-Trois-Rivières,  de  biais  avec  la  résidence  des
Ursulines).  

  

1 Jeremy Fain, Le «choc des civilisations» aura vécu, http://www.afidora.com/content/view/12/42/
2 http://philosophie.cegeptr.qc.ca/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=9&limitstart=9 
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Un autre cas : l’Un, l’universel, le dictateur (Staline) que l’on trouve chez Hannah
Arendt dans « Le système totalitaire, 3e partie des Origines du totalitarisme »3.  La
terreur de l’Un voulant accélérer la réalisation de la nature et de l’histoire.  Donc,
le dictateur ou l’idée d’un homme unique qui représente la totalité.  Ici, la terreur
voulant accélérer l’histoire, car de toute façon l’histoire s’en irait par là, c’est-à-
dire où nous voulons la pousser.  C’est le danger de l’historicisme qui prétend qu’il
y  aurait  des  lois  de  l’histoire  et  pourquoi  ne  pas  intervenir  pour  accélérer  le
processus  un  peu.   Mais,  de  toute  façon,  l’histoire  s’en  va  déjà  dans  notre
prétention,  notre affirmation historique.   La terreur du Stalinisme n’est  qu’un
processus pour accélérer un peu l’orientation de l’histoire (notre orientation de
l’histoire  bien  sûr),  mais  qui  est  la  même  orientation  que  celles  des  lois  de
l’histoire, ou de l’HISTOIRE.  
Ici, il y aurait un lien à faire avec le totalitarisme de Platon (Georges Leroux en a
déjà parlé, et Karl Popper l’a écrit dans « La société ouverte et ses ennemis »).  
 
Un autre cas : Michel Foucault en discussion avec Noam Chomsky sur Internet à
propos de la nature humaine ou de l’humanité.  Le débat a été télédiffusé à la
télévision allemande en 1971 sous le titre de « Nature humaine : Justice versus
pouvoir ».  Foucault y soutenait en s’appuyant sur Nietzsche que l’idée de justice
est  un  instrument  du  pouvoir  (où  le  concept  de  justice,  ici,  ne  serait  pas  le
concept universel, mais seulement un concept acquit socialement par l’éducation
pour répondre aux besoins des dominants, pour répondre aux besoins du pouvoir
ou de ceux qui l’exercent); alors que Chomsky pensait que la justice aurait une
vraie  assise,  absolue,  qui  se  retrouverait  dans  les  qualités  humaines
fondamentales.   Alors  surgit  le  débat :  la  nature  humaine  a-t-elle  une  base
essentiellement innée ou s’acquière-t-elle entièrement socialement ?4  À partir de
ce problème, j’extrapole vers une problématique nominaliste.  Je m’éloigne peut-
être un peu, car je dévie de la problématique de l’inné ou de l’entièrement acquis
socialement.   Cependant,  une  nature  humaine  innée  nous  la  ferait  supposer
universelle.  Alors, je serais encore dans la problématique de l’universel ou non,
c’est-à-dire l’universel ou le particulier (les individus singuliers).  Peut-être avons-
nous besoin d’un concept juridique universel comme le prétend l’économiste de
l’altermondialisation  Ricardo  Petrella  ou  peut-être  n’avons-nous  pas  besoin  de
passer  par  un universel  (comme le  concept  d’humanité,  nature  humaine)  mais
seulement  de  considérer  les  particuliers,  les  individus  qui  méritent  le  respect
parce qu’ils sont fils et filles, donc descendants de ceux que l’on appelle l’espèce
humaine  (ou  plus  précisément  Homo  Sapiens  Sapiens).   Et,  le  simple  fait  de
descendre de parents de cette espèce confère ou conférerait à chacun, à chaque
singulier, le droit au respect de lui-même (ce que l’on appelle : le respect des
Droits de l’Homme).  Ce sont les singuliers qui auraient les droits et non pas les
Universaux comme l’humanité (ou la nature humaine), qui en fait, n’existeraient
pas  du  tout.   Il  n’y  aurait  pas  l’humanité  en  plus  des  individus  singuliers
(pléonasme volontaire pour bien accentuer les individus singuliers et particuliers)

3 Arendt, Hannah, Le système totalitaire, 3e partie des Origines du totalitarisme, Seuil, «Points», 1972, p. 210-213.
4 http://livre.fnac.com/a1667492/Michel-Foucault-Sur-la-nature-humaine?PID=1  ; pour les livres.

  http://www.paris4philo.org/article-5731095.html  ;  pour le vidéo du débat en français (Foucault) 
  Et sous-titre en français (Chomsky qui parle en anglais).
  Et pour les livres : Chomsky, Foucault, De la nature humaine : justice contre pouvoir, Édit. L’Herne, 
  Collection Les carnets de l’Herne, 2007.  
  Michel Foucault et Noam Chomsky, Sur la nature humaine, Édit. Aden, Belgique, 
  Collection Grande Bibliothèque   D’Aden, numéro 8, 192 p. 
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qui  forment  cette  humanité.   Il  ne  faudrait  pas  substantifier  les  concepts
universaux comme l’humanité.  L’humanité ne serait pas une entité, entendons
substance, en plus des individus singuliers qui la formeraient cette humanité.  Ce
n’est pas de la « Gestalt » où le tout serait plus grand que la somme des parties :
où  l’universel  serait  plus  grand  (entendons  substance)  que  la  somme  ou  que
l’ensemble des individus singuliers, des particuliers.  Mais, il est compréhensible
que Noam Chomsky soutienne des idées innées ou des structures innées et donc
communes à toute l’espèce, car pour lui, il en existerait dans la structure de base
du langage humain ou des langues.  Il est donc plutôt logique et conséquent avec
ses  propres  théories  sur  le  langage :  et  il  transpose  ses  structures  innées  du
langage sur une nature humaine qui nous serait commune (innée).  Alors, c’est
bien un cas d’une lutte idéologique ici avec un débat qui se continue encore (ici,
pléonasme  volontaire  aussi  pour  bien  signifier  que  l’actualité  de  ce  débat  se
continue aujourd’hui).    

- Une fonction constructive du lien social ou de l’apprentissage à être un citoyen
dans une société démocratique.  Faut-il aider ou du moins ne pas trop pénaliser,
en leur faisant la guerre, les peuples décents (comme l’Iran, par exemple, selon
John  Rawls)  en  leur  laissant  le  temps  de  devenir  encore  plus  démocratiques?
Pourquoi tolérer ces peuples décents ?  Parce qu’ils seraient déjà engagés dans un
processus  pouvant  devenir  encore  plus  démocratique :  ils  posséderaient  un
minimum  décent  menant  à  une  démocratie  s’approchant  d’une  démocratie
libérale.   La  démocratie  libérale  n’étant  pas  nécessairement  le  seul  modèle
possible de démocratie, mais c’est le nôtre et celui que nous connaissons.  Mais,
même si  le  modèle  démocratique des  peuples  décents  n’était  pas  exactement
comme le modèle démocratique libéral,  s’il  assure et  défend les  droits de ses
citoyens, alors, ils sont en voie de devenir démocratiques et il faut plutôt leur
permettre d’augmenter cette orientation démocratique que leur faire la guerre
(ce qui les éloignerait encore plus du modèle démocratique libéral).  

 
Dans une orientation un peu différente, Michel Seymour soutenant John Rawls de
défendre non seulement les droits individuels, mais aussi les droits collectifs (dans
Michel Seymour : Rawls et le droit des peuples : revue Philosophiques / Printemps
1999)5, soutient aussi que le principe d’une plus grande justice sociale pour le
Québec  devrait  ne  plus  passer  par  une  péréquation  (aider  financièrement  les
provinces les plus pauvres) mais, par une augmentation structurelle de pouvoirs
pour  le  Québec  pour  se  diriger  lui-même.   Et  ça  respecterait  le  principe  de
différence de Rawls que je résume rapidement : comment répartir les richesses
dans la société ?  L’égalité des revenus ou la répartition égalitaire des revenus ne
semble pas raisonnable ni rationnelle pour Rawls.  Les inégalités économiques et
sociales sont acceptables seulement si elles profitent à tous et surtout aux plus
défavorisés.  Et dans les limites d’un juste principe d’épargne : la société peut se
le permettre selon sa richesse.  Donc, pas seulement une répartition équitable de
la  richesse  par  une  péréquation  équitable,  mais  même  une  augmentation  de
pouvoirs réels pour donner la possibilité au Québec de se diriger un peu plus lui-
même.  Voilà une application des droits collectifs.  Michel Seymour démontre que
Rawls  pourrait  défendre  aussi  les  droits  collectifs  en  l’appliquant  au  cas  du
Québec.  

5 Michel Seymour : Rawls et le droit des peuples : revue Philosophiques / Printemps 1999.
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- Une fonction de transmission de la tradition même s’il peut y avoir aussi une
modification de cette tradition ce qui peut nous conduire à une nouvelle fonction
de la philosophie.  
Par  exemple,  les  notions  d’avènement  et  d’événement  chez  Fernand Dumont.
L’avènement  étant  le  sens  mythique  de  la  culture  première  à  réinterpréter
continuellement dans la culture seconde.  Et l’événement étant l’histoire qui se
fait continuellement.  L’avènement : comme un sens donné à réinterpréter pour
nous aujourd’hui.  L’événement, le sens à donner aux actions historiques qui se
font en vue des actions à faire.6  L’avènement, le sens déjà donné du monde et à
interpréter.  (Dumont réfère même à Heidegger : ce serait l’interprétation du sens
de l’être !).  Dumont nous dit et je cite :
« C’est ce sens préexistant que le mythe cherche à apprivoiser pour en revêtir le
monde  et  l’action  empirique.   Le  même  présupposé  et  la  même  intention
caractérisent la poésie.»7 Et Dumont nous parle ensuite du Baudelaire de Jean-
Paul Sartre où le fait poétique est le spirituel pour Baudelaire et qui manifeste
l’être comme ceci, et je cite :
« […] il se caractérise par une manière d’absence, il n’est jamais tout à fait là, ni
tout à fait visible, il reste en suspens entre le néant et l’être.»8  
Et  pour  Fernand  Dumont,  l’expérimentation  scientifique  serait  une  bonne
expression de ce qu’est l’événement et je cite :
« De son côté, l’expérimentation scientifique semble faire surgir le sens du simple
dépliement des phénomènes. […] Dans tous les cas, l’événement se révèle comme
un apport de l’histoire à elle-même.»9  Alors, un sens déjà donné et à interpréter :
l’avènement (du vrai Gadamer !).  Et, un sens à faire dans l’histoire que nous
faisons de fait : l’événement.  

- Une nouvelle fonction de la philosophie qui serait celle de nous construire une
nouvelle vision du monde : la construction d’une laïcité forte pour nous assurer
un vivre ensemble vraisemblable et raisonnable.  Par exemple ici, nous proposons
une laïcité forte pour justement assurer une plus grande liberté réelle, effective,
aux manifestations de toutes les religions.  La laïcité forte devenant, en un sens,
l’arbitre pour assurer le respect et même l’épanouissement des religions.  C’est un
gage de succès plus fort pour nous assurer un vivre ensemble raisonnable que de
laisser les religions lutter entre elles pour s’assurer une dominance sociale : ce qui
ne  peut  que  nous  conduire  justement  à  des  guerres  de  civilisations  ou  à  des
guerres  de  religion  ou  du  moins  à  des  tensions  sociales  très  fortes.   Il  faut
évidemment diminuer les tensions sociales et respecter toutes les différences.  

  

6 Fernand Dumont, Récit d’une émigration, mémoires, Les Éditions du Boréal (Canada), du Seuil (France), 1997, p. 
155
7 Fernand Dumont, Le lieu de l’homme, Les Éditions Hurtubise, HMH, 1968, et Bibliothèque québécoise pour 
l’édition de poche, 2005, p. 141
8 Fernand Dumont, Le lieu de l’homme, Les Éditions Hurtubise, HMH, 1968, et Bibliothèque québécoise pour 
l’édition de poche, 2005, p. 141 dans la note 12 et elle vient de Jean-Paul Sartre, Baudelaire, 1947, p. 220
9 Fernand Dumont, Le lieu de l’homme, Les Éditions Hurtubise, HMH, 1968, et Bibliothèque québécoise pour 
l’édition de poche, 2005, p. 142
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- Une fonction personnelle où nous pourrions distinguer morale et éthique (dans le
sens d’André Comte-Sponville et que je travaille pour mon doctorat).  La morale
représentant  les  théories  pour  si  possible  bien  vivre  ensemble  et  l’éthique
représentant  les  valeurs  plus  personnelles  et  singulières  à  chacun  comme  la
recherche du bonheur  dans  la  vérité.   (D’autres  valeurs  de ce  type étant  par
exemple :  le  travail,  le  plaisir,  etc.).   Le  bonheur  étant  le  but  (ou  même le
parcours) et la vérité étant la norme.  Et la norme guidant le but.  La vérité
guidant  le  bonheur.   Ou  une  vérité  même  triste  étant  plus  importante  ou
primordiale qu’un bonheur seulement « agréable ».  Mais en faisant le pari que la
recherche de vérité nous procurerait justement un bonheur plus agréable.  Le but
étant  seulement  de  vivre  mieux  dans  un  présent  qui  dure  !   Pas  un  genre
d’hédonisme  égoïste  qui  ne  ferait  que  rechercher  le  plaisir,  mais  un  genre
d’hédonisme non égoïste qui donne aussi du plaisir comme dirait Michel Onfray. 

Roger Toupin FODAR, 5 avril 2008
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