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Introduction

Pourquoi étudier la philosophie ? Nous pourrions répondre en 
quelques mots que nous l’étudions parce qu’elle fait partie du bagage 
intellectuel que nous portons en nous – que nous le sachions ou non. 
Alors autant en prendre connaissance !

Nous pouvons illustrer ce qui précède par le dilemme suivant : 
certains croient qu’il ne faut pas supprimer de vies humaines et en 
même temps qu’il faut défendre son pays. Que devraient-ils faire en 
cas de guerre ? S’ils rejoignent les forces armées, ils entrent en conflit 
avec le principe selon lequel il ne faut pas tuer d’autres personnes. 
Mais s’ils refusent de le faire, ils entreront en conflit avec le principe 
selon lequel il faut défendre son pays. Ce dilemme a-t-il une solution ? 
L’un des principes, par exemple, est-il plus fondamental que l’autre 
– et, si oui, pourquoi ? Ces personnes doivent aussi se demander 
dans quelle mesure une action militaire, dans une situation donnée, 
sauvera des vies ; elles doivent analyser leurs principes sous tous les 
angles. Plus profond l’on va dans ces questions, plus la manière de 
travailler est philosophique.

Des présupposés philosophiques, sous la forme de questions et de 
réponses telles que celles qui précèdent, se rencontrent dans la vie de 
tous les jours, qu’on les reconnaisse ou non. Les appréhender et les 
étudier met en jeu à la fois quelque chose de personnel – nous essayons 
de nous améliorer – et quelque chose d’universel – dans la mesure du 
possible, nous recherchons la connaissance vraie. Si nous travaillons 
dans ce sens, nous travaillons de manière philosophique ; et nous 
pouvons alors tirer une leçon de ce que d’autres ont pensé et ont dit. 
C’est la raison pour laquelle nous devrions « étudier la philosophie ».
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Nous pourrions également demander : que peut nous apprendre la 
philosophie ? La science ne nous enseigne-t-elle pas aujourd’hui tout 
ce que nous pouvons savoir ? Et, dans la mesure où la science ne peut 
donner les raisons des normes et des valeurs, nous pouvons résoudre 
les problèmes normatifs en faisant appel aux lois. Par exemple, notre 
société a déclaré illégale la discrimination raciale – par conséquent, 
que reste-t-il donc à faire à la philosophie ?

Mais si nous vivions dans une société dans laquelle, au contraire, la 
discrimination raciale était légale, serions-nous alors tenus de respecter 
cette discrimination ? Si nous y étions réticents, nous pourrions faire 
appel à des résolutions internationales sur les droits de l’homme 
interdisant la discrimination raciale. Mais comment convaincre ceux 
qui rejettent ces résolutions ? Nous pourrions alors aller plus loin 
encore dans la recherche de justification et en appeler aux convic-
tions religieuses ou à certains principes fondamentaux de justice que 
nous considérons comme allant de soi. Mais comment persuader 
des personnes qui ont des convictions religieuses différentes ou qui 
considèrent comme allant de soi d’autres principes ?

Il est possible de trouver une solution en prenant pour point de 
départ la réflexion suivante : la différence entre savoir et croire que nous 
savons est une distinction entre avoir des raisons suffisantes d’affirmer 
que telle chose est vraie et juste et ne pas avoir de telles raisons. La 
question de savoir dans quelle mesure nous pouvons reconnaître 
que certaines normes sont universellement contraignantes devient 
alors une question sur les raisons suffisantes dont nous disposons 
pour affirmer leur universalité. Mais de telles raisons ne sont pas 
personnelles : si une raison est valide, elle l’est pour tous, et indé-
pendamment de qui l’énonce. Une raison qui nous donne le droit 
de prétendre à une connaissance est donc une raison qui résiste à un 
examen critique et à des contre-arguments. Seules les affirmations qui 
peuvent faire face à un examen libre et ouvert de la part de personnes 
dont les vues sont différentes peuvent être dites valides. Cela nous 
donne un indice quant à une conception de ce qui pourrait être une 
affirmation raisonnable ; et c’est une conception qui peut inclure des 
questions philosophiques (éthiques).

Or nous avons l’habitude de faire une distinction entre être et 
devoir être, et de dire que la science décrit et explique ce qui est, mais 
qu’elle ne peut expliquer pourquoi quelque chose devrait être. Cette 
distinction pourrait sembler raisonnable. La science, par exemple, peut 
décrire comment nous apprenons, mais non pourquoi nous devons 
apprendre : elle peut nous donner une réponse à la question de savoir 
pourquoi nous devons apprendre quelque chose si nous voulons 
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atteindre un but déterminé, comme avoir les meilleures chances 
de réussir un examen. Et nous pouvons expliquer pourquoi nous 
devons passer l’examen si nous voulons un emploi déterminé. Mais 
ces questions de « devoir » mettent en jeu des buts relatifs, qui sont 
des moyens par rapport à d’autres buts ; et la science ne peut donner 
de réponse à la question de savoir pourquoi nous devrions favoriser 
tel ou tel but ultime dans cette succession de moyens et de fins.

Mais la science peut également avoir une grande influence sur nos 
attitudes et nos actes en rendant clair ce qu’est vraiment la situation, 
c’est-à-dire les mobiles qui nous guident, les conséquences de nos 
actes, et les différents termes des alternatives que nous rencontrons. 
De plus, elle peut rendre clair ce que les personnes, au regard de 
leurs paroles et leurs actes, croient juste et bon, et, par conséquent, 
elle peut montrer comment les normes fonctionnent en société. Mais 
de toutes ces considérations sur les normes il ne s’ensuit pas que 
certaines normes soient universellement contraignantes.

De fait, quand par exemple les anthropologues sociaux décrivent 
les normes d’une société, ils les entendent comme « contraignantes » 
dans cette société. Mais cela ne signifie pas qu’elles sont contraignantes 
pour nous, qui vivons dans une société différente ; ni non plus que ces 
normes, considérées comme contraignantes par ceux qui vivent dans 
cette société, sont réellement justifiables (pensons à un sacrifice humain 
rituel au dieu de la pluie). Nous pouvons ainsi comprendre les normes 
d’une société qui pratique l’abandon des bébés handicapés physiques 
ou mentaux sans pour cela les accepter comme valides. Reconnaître 
que certaines normes fonctionnent en tant que contraignantes n’est 
pas la même chose que les accepter comme universellement valides.

Nous n’irons pas plus loin ici dans ce type de problème – ce 
serait écrire le contenu du livre dans l’introduction. Nous souhai-
tions seulement  montrer que les problèmes de normes dans notre 
vie quotidienne peuvent nous mener à diverses disciplines et à la 
philosophie – ceci pour suggérer l’intérêt de faire de la philosophie.

Quant aux relations entre science et philosophie, nous souhaite-
rions ajouter un bref commentaire sur ce sujet complexe : les résultats 
scientifiques sont codéterminés par les présupposés conceptuels et 
méthodologiques sur lesquels repose le projet scientifique considéré. 
Nous pouvons le voir dans la pratique quand un problème, tel que la 
construction d’une centrale hydroélectrique, peut s’analyser selon une 
perspective à la fois économique et écologique ; selon une perspective 
à la fois technologique et scientifique – ou selon les perspectives de 
différents groupes. Dans la mesure où ces différentes perspectives 
éclairent différents aspects du problème étudié, une seule d’entre elles 
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ne révèle pas toute la vérité sur le problème. Pour comprendre « ce 
que le problème est vraiment », qu’il s’agisse de la construction d’une 
centrale hydroélectrique ou de la centralisation d’un système scolaire, 
nous devons nous familiariser avec les différentes perspectives qui le 
concernent. Si nous appelons cette analyse des différentes perspec-
tives une réflexion philosophique, nous pouvons dire qu’une telle 
réflexion philosophique est appropriée quand il s’agit de confronter 
les problèmes posés par les diverses disciplines – elle nous aide à 
garder une certaine vue d’ensemble dans une civilisation qui court 
le risque d’être atomisée par la spécialisation.

Quand, dans cette introduction, nous avons essayé de montrer 
comment surgissent les problèmes philosophiques, nous avons été 
guidés par notre propre compréhension de ce qui caractérise les 
principaux d’entre eux. D’autres que nous auraient souligné d’autres 
thèmes ou d’autres manières de penser. C’est un point important, parce 
que ce que nous venons d’indiquer forme la structure de ce livre : 
une introduction à l’histoire de la philosophie européenne, qui met 
l’accent sur le problème des droits naturels et sur le développement 
de la science et de la rationalité scientifique. Il y a de nombreux fils 
dans cette tapisserie, mais ceux-ci sont de loin les plus longs et les 
plus importants.

Par comparaison avec d’autres présentations de l’histoire de la 
philosophie, nous avons essayé d’éviter quelques pièges bien connus. 
Une histoire de la philosophie portera toujours la marque des pers-
pectives académiques de ses auteurs, de leur connaissance acquise, 
de leurs domaines de recherche et de leur orientation culturelle. Il 
en résulte que chaque présentation historique représente une seule 
perspective sur la pensée d’autrefois. Inévitablement, on soulignera ce 
que l’on croit être pertinent ou important dans la diversité historique. 
Personne n’est capable de lire d’un regard neutre Machiavel, Marx et 
Heidegger. C’est une illusion que de penser pouvoir écrire une histoire 
de la philosophie, ou toute autre présentation historique, selon une 
perspective éternelle ou selon le point de vue de Dieu. C’est le lot de 
tous les historiens de la philosophie, que cela leur plaise ou non. Les 
historiens ne sont pas des Münchausen qui peuvent se soulever par 
eux-mêmes en dehors de leur cadre académique et culturel propre.

Les philosophes du passé ont également déclaré avoir dit la vérité. 
Ils défient notre époque comme ils ont défié la leur. C’est pourquoi 
on ne peut prendre Platon et Aristote au sérieux qu’en essayant de 
prendre position sur ce qu’ils ont dit. Cela présuppose que nous 
sommes capables d’établir un dialogue qui nous rende possible de 
confronter nos conceptions aux leurs. C’est pourquoi une histoire 
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philosophique de la philosophie diffère d’une reconstruction de 
seconde main des idées du passé.

Nous essayons également de comprendre les philosophes du passé 
sur la base de leurs propres présupposés, tout en essayant dans le 
même temps d’établir un dialogue avec eux. Nous voulons écouter, 
mais aussi répondre à la voix qui parle.

Il existe cependant certains domaines dans lesquels une histoire de la 
pensée occidentale se distingue des études déjà existantes de l’histoire de 
la philosophie. On admet généralement que la révolution scientifique 
du début de la période moderne a constitué un défi pour la vision du 
monde qui était alors en vigueur, et qu’elle a engendré de nouvelles 
questions épistémologiques et éthiques. C’est pourquoi Copernic, 
kepler et Newton sont abordés dans tous les traités d’histoire  de 
la philosophie. Nous partageons cette opinion. Mais nous croyons 
éga lement que la constitution des sciences de l’homme et la révolution 
à l’intérieur des sciences sociales ont soulevé des questions similaires. 
Ce livre nous emmène plus loin que les manuels traditionnels qui 
se limitent en général à discuter de l’influence des sciences de la 
nature classiques sur nos conceptions du monde et de l’homme. Les 
sciences associées aux noms de Darwin, Freud, Durkheim et Weber 
représentent d’importants défis philosophiques. Par conséquent, le 
lecteur trouvera dans ce livre un traitement assez étendu des sciences 
de l’homme et de la société, et de la psychanalyse.

Avant d’entrer dans ce livre, que vous décidiez de le commencer 
par le début ou par la fin, il est utile de garder à l’esprit que vous 
pouvez lire un texte philosophique de différentes manières :

1.  d’abord, en essayant de comprendre ce qui est dit. Il est important 
de souligner les sources. Mais, pour saisir les problèmes philo-
sophiques, il peut s’avérer utile de consulter fréquemment les 
commentaires d’un manuel. Dans cette optique, il est important 
de considérer tout extrait des sources comme partie intégrante du 
corpus auquel il appartient et de le placer dans une perspective 
plus large grâce à l’histoire des idées ;

2.  mais un texte provient également d’une société par laquelle il est 
conditionné et que peut-être il conditionne. Il est donc utile de 
le voir dans un contexte historique. Cela peut également inclure 
des analyses sociologiques et psychologiques, par exemple des 
études sur la manière dont le contexte familial, le statut social 
ou les intérêts politiques ont pu inconsciemment influencer les 
auteurs et leurs contemporains ;
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3.  mais le propos principal d’un texte philosophique est d’exprimer 
quelque chose qui, d’une manière ou d’une autre, est vrai. Ce 
noyau philosophique ne peut être saisi dans ces textes que si 
l’on se demande dans quelle mesure les choses sont vraiment 
ce que l’on dit qu’elles sont. Cela requiert un certain type de 
dialogue avec le texte, où ce sont les meilleurs arguments qui 
comptent, quand vous confrontez vos opinions aux points de 
vue et aux arguments présents dans le texte. Les philosophes 
ne se satisfont pas d’essayer de découvrir ce que Hegel a dit, ni 
comment ses idées étaient conditionnées par la société de son 
temps ; ils veulent savoir si ses idées sont valides, et dans quelle 
mesure elles le sont.

La tâche première de la philosophie est de questionner ; c’est 
quelque chose que nous devons faire pour nous-mêmes, mais d’autres 
peuvent nous aider en chemin. Il n’y a pas de réponse « dernière » 
que l’on pourrait trouver à la fin – ou a fortiori au début – d’un livre. 
Mais, comme Lao-Tseu l’a dit autrefois, « le voyage de mille lieues 
commence par un pas »1.

1. Lao-Tseu, tao-tö king, LXIV, traduit du chinois par Liou kia-hway et relu 
par Étiemble, Gallimard, Pléiade.


