
Décor pour le ballet "Le sacre du printemps" de Igor Stravinsky (1882-
1971). Œuvre de Nicolas (Nicholas) Roerich (1874-1947) 

« J’entrevis dans mon imagination le spectacle d’un grand rite païen : les vieux sages, 

assis en cercle, et observant la danse à la mort d’une jeune fille, qu’ils sacrifient pour leur 

rendre propice le dieu du printemps. » Igor’ Fëdorovič Stravinskij, Chroniques de ma vie 

https://www.youtube.com/watch?v=IlB1EpEhj4s 

29 mai1913 



Il fait très chaud à Paris en ce 29 mai 1913. […] C’est toute la haute société qui se rue aux portes du théâtre 

des Champs-Élysées à Paris pour juger la nouvelle pièce des Ballets russes. La première d’un ballet est 

toujours un événement social d’envergure. Quand le rideau se lève, la stupeur est de mise. Nous avons 

des danseurs recroquevillés sur eux-mêmes, les jambes pliés, le dos bossu et les pieds en-dedans (ce qui ne 

se faisait pas du tout à l’époque).  

 La danse est bestiale. Nous sommes loin des 

belles lignes, de la grâce et de la légèreté de 

la danse classique. 

Le chef-d'œuvre musical de Stravinsky est 

novateur pour l’époque. Jamais auparavant on 

n’a entendu une telle musique. La portée est 

agressive, brutale. 

Le rythme de la partition s’écoute comme un 

thriller: le public ne sait pas où chaque note va le  

mener […]. 

Tant de modernité est trop brutale. Le public 

commence à siffler, à rire jusqu’à l’emballement. 

Dans le public, les personnes se battent, se 

frappent, se lancent de la nourriture… 

L’assemblée devient incontrôlable.  

composée de la même manière. 

 

Des danseuses de la version originale du Sacre du 

printemps chorégraphié  par  Vaslav Nijinski, pour les 

Ballets russes de Serge Diaghilev 

Après Le Sacre du printemps, la musique n’est plus jamais 

https://l-express.ca/le-sacre-du-printemps-plus-
gros-scandale-de-lhistoire-de-la-danse/ 



Le temps des révolutions culturelles 

Une atmosphère fin-de-siècle 

Odilon Redon, Le Cyclope, vers 
1914 
huile sur toile, 64 x 51 cm 

 L'art suggestif ne peut rien fournir 

sans recourir uniquement aux jeux 

mystérieux des ombres et au rythme 

des lignes mentalement conçues. 

O. Redon 



 L’art est une fleur qui s’épanouit librement, 

hors de toute règle ; il dérange 

singulièrement, ce me semble, l’analyse au 

microscope de savants esthéticiens qui 

l’expliquent. […] 

Redon, Tête sur une tige, 1885  

Mon régime le plus fécond, le plus 

nécessaire à mon expansion a été, je l'ai dit 

souvent, de copier directement le réel en 

reproduisant attentivement des objets de la 

nature extérieure en ce qu'elle a de plus 

menu, de plus particulier et accidentel. 

Après un effort pour copier minutieusement 

un caillou, un brin d'herbe, une main, un 

profil ou toute autre chose de la vie vivante 

ou inorganique, je sens une ébullition 

mentale venir ; j'ai alors besoin de créer, de 

me laisser aller à la représentation de 

l'imaginaire. (O. Redon) 
https://www.youtube.com/watch?v=PMX2WjXsD8s&t=130s 



Odilon Redon, Mystère         Des Esseintes s’arrêtait plus particulièrement 

devant les autres cadres qui ornaient la pièce. 

Ceux-là étaient signés : Odilon Redon. 

        Ils renfermaient dans leurs baguettes de 

poirier brut, liséré d’or, des apparitions 

inconcevables : une tête d’un style mérovingien, 

posée sur une coupe ; un homme barbu, tenant 

tout à la fois, du bonze et de l’orateur de réunion 

publique, touchant du doigt un boulet de canon 

colossal ; une épouvantable araignée logeant au 

milieu de son corps une face humaine ; puis des 

fusains partaient plus loin encore dans l’effroi du 

rêve tourmenté par la congestion. Ici c’était un 

énorme dé à jouer où clignait une paupière triste ; 

là des paysages, secs, arides, des plaines 

calcinées[…]; parfois même les sujets semblaient 

empruntés au cauchemar de la science, remonter 

aux temps préhistoriques ; une flore monstrueuse 

s’épanouissait sur les roches  (…) 



Odilon Redon, Mélancolie,  1876 Ces dessins étaient en dehors de tout ; ils sautaient, pour 

la plupart, par-dessus les bornes de la peinture, 

innovaient un fantastique très spécial, un fantastique 

de maladie et de délire. 

Et, en effet, tels de ces visages, mangés par des yeux 

immenses, par des yeux fous ; tels de ces corps grandis 

outre mesure ou déformés comme au travers d’une 

carafe, évoquaient dans la mémoire de Des Esseintes 

des souvenirs de fièvre typhoïde, des souvenirs restés 

quand même des nuits brûlantes, des affreuses visions 

de son enfance. 

Pris d’un indéfinissable malaise, devant ces dessins, 

comme devant certains Proverbes de Goya * qu’ils 

rappelaient ; comme au sortir aussi d’une lecture d’Edgar 

Poe dont Odilon Redon semblait avoir transposé, 

dans un art différent, les mirages d’hallucination et 

les effets de peur, il se frottait les yeux et contemplait 

une rayonnante figure qui, du milieu de ces planches 

agitées, se levait sereine et calme, une figure de la 

Mélancolie, assise, devant le disque d’un soleil, sur des 

rochers, dans une pose accablée et morne. 

Joris-Karl Huysmans, A rebours,1884, cap. V 

 

*https://www.youtube.com/watch?v=zmn5qq7L9gQ&li
st=PLP0_XmlY1wv51YD9TuA1on8tlTYrUeoQA&index=1 



… la confiance dans la raison humaine et dans le progrès s’affaiblit, 

substituée par la perception angoissante de la précarité de la condition 

humaine, de l’absurdité de l’histoire et  de la même existence.  

(De Bernardi, Guarracino, La conoscenza storica 3, Temi e percorsi 

interdisciplinari) 

Un savoir sans fondements, ni certitudes 



 All'idea del progresso inesorabile si sostituisce l'idea dell'inesorabile 

scacco; alla sicurezza di sé l'insecuritas come essenza dell'uomo, il quale 

non è più spinto dalla volontà razionale a superare la propria finitezza nel 

regno infinito della storia, ma dalla 'cura' verso la realizzazione della propria 

finitezza; alla serenità che dà padronanza di sé viene contrapposta 

l'angoscia di fronte al nulla; al dominio del mondo la derelizione nel mondo. 

Il senso della colpa, che sembrava espulso dalla coscienza dell'uomo, 

ritorna ad affiorare. E il pensiero della morte soprattutto, che era stato 

ricacciato al di fuori dell'orizzonte dell'uomo tutto immortale nella successione 

ininterrotta delle opere, è posto di nuovo al centro del suo destino.  

[Bobbio, La filosofia del decadentismo] 

Le Décadentisme 



Langueur 

Je suis l'Empire à la fin de la décadence, 

Qui regarde passer les grands Barbares blancs 

En composant des acrostiches indolents 

D'un style d'or où la langueur du soleil danse. 

 

L'âme seulette a mal au cœur d'un ennui dense. 

Là-bas on dit qu'il est de longs combats sanglants. 

O n'y pouvoir, étant si faible aux vœux si lents, 

O n'y vouloir fleurir un peu cette existence ! 

 

O n'y vouloir, ô n'y pouvoir mourir un peu ! 

Ah ! tout est bu ! Bathylle, as-tu fini de rire ? 

Ah ! tout est bu, tout est mangé ! Plus rien à dire! 

 

Seul, un poème un peu niais qu'on jette au feu, 

Seul, un esclave un peu coureur qui vous néglige, 

Seul, un ennui d'on ne sait quoi qui vous afflige ! 

 Paul Verlaine, Langueur, 1883 

Le Décadentisme 



 tentation de l’artificiel, parce que la nature ne peut rient apporter de 

nouveau 

 recours à toutes sortes de raffinements jusqu’aux excès  

 isolement de la société  

 recherche de sensations rares au cœur d’un univers artificiel 

L’esprit de la Décadence est:   



 1871 Darwin, La filiation de l’homme 

1871 Rimbaud, Le bateau ivre 

1872 Nietzsche, La naissance de la tragédie  

1873 Maxwell, Traité d’électricité et de magnétisme 

1873 Rimbaud, Une saison en enfer  

 

Les révolutions  culturelles 

des certitudes inébranlables vont s’écrouler  

 Dans les années 1870 s’avère le tournant: 

au cours des années 1880 et 1890 s’impose la révolution culturelle qui secoue les 

valeurs fondamentales de la civilisation occidentale. 

 



Art poétique 

De la musique avant toute chose, 

Et pour cela préfère l'Impair 

Plus vague et plus soluble dans l'air, 

Sans rien en lui qui pèse ou qui 

pose. 

 

Il faut aussi que tu n'ailles point 

Choisir tes mots sans quelque 

méprise 

Rien de plus cher que la chanson 

grise 

Où l'Indécis au Précis se joint. 

 

C'est des beaux yeux derrière des 

voiles 

C'est le grand jour tremblant de midi, 

C'est par un ciel d'automne attiédi 

Le bleu fouillis des claires étoiles! 

 

Car nous voulons la Nuance encor, 

Pas la Couleur, rien que la nuance! 

Oh! la nuance seule fiance 

Le rêve au rêve et la flûte au cor ! 

 

Fuis du plus loin la Pointe assassine, 

L'Esprit cruel et le Rire impur, 

Qui font pleurer les yeux de l'Azur 

Et tout cet ail de basse cuisine ! 

 Paul Verlaine, Art poétique, in Jadis 

et Naguère, 1874 

La révolution 

…dans la poésie  

L'Art poétique est la poésie 

de l'éphémère à l'opposé de 

tout dogmatisme. 

 



 È dentro di noi un fanciullino che non ha solo brividi [….] ma lagrime ancora e 

tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la 

nostra […]. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; [...] Egli è quello, dunque, che 

ha paura al buio, perché al buio vede o crede di vedere; quello che alla luce sogna o 

sembra di sognare, ricordando cose non vedute mai; quello che parla alle bestie, agli 

alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle, che popola l'ombra di fantasmi e il cielo di dei. Egli 

è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri sensi e alla 

nostra ragione. [...] E ciarla intanto, senza chetarsi mai; e, senza lui, non solo non 

vedremmo tante cose a cui non badiamo per solito, ma non potremmo nemmeno 

pensarle e ridirle, perché egli è l'Adamo che mette il nome a tutto ciò che vede e 

sente. Egli scopre nelle cose le somiglianze e relazioni più ingegnose. [...] 

(Giovanni Pascoli, Il fanciullino, 1897) 

La révolution 

…dans la littérature 



E. Munch, Le cri, 1893 

« J'étais en train de marcher le long de la 

route avec deux amis - le soleil se couchait - 

soudain le ciel devint rouge sang – j'ai fait 

une pause, me sentant épuisé, et me suis 

appuyé contre la grille - il y avait du sang et 

des langues de feu au-dessus du fjord bleu-

noir et de la ville - mes amis ont continué à 

marcher, et je suis resté là tremblant 

d'anxiété - et j'ai entendu un cri infini déchirer 

la Nature ». 

La révolution…dans la peinture 



A. Schoenberg, Pierrot 
lunaire, 1912 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=vQVkbK
ULKpI 
 

A. Schoemberg, Portrait, autour de 1912 

La révolution…dans la musique 

« Nous sommes condamnés à rester aveugles jusqu’à ce que des yeux nous soient donnés, 

des yeux qui sachent pénétrer le futur, des yeux qui voient plus loin que la matière, laquelle 

n’est qu’une image »(Schoenberg). 

Le Pierrot Lunaire est déjà les yeux de Schoenberg vers le futur. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQVkbKULKpI
https://www.youtube.com/watch?v=vQVkbKULKpI
https://www.youtube.com/watch?v=vQVkbKULKpI





 Dès Galilée commence la substitution d'une nature idéalisée à la 

nature pré-scientifique donnée dans l'intuition. […]  

 La mathématique devient une « Ars», c'est-à-dire un simple art d'obtenir des 

résultats grâce à une technique de calcul qui suit des règles techniques : les seuls 

modes de pensée et les seules évidences qui entrent alors en jeu sont ceux qui sont 

absolument nécessaires à une technique en tant que telle. On opère avec des 

lettres, des signes de connexion de rapport (+, X, =, etc.).  […] 

 On assiste donc à une substitution d'une activité méthodiquement 

idéalisante à ce qui se donne immédiatement comme la réalité. 

 E. Husserl, La crise des sciences européennes et la phénoménologie 

transcendantale, 1936 

 

Du rêve de Galilée et Descartes…  



 Le rêve de Galilée :  

 Réduire la multiplicité des 

variables  

 Construire un modèle  

mathématique d’explication 

 Énoncer la loi 

 Prévoir l’évolution des 

phénomènes 

 Le rêve de Descartes: 

 Découvrir l’ordre déterministe 

du monde 

 Ne prendre en considération 

que la quantité 

 Connaître la totalité  à partir 

des éléments simples 

 Dominer ainsi le monde 

 

Du rêve de Galilée et Descartes (le modèle réductionniste)…  

Le savoir doit être ἐπιστήμη  



  L'ordre, Mot Maître de la science classique, à régné de l'atome à la 

voie lactée. De Kepler à Newton et Laplace, il est établi que l'innombrable peuple des 

étoiles obéit à une inexorable mécanique. La pesanteur des corps, le mouvement des 

marées, la rotation de la lune autour de la Terre… tous phénomènes terrestres et 

célestes obéissent à la même loi.  

 La Loi éternelle qui règle la chute des pommes a supplanté la Loi de 

l'Eternel qui pour une pomme fit chuter Adam. Le mot de révolution, s'il s'agit des 

planètes et des astres signifie répétition impeccable, non révulsion et l'idée 

d'Univers évoque la plus parfaite des horloges. Cet Univers horloge marque le 

temps et le traverse de façon inaltérable. […]  

  

E. Morin, La méthode, 1977-2004 

Du rêve de Galilée et Descartes (le modèle réductionniste)… 



  L'ordre n'est plus roi. Un ordre est mort : l'ordre-principe d'invariance supra-

temporel et supra-spatial, c'est-à-dire l'ordre des Lois de la Nature. Ces lois suprêmes 

étaient en réalité des "lois simplifiées inventées par les savants", des abstractions 

prises pour le concret. - Un ordre s'est rétréci : l'ordre universel, s'étendant sans 

limite dans le temps et l'espace, est désormais né dans le temps, pris en sandwich dans 

l'espace entre le chaos micro-physique et la diaspora (la dispersion). Il n'est plus 

général, mais provincial. Il n'est plus inaltérable, mais dégradable. Toutefois, s'il 

perd en absolu, il gagne en devenir : il est capable de se développer. […] 

 En un siècle, le désordre s'est infiltré de proche en proche dans la physis. 

Parti de la thermodynamique, il est passé par la mécanique statistique, et a 

débouché sur les paradoxes micro-physiques. Au cours de ce voyage, il s'est 

transformé : de déchet du réel, il fait désormais partie de l'étoffe […] à partir des 

années vingt cet univers se dilate, puis se disperse, puis, dans les années soixante, il 

se lézarde, se disloque, et soudain tombe en miettes.  

E. Morin, La méthode, 1977-2004 

… à la révolution dans la science 



   Un lever de rideau, en 1923, découvre l'existence d'autres galaxies, qui vont se 

compter bientôt par millions, chacune grouillant de un à cent milliards d'étoiles. Sans cesse, 

depuis, l'infini recule à l'infini et le visible fait place à l'inouï (découverte en 1963 des 

quasars, en 1968 des pulsars, puis des " trous noirs "). Mais la grande révolution n'est pas de 

découvrir que l'univers s'étend à des distances incroyables et qu'il contient les corps 

stellaires les plus étranges : c'est que son extension correspond à une expansion, que cette 

expansion est une dispersion, que cette dispersion est peut-être d'origine explosive.[…] 

On peut certes concevoir le désordre et l'ordre de façon manichéenne dans un univers soumis à 

ces deux principes opposés; […] Il faut certes opposer, mais aussi lier ces " deux tendances". Ils 

sont relatifs et relationnels.  

Ils sont relatifs et relationnels l'un à l'autre, et cela introduit la complexité logique au cœur de 

ces notions : il faut mettre du désordre dans la notion d'ordre; il faut mettre de l'ordre dans la 

notion de désordre. A la limite, l'extrême complexité du désordre contiendrait l'ordre, 

l'extrême complexité de l'ordre contiendrait le désordre  

E. Morin, La méthode, 1977-2004 

La révolution dans la science 



 c’est-à-dire la découverte de la complexité 

  dans la réalité les objets simples n’existent pas: c’est-à-dire qu’un phénomène 

qui semble s’expliquer par des lois déterministes, selon le principe de la causalité,  va 

bien au de là de ces lois. 

  la prévision de l’état futur d’un système peut être possible seulement à 

condition de réduire qualitativement le phénomène étudié.  

  les qualités d’un objet étudié n’appartiennent pas à cet objet, mais elles sont 

la réponse à son interaction avec l’observateur 

  la science se trouve face à des système, c’est-à- dire à des totalités 

organisées composées par des éléments réciproquement solidaires, qui 

peuvent être définis seulement l’un par rapport à l’autre et en rapport avec la 

totalité 

La révolution dans la science 

https://www.youtube.com/watch?v=6UT57Jm371w 

https://www.youtube.com/watch?v=6UT57Jm371w


   La complexité s'impose d'abord comme impossibilité de simplifier ; elle surgit 

[…] là où se perdent les distinctions et clartés dans les identités et les causalités, là où les 

désordres et les incertitudes perturbent les phénomènes, là où le sujet-observateur surprend 

son propre visage dans l'objet de son observation, là où les antinomies font divaguer le cours du 

raisonnement. […] 

 La méthode de complexité n'a pas pour mission de retrouver la certitude 

perdue. Elle doit au contraire constituer une pensée qui se nourrit d'incertitude au lieu d'en 

mourir. Elle doit éviter de trancher les nœuds gordiens entre objet et sujet, nature et culture, 

science et philosophie, vie et pensée. […] 

 La complexité n'est pas la complication. Ce qui est compliqué peut se réduire à un 

principe simple comme un écheveau embrouillé ou un nœud de marin. Certes, le monde est très 

compliqué, mais s'il n'était que compliqué, c'est-à-dire embrouillé, multidépendant, etc.. il suffirait 

d'opérer les réductions biens connues : jeu entre quelques types de particules dans les 

atomes… jeu entre quelques phonèmes dans le langage. Je crois avoir montré que ce type de 

réduction, absolument nécessaire, devient crétinisant dès qu'il devient suffisant, c'est-à-dire 

prétend tout expliquer. Le vrai problème n'est donc pas de ramener la complication des 

développements à des règles de base simple. La complexité est à la base.   

Qu’est-ce-que la complexité?                           E. Morin, La méthode, 1977-2004 



 La complexité nous rend sensibles à des évidences endormies : l'impossibilité 

d'expulser l'incertitude de la connaissance. […]. Le problème de la complexité n'est ni 

d'enfermer l'incertitude entre parenthèses, ni de s'y enfermer dans un scepticisme généralisé: 

il est d'intégrer en profondeur l'incertitude dans la connaissance et la connaissance dans 

l'incertitude, pour comprendre la nature même de la connaissance de la nature. La complexité 

est un progrès de connaissance qui apporte de l'inconnu et du mystère. Le mystère n'est pas 

que privatif; il nous libère de toute rationalisation délirante qui prétend réduire le réel à de 

l'idée, et il nous apporte, sous forme de poésie, le message de l'inconcevable […] 

 Ce n'est plus l'élémentaire que la physique trouve au fondement, mais le complexe. 

Ce n'est plus l'ordre déterministe qu'elle trouve au principe, mais 

ordre/désordre/organisation. Le complexe est devenu une question principielle qui ne peut 

plus être refoulée… Nous devons nous rendre compte aujourd'hui que la simplicité de 

l'Univers était le mythe de la science, qui a autorisé et justifié, non seulement l'exaltante 

recherche des grandes équations, mais aussi le délire réducteur qui veut enfermer l'Univers 

en une seule équation. Nous devons nous rendre compte que le propre de la théorie n'est pas 

de réduire le complexe au simple, mais de traduire le complexe en théorie. 

Qu’est-ce-que la complexité?                           E. Morin, La méthode, 1977-2004 



En conclusion:   

  la certitude qui, dans les sciences, descend d’une conception du 

monde imaginé comme un mécanisme simple, est fausse 

  les lois scientifiques sont incapables de dépasser la simple 

supposition d’un certain état des choses pour expliquer sans résidus le 

fonctionnement d’un phénomène 

  la science est l’un des discours possible sur le monde, non le seul 

incontestable 

 de la conception de la science comme ἐπιστήμη 

à la conception de la science comme  δόξα, 



Le temps des révolutions ... dans la philosophie: 

    une pensée de la déconstruction 

Nietzsche, Le gai savoir, aphorisme 125 

 N'avez-vous pas entendu parler de 

cet homme insensé qui, ayant allumé une 

lanterne en plein midi, courait sur la place du 

marché et criait sans cesse : «  Je cherche 

Dieu! Je cherche Dieu! » - Et comme là-bas se 

trouvaient précisément rassemblés beaucoup 

de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, il suscita 

une grande hilarité. L'a-t-on perdu? dit l'un. 

 S'est-il égaré comme un enfant? dit 

un autre. Ou bien se cache-t-il quelque part ? A-

t-il peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il 

émigré? – ainsi ils criaient et riaient tous à la 

fois. L'insensé se précipita au milieu d'eux et 

les perça de ses regards.  
Masque mortuaire de Nietzsche 

https://www.youtube.com/watch?v=a_H23lLI5B0&t=135s 

https://www.youtube.com/watch?v=a_H23lLI5B0&t=135s


  « Où est Dieu? cria-t-il, je vais vous le dire! Nous l'avons tué – vous et moi! Nous 

tous sommes ses meurtriers! Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu vider 

la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier? Qu'avons-nous fait, de 

désenchaîner cette terre de son soleil? Vers où roule-t-elle à présent? Vers quoi nous porte son 

mouvement? Loin de tous les soleils? Ne sommes-nous pas précipités dans une chute continue? Et 

cela en arrière, de côté, en avant, vers tous les côtés? Est-il encore un haut et un bas? N'errons-

nous pas comme à travers un néant infini? 

 Ne sentons-nous pas le souffle du vide? Ne fait-il pas plus froid? Ne fait-il pas nuit 

sans cesse et de plus en plus nuit? Ne faut-il pas allumer les lanternes dès le matin? N'entendons-

nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ont enseveli Dieu? Ne sentons-nous rien encore 

de la putréfaction divine? – les dieux aussi se putréfient! Dieu est mort! Dieu reste mort! Et c'est 

nous qui l'avons tué! Comment nous consoler, nous, les meurtriers des meurtriers? Ce que le monde 

avait possédé jusqu'alors de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous nos couteaux – 

qui essuiera ce sang de nos mains? […] Quelles solennités expiatoires, quels jeux sacrés nous 

faudra-t-il inventer?    (Nietzsche, Le gai savoir, aphorisme 125) 

Le temps des révolutions …  

    dans la philosophie: la mort de Dieu 



 Le plus grand des événements récents – la « mort de Dieu », le fait, autrement dit, 

que la foi dans le dieu chrétien a été dépouillée de sa plausibilité – commence déjà à jeter 

ses premières ombres sur I’ Europe. Peu de gens, il est vrai, ont la vue assez bonne, la 

méfiance assez avertie pour percevoir un tel spectacle ; du moins semble-t-il à ceux-ci qu’un 

Soleil vient de se coucher, qu’une ancienne et profonde conscience est devenue doute : 

notre vieux monde leur parait fatalement tous les jours plus vespéral, plus soupçonneux, 

plus étranger, plus périmé. Mais d’une façon générale, on peut dire que l’événement est 

beaucoup trop grand, trop lointain, trop en dehors des conceptions de la foule pour qu’on ait le droit 

de considérer que la nouvelle de ce fait, je dis simplement la nouvelle, – soit parvenue jusqu’aux 

esprits; pour qu’on ait le droit de penser, à plus forte raison, que beaucoup de gens se rendent déjà 

un compte précis de ce qui a eu lieu et de tout ce qui va s’effondrer maintenant que se trouve 

minée cette foi qui était la base, l’appui, le sol nourricier de tant de choses : toute la morale 

européenne entre autres détails. 

   Nous devons désormais nous attendre à une longue suite, à une longue abondance de 

démolitions, de destructions, de ruines et de bouleversements    

 (Nietzsche, Le gai savoir, Livre V, § 343) 

Le temps des révolutions ….  

    dans la philosophie: l’avènement du nihilisme 



Le temps des révolutions ….  

   dans la philosophie: la découverte de l’inconscient 
«Le psychique en toi ne coïncide pas avec ce dont tu es 

conscient ; ce sont deux choses différentes, que quelque 

chose se passe dans ton âme, et que tu en sois par ailleurs 

informé. Je veux bien concéder qu’à l’ordinaire, le service 

de renseignements qui dessert ta conscience suffit à tes 

besoins. […] Mais dans tous les cas, ces renseignements 

de ta conscience sont incomplets et souvent peu sûrs ; par 

ailleurs, il arrive assez souvent que tu ne sois informé 

des événements que quand ils se sont déjà accomplis 

et que tu ne peux plus rien y changer. Qui saurait 

évaluer, même si tu n’es pas malade, tout ce qui s’agite 

dans ton âme et dont tu n’apprends rien, ou dont tu es mal 

informé ? Tu te comportes comme un souverain absolu, 

qui se contente des renseignements que lui apportent 

les hauts fonctionnaires de sa cour, et qui ne descend 

pas dans la rue pour écouter la voix du peuple.  



 Entre en toi-même, dans tes profondeurs, et apprends d’abord à te 

connaître, alors tu comprendras pourquoi tu dois devenir malade, et tu éviteras 

peut-être de le devenir. C’est ainsi que la psychanalyse a voulu instruire le moi. Mais 

ces deux élucidations, à savoir que la vie pulsionnelle de la sexualité en nous ne peut être 

domptée entièrement, et que les processus psychiques sont en eux-mêmes inconscients, 

ne sont accessibles au moi et ne sont soumis à celui-ci que par le biais d’une perception 

incomplète et peu sûre, reviennent à affirmer que le moi n’est pas maître dans sa 

propre maison ».  (Sigmund Freud, «Une Difficulté de la psychanalyse» (1917) dans 

L’inquiétante Étrangeté et autres essais, trad. B. Ferron, Éd. Gallimard, coll. «Folio», 1985, 

p. 186. ) 

Le temps des révolutions ….  

   dans la philosophie: la découverte de l’inconscient 



 Dans le cours des siècles, la science a infligé à l'égoïsme naïf de 

l'humanité deux graves démentis. La première fois, ce fut lorsqu'elle a montré que la 

terre, loin d'être le centre de l'univers, ne forme qu'une parcelle insignifiante du 

système cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette 

première démonstration se rattache pour nous au nom de Copernic, bien que la science 

alexandrine ait déjà annoncé quelque chose de semblable. 

 Le second démenti fut infligé à l'humanité par la recherche biologique, 

lorsqu'elle a réduit à rien les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de 

la création, en établissant sa descendance du règne animal et en montrant 

l'indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s'est accomplie de nos 

jours, à la suite des travaux de Ch. Darwin, de Wallace et de leurs prédécesseurs, travaux 

qui ont provoqué la résistance la plus acharnée des contemporains. 

Le temps des révolutions ….  

   dans la philosophie: la découverte de l’inconscient 



 Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la 

recherche psychologique de nos jours qui se propose montrer au moi qu'il n'est 

seulement pas maître dans sa propre maison, qu'il en est réduit à se contenter de 

renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de sa 

conscience, dans sa vie psychique. 

 Les psychanalystes ne sont ni les premiers ni les seuls qui aient lancé cet appel 

à la modestie et au recueillement, mais c'est à eux que semble échoir la mission 

d'étendre cette manière de voir avec le plus d'ardeur et de produire à son appui des 

matériaux empruntés à l'expérience et accessibles à tous. D'où la levée générale de 

boucliers contre notre science, l'oubli de toutes les règles de politesse académique, le 

déchaînement d'une opposition qui secoue toutes les entraves d'une logique impartiale.  

Freud, Introduction à la psychanalyse, Payot, page 266 

 

Le temps des révolutions ….  

   dans la philosophie: la découverte de l’inconscient 



Paul Gaugain, D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1897 

Qu’es-ce-qui nous reste de nos ambitions de connaissance? 



 Les deux coins du haut sont jaune de chrome avec l’inscription à gauche et ma 

signature à droite, telle une fresque abîmée aux coins et appliquée sur un mur or. À droite 

et en bas, un bébé endormi, puis trois femmes accroupies. Deux figures habillées de 

pourpre se confient leurs réflexions ; une figure énorme volontairement et malgré la 

perspective, accroupie, lève les bras en l’air et regarde, étonnée, ces deux personnages 

qui osent penser à leur destinée. Une figure au milieu cueille un fruit. Deux chats près d’un 

enfant. Une chèvre blanche. L’idole, les deux bras levés mystérieusement et avec rythme, 

semble indiquer l’au-delà. La figure accroupie semble écouter l’idole ; puis enfin une vieille 

près de la mort semble accepter, se résigner […] ; à ses pieds, un étrange oiseau blanc 

tenant en sa patte un lézard, représente l’inutilité des vaines paroles 

Paul Gaugain, D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1897 



 Tout se passe au bord d’un ruisseau sous bois. Dans le fond, la mer puis les 

montagnes de l’île voisine. Malgré les passages de ton, l’aspect du paysage est 

constamment d’un bout à l’autre bleu et vert Véronèse. Là-dessus toutes les figures nues 

se détachent en hardi orangé. Si on disait aux élèves des Beaux-Arts pour le concours de 

Rome : “Le tableau que vous avez à faire représentera : D’où venons-nous ? que sommes-

nous ? où allons-nous ?” que feraient-ils ? J’ai terminé un ouvrage philosophique sur ce 

thème comparé à l’Évangile : je crois que c’est bien : si j’ai la force de le recopier, je vous 

l’enverrai 

Paul Gauguin, Oviri. Écrits d’un sauvage, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1974, p. 194. 

Paul Gaugain, D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, 1897 



 Pochi giorni fa, un mio ex allievo che insegna da anni filosofia, con molta 

passione, in un liceo di Torino, mi disse che era molto interessato a questi incontri di 

Cattolica, perché rispondevano a un grande bisogno di filosofia che egli constatava 

da qualche tempo nei suoi studenti e che sarebbe stato inimmaginabile sei, sette, otto 

anni fa, quando non esistevano altri interessi che per le questioni del giorno della 

storia in atto. Gli chiesi che cosa intendesse per "richiesta di filosofia". Mi rispose con 

una frase che può sembrare un po' sibillina: una richiesta di senso. Traduco: richiesta 

di senso significa bisogno di dare un senso alla propria vita, alle nostre azioni e a 

quelle di coloro verso i quali dirigiamo le nostre azioni, alla società in cui viviamo, al 

passato, alla storia, all'universo intero. 

È proprio il caso di dire: è morta la filosofia viva la filosofia.  

N. Bobbio, Che cosa fanno i filosofi oggi?, 1982 



De la crise des canons et des règles traditionnels 

à la recherche d’un nouveau paradigme de raison 

Une enquête philosophique 
Une requête de sens 

Qu'est-ce que l'être ? 

Quel est le destin de l’homme? Et de la terre dans l’univers? 

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? 



 J’ai ramassé cette explication dans la rue en entendant un homme du peuple qui 

disait: « Il n’a reconnu » ; je me suis demandé à ces mots ce que le peuple entend au fond 

par connaissance ; que cherche-t-il quand il la demande? Rien que ceci : ramener quelque 

chose d’étrange à quelque chose de CONNU. Nous, philosophes, que mettons-nous de plus 

dans ce mot? Le connu, c’est-à-dire les choses auxquelles nous sommes habitués, de telle 

sorte que nous ne nous étonnons plus ; nous y mettons notre menu quotidien, une règle 

quelconque qui nous mène, tout ce qui nous est familier… Eh quoi? notre besoin de 

connaître n’est-il pas justement notre besoin de familier ? le désir de trouver, parmi tout ce 

qui nous est étranger, inhabituel, énigmatique, quelque chose qui ne nous inquiète plus ? Ne 

serait-ce pas l’instinct de la peur qui nous commanderait de connaître? Le ravissement qui 

accompagne l’acquisition de la connaissance ne serait-il pas la volupté de la sécurité 

retrouvée ? … » F. Nietzsche, Le Gai savoir, Livre V, § 355. 

Nécessité  de la quête philosophique pour l’homme 

A la recherche d’une nouvelle approche de la réalité… 



  Ponendo delle domande a cui non si può rispondere, sul 

significato, gli uomini si pongono come esseri interroganti. (…) Ora, è più 

che probabile che se gli uomini dovessero perdere l’appetito di 

significato che chiamiamo pensare, se cessassero di fare domande 

senza risposta, perderebbero insieme non solo l’attitudine a produrre 

quegli enti di pensiero che si chiamano opere d’arte, ma anche la 

capacità di porre tutte le interrogazioni suscettibili di risposta su cui si 

fonda ogni civiltà. In questo senso, la ragione costituisce la condizione a 

priori dell’intelletto e del sapere. 

H. Arendt (1906- 1975), La vita della mente, p. 146 

 

Nécessité de la quête philosophique pour l’homme 

A la recherche d’une nouvelle approche de la réalité… 



 L’homme cherche à se former de quelque manière que ce soit, 

mais selon sa propre logique, une image du monde simple et claire. Ainsi 

surmonte-t-il l’univers du vécu parce qu’il s’efforce dans une certaine mesure 

de le remplacer par cette image. Chacun à sa façon procède de cette 

manière, qu’il s’agisse d’un peintre, d’un poète, d’un philosophe 

spéculatif ou d’un physicien. A cette image et sa réalisation il consacre 

l’essentiel de sa vie affective pour acquérir ainsi la paix et la force qu’il ne peut 

pas obtenir dans les limites trop restreintes de l’expérience tourbillonnante et 

subjective. » 

                   Einstein, Discours prononcé à l’occasion du soixantième 

anniversaire de Max Planck. 

… du point de vue intellectuel 
Nécessité de la quête philosophique 

A la recherche d’une nouvelle approche de la réalité… 



 Le problème du bien et du mal, la faculté de distinguer ce qui est bien 

de ce qui est mal seraient-ils en rapport avec notre faculté de penser ? Pas au 

sens, bien entendu, où la pensée serait capable de sécréter les bonnes 

actions, comme si “la vertu s’enseignait” et s’apprenait – il n’y a que les 

habitudes et les coutumes qui s’enseignent, et chacun ne sait que trop bien à 

quelle vitesse on les désapprend et les oublie, pour peu qu’une situation 

nouvelle exige un changement de conduite et de manières […]. La question 

impossible à éluder était celle-ci : l’activité de penser en elle-même, l’habitude 

d’examiner tout ce qui vient à se produire ou attire l’attention, sans préjuger du 

contenu spécifique ou des conséquences, cette activité donc fait-elle partie des 

conditions qui poussent l’homme à éviter le mal et même le conditionnent 

négativement à son égard ?  

Arendt, La vie de l’esprit 

… du point de vue éthique 

Nécessité de la quête philosophique 
A la recherche d’une nouvelle approche de la réalité… 



Une raison en dialogue 

 […] la philosophie « herméneutique » ne se comprend pas 

comme une position absolue, mais comme un chemin voué à 

l'expérience. Elle insiste pour dire qu'il n'y a pas de plus haut principe que 

celui qui consiste à rester ouvert au dialogue.  

GADAMER, Hans-Georg,  La philosophie herméneutique, Paris, Presses 

Universitaires de France, p. 22.  

La philosophie herméneutique  

Epilogue … 



Crisi di un modello di razionalità 


	29 mai1913
	Il fait très chaud à Paris en ce 29 mai 1913. […] C’est toute la haute société qui se rue aux portes du théâtre des Champs-Élysées à Paris pour juger la nouvelle pièce des Ballets russes. La première d’un ballet est toujours un événement social d’envergure. Quand le rideau se lève, la stupeur est de mise. Nous avons des danseurs recroquevillés sur eux-mêmes, les jambes pliés, le dos bossu et les pieds en-dedans (ce qui ne se faisait pas du tout à l’époque). �
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