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« L’homme se désigne comme 
l'animal estimateur par excellence »

Nietzsche 
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I. Le problème des valeurs

- Le mot valeur provient du latin valere qui signifie : être valeureux, fort, en
bonne santé, puissant, vigoureux

• Nietzsche revient sur cette définition dans sa nouvelle définition des
valeurs

o Une vision aristocratique du monde (« la morale des maîtres »)
o Dans le passage des sociétés du type militaire aux sociétés de

type industriel, la valeur qui était le courage à la guerre est
devenue peu à peu l’utilité économique

• Une valeur est quelque chose que nous devons rechercher dans notre
vie, elle nous guide

o Une notion de hiérarchie
▪ La valeur est la rupture de l’indifférence par laquelle

nous mettons toutes les choses sur le même plan et
où nous considérons toutes les actions comme
équivalentes

• Elle est à la fois une idée (puisqu’elle n’existe
que dans l’esprit) et un idéal puisque l’esprit la
désire (l’être, c’est ce qui est donné, alors que
la valeur, c’est ce qui est voulu)

▪ Avoir une valeur, c’est occuper une place élevée dans
la hiérarchie universelle de toutes les entités (choses,
actions)

• Certains comportements, ou certaines choses
valent mieux que d’autres, sont supérieurs ou
inférieurs, et sont donc pris dans une
hiérarchie, dans la hiérarchie des valeurs

o Le monde n’est plus pour nous un simple spectacle, ni l’action
un événement pur : nous nous engageons dans ce spectacle
et prenons parti à l’égard de cet événement

▪ Nous introduisons des différences qui sont toujours en
rapport avec des préférences : toute valeur est donc
inséparable d’une activité de sélection

• La partialité commence à s’introduire dans le
réel : la valeur est un parti pris

o Il y a un conflit entre le moi qui désire et le moi qui juge : la
valeur résulte de l’accord entre le désir et le jugement  (elle ne
réside ni dans le désir quand le jugement fait défaut, ni dans le
jugement quand le désir est absent)
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▪ Le désir donne à la valeur son contenu qui est le
désiré, mais c’est le jugement qui le justifie et cherche
à reconnaître le désirable

• C’est une croyance durable, un mode spécifique de conduite ou d’état
final d'existence, qui est personnellement ou socialement préférable à
un autre mode de comportement ou but de l’existence

• Il y a une polysémie du terme « valeur », e.g.
o Les valeurs économiques (relatives à la satisfaction des

besoins du corps)
o Les valeurs affectives (relatives à tous les ébranlements que le

corps est capable de nous donner)
o Les valeurs intellectuelles (qui correspondent à la

connaissance des choses)
o Les valeurs esthétiques (qui correspondent à toutes les

émotions qu’elles peuvent nous faire ressentir)
o Les valeurs morales (qui correspondent à tous les actes que

nous devons accomplir)
o Les valeurs religieuses (qui correspondent à tous les

sentiments qui unissent l’homme à la source dont son
existence dépend)

• L’axiologie a pour objet l’étude des valeurs (axion en grec désigne ce
qui est précieux, digne d’être estimé)

o Elle n’a pas pour objet de se demander si telle chose est juste,
belle, vraie, etc. mais de se demander si la Justice, la Beauté́,
la Vérité, etc. ont une valeur

o Elle essaie de définir et de justifier des valeurs : e.g. quelle est
la valeur de la Vérité, de la Sagesse, de l’Art, de la folie, de
l’esprit, du temps ?

o Elle se demande s’il existe une hiérarchie des valeurs ?
▪ Certains comportements, ou certaines choses valent

mieux que d’autres, sont supérieurs ou inférieurs ?

• e.g. la question classique du « souverain bien
» (Aristote) qui est ce qu’il faut rechercher
comme but final

o La question axiologique : la justification des valeurs, sur quoi
sont-elles fondées, sur quoi reposent-elles ? Y-a-t-il quelque
chose qui ait réellement une valeur ? Y-a-t-il quelque chose qui
faille absolument rechercher avant tout ?
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- Il existe plusieurs sortes de valeurs 

• La valeur qui est la valeur marchande d’un objet (e.g. son prix) 

• La valeur comme principe : c’est un principe de valorisation (un principe 
axiologique) au nom duquel nous accordons de la valeur à un objet qui 
du coup deviennent un bien 

o Des critères pour attribuer de la valeur à un objet (e.g. la 
symétrie, la couleur peuvent être des critères de beauté) 

▪ Le Travail est un principe de valorisation quand on dit 
qu’un tableau a de la valeur car il a demandé du travail 

• La valeur comme la résultante de l’ensemble des opérations par 
lesquelles une qualité est affectée à un objet à l’aide d’un principe de 
valorisation  

o L’application du valorisant au valorisé produit la valeur qui est 
le statut d’un objet (le valorisé) auquel a été attribué une 
certaine valeur, e.g. 

▪ Ma montre devient un bien dans mon patrimoine 
▪ La paix, la démocratie 
▪ Des objets de la philosophie morale auxquels est 

attribué de la valeur : le vrai, le bon, le bien, le beau 
▪ Le travail peut être un bien auquel on accorde de la 

valeur (nota : il peut donc être utilisé comme valorisant 
ou comme valorisé) 

o C’est une opération d’évaluation 

Nietzsche, Généalogie de la morale « L’homme se désigne 
comme l'être qui estime des valeurs, qui apprécie et 
évalue, comme "l'animal estimateur par excellence" » 

▪ La question que pose Nietzsche : quelle est la valeur 
de nos valeurs ?  

• e.g. quelle est la valeur de la Vérité ? 
o Nota : on utilise le même mot (valeur) pour parler des objets 

valorisés et des principes de valorisation (principes 
axiologiqes) 

- Le système de valeurs est le cadre qui dit ce qui est bien/bon et ce qui est 
mal/mauvais : faire son devoir, réussir dans la vie (e.g. la place sociale), réussir 
sa vie (l’épanouissent de soi), etc. 

• Il peut être différent d’une société à l’autre 
o Max Weber, le « polythéisme des valeurs » : elles sont 

multiples, souvent contradictoires  
▪ C’est une buté de l’argumentation : un terrain de 

dissensions 
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• Les valeurs dépendent très souvent du contexte, il y a  
o des valeurs publiques (e.g. l’honnêteté des hommes politiques qui 

ne doivent pas chercher le gain d’argent)  
o des valeurs privées légitimes (e.g. gagner plus d’argent) 

- La réflexion pose le problème des valeurs dès qu’elle s’interroge sur 
l’existence pour savoir si elle mérite d’être vécue (« le sens de la vie ») 

• Répondre à la question :  qu’est-ce qui est vraiment important pour moi 
dans ma vie ? : la sécurité ? l’amour ? l’épanouissement ?  

o Les différentes fins de son activité pour savoir si elles méritent 
d’être poursuivies 

o Les différents objets qu’elle rencontre dans le monde pour 
savoir s’ils méritent qu’on s’y attache 

• Se connaître, c’est savoir quelle est pour nous la valeur fondamentale 
o La valeur qui nous apparaît comme essentielle, c’est-à-dire qui 

doit déterminer à la fois notre manière de penser, de sentir et 
d’agir 

• Nos choix doivent répondre à nos valeurs qui nous motivent, nous 
poussent : vivre en harmonie avec nos valeurs 

o Les conflits avec autrui sont souvent sur les valeurs, à essayer 
de trouver un compromis sur les valeurs 

• On donne un sens à sa vie en choisissant des valeurs 
o Répond à un besoin de repères ? Sinon : angoisse, agressivité 

ou régression  
o Une cohérence avec soi 

▪ Choisir un projet d’existence qui va orienter ma vie 
▪ Le respect de la relation interpersonnelle  

• Les valeurs servent à l'action (la morale/l’éthique) : des valeurs pour 
une éthique 

o Parler de valeurs c'est aussi poser le problème de l'action et de 
son fondement légitime 

▪ Nota : il y a des valeurs dans d’autres domaines que 
l’éthique/la morale : e.g. l’esthétique (le beau, le 
sublime), la gastronomie, le plaisir, la mystique 

- Il se dégage de grandes doctrines axiologiques 

• L’objectivisme : des théories « absolutistes » de la valeur (e.g. Max 
Scheler et Louis Lavelle) où le monde a en lui-même, par lui-même une 
grande valeur 

o Un fondement sûr et rationnel, à la fois permanent et 
indépendant à la « valeur » de telle manière qu'elle soit reçue 
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avec la même force que la vérité pour le sujet connaissant. La 
source de l'objectivité des valeurs peut-être  

▪ Une réalité extérieure (la Nature, Dieu, L'Un chez 
Plotin, la Nation, etc.) 

▪ Donnée directement comme valeur première en soi (le 
Bien chez Platon)  

▪ La croyance en la réalité de valeurs fondées par 
l’intuition « émotionnelle » : nous avons un sens des 
valeurs comme nous avons un sens des couleurs  

• L’homme sait naturellement et immédiatement 
ce qui a une valeur (qui comme par hasard, se 
révèle être la triade traditionnelle : beau – vrai 
- bien) 

Lavelle dans Traité des valeurs  « Le 
jugement de valeur suppose une lumière 
propre qui nous la découvre et qu’aucune 
raison discursive ni aucun témoignage 
extérieur ne suffit à produire. Quand elle 
nous manque, nous sommes aveugles à 
la valeur. Il est évident que nul ne peut 
juger de la valeur que d’après un principe 
qu’il porte au fond de lui-même » 

• John Finnis suppose dans Natural Law and 
Natural Rights que l’on trouve parmi les 
couches sociales les plus différentes une série 
de  « valeurs fondamentales » qui seraient 
reconnues comme évidentes par tous : l’art, la 
science, la religion, la vie humaine, la 
convivialité et l’amitié, le jeu, la raison pratique 

• Scheler définit les modes selon lesquels on 
peut hiérarchiser a priori les valeurs (e.g. 
quelque chose de sacré aurait une valeur 
supérieure à quelque chose d’agréable) 

o Les valeurs de l’agréable et du 
désagréable, les valeurs de la 
sensibilité vitales (bien-être, 
prospérité/ mal-être), les valeurs 
spirituelles (beau/laid, juste/injuste, 
vrai/faux) et au sommet, les valeurs 
du Sacré/Profane 
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o Limite de l'objectivité :  elle repose sur du sable (e.g. dans 
le système cartésien, la transcendance divine grâce à 
laquelle les valeurs retrouvent un sens explique tout sauf 
elle-même) 

▪ Le principe qui rend les valeurs possibles, les rend 
aussi inconnaissables 

• Le subjectivisme : il n’y a pas de valeurs objectives et c’est l’homme qui 
attribue une valeur aux choses (e.g. un subjectivisme psychologique 
qui peut conduire à un relativisme des valeurs : e.g. le désir est 
premier où X est bon si, et seulement si, X est désirable) 

o La valeur n’appartient pas par elle-même aux choses comme 
le prétend l’objectivisme mais réside que dans la subjectivité : 
la valeur n’a aucune objectivité que ce soit 

▪ Un être ou une chose (par exemple l’argent, l’amour, 
l’art) possèdent de la valeur ou deviennent une valeur 
parce que le choix de l’homme se porte vers eux 

▪ Tous les comportements sont autorisés car « tout est 
relatif » : on peut choisir n’importe quelle attitude 
puisque l’on aurait pu choisir un tout autre 
comportement 

▪ L’homme projette-t-il sur le monde des valeurs que 
celui-ci n’a pas réellement ?  

• Ce ne sont que des valeurs humaines ? 
o Déjà présent dans certains courant philosophique de l’antiquité 

▪ Démocrite : « Par convention le doux, par convention 
l’amer, en réalité, il n’existe que des atomes et le vide 
» 

▪ Protagoras : « l’homme est la mesure de toutes choses 
», opposé à Platon qui affirme un absolu avec les Idées 
qui sont la mesure pour l’homme. Mais c’est une 
formule ambiguë 

• ou bien c’est un humanisme : c’est la nature 
humaine commune entre tous les hommes qui 
est le repère fixe de toutes nos affirmations qui 
du coup garderaient encore une signification 
universelle 

• ou bien alors c’est un individualisme : chaque 
individu décide du vrai et du faux  

o Un courant subjectivisme qui s’est affirmé avec force au XVIIème 
siècle comme doctrine axiologique 
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▪ Hobbes, un hédonisme : chacun trouve bien ce qui lui 
fait plaisir 

« Ainsi chaque homme différent d’un autre par son 
tempérament ou sa façon d’être, il en diffère sur la 
distinction du bien et du mal ; et il n’existe point une 
bonté absolue considérée sans relation, car la 
bonté que nous attribuons à Dieu même n’est que 
la bonté relativement à nous » 

▪ Avec l'apparition envahissante du sujet à partir de la 
philosophie moderne (Descartes, Kant et la « 
révolution copernicienne »), le désir est premier  

Spinoza : « Nous ne désirons pas une chose parce 
qu'elle est bonne mais nous jugeons qu'une chose 
est bonne parce que nous le désirons » 

• Une idolâtrie de considérer le bien et le mal 
comme ayant une existence objective 
indépendante de leur rapport avec le désir : 
l’homme fait la distinction entre le bien et le 
mal quand il discerne ce qui lui sert ou ce qui 
lui nuit 

• Le pouvoir des affects dans la création des 
valeurs : la valeur n’est pas dans l’objet, mais 
dans le rapport à l’objet 

o Pour Spinoza, l’affect est une variation 
de la puissance d’agir (les affects 
primaires = désir/conatus, joie et 
tristesse) 

o Au XXème siècle, le subjectivisme trouve un nouveau souffle 
▪ Sartre, l’homme est liberté inconciliable avec 

l’existence d’une valeur que le monde aurait par lui-
même 

« Ma liberté est l’unique fondement des valeurs et 
que rien, absolument rien ne me justifie d’adopter 
telle ou telle échelle des valeurs » 

• Les Cahiers pour une morale : l'existentialisme 
est une morale récusant la soumission de 
l'individu à l'universalité d'une règle. Une 
tentative de construire une éthique qui ferait 
de l'individualité la seule valeur 
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• Une irréductible liberté versus le monde des 
choses (« la chose en-soi ») : arracher la 
liberté à toute aliénation par une quelconque 
altérité 

L’existentialisme est un humanisme « Si 
une fois l’homme a reconnu qu’il pose des 
valeurs, il ne peut plus vouloir qu’une 
chose, c’est la liberté comme fondement 
de toutes les valeurs » 

• Un individualisme éthique où la liberté 
indépendante à l'égard de toute normativité 
issue d'un « autre » que l'individu, une 
laïcisation de la conscience morale, une 
tentation pour ériger l'individualité en valeur 
suprême  

« l’enfer c’est les autres » autrui est une 
menace pour ma liberté, l’aliénation 
possible par l’autre, autrui a tendance à me 
fixer dans une essence 

▪ Dostoïevski « Si Dieu n’existe pas, tout est permis » : 
risque que tout apparaisse permis à une conscience 
qui se sait l’unique source des valeurs 

• Le scepticisme doute de toutes les valeurs, et même de leur existence 
o Les « causalistes » (partisans du causalisme) récusent l'idée de 

fondement et privilégient les processus biologiques, 
psychologiques, sociologiques, affectifs 

• Le nihilisme (du latin nihil, rien) :  l’affirmation que « rien n’a de valeur », le 
monde, et notamment l'existence humaine, sont dénués de toute 
signification, de tout but, de toute vérité compréhensible, et les choses n’ont 
pas par elles-mêmes de valeur 
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II. L’Antiquité : la Nature est la valeur suprême 
 

- Pour les Grecs anciens, c’est la Nature (qui est un cosmos : une harmonie, où 
chaque chose est à sa place) qui fonde des valeurs, c’est le modèle et il faut « 
agir conformément à la Nature » 

• Il y a donc des valeurs objectives qui sont basées sur l’harmonie de 
l’ordre cosmique 

o Nietzsche, « L’homme est un animal qui vénère » : nous 
avons interprété le monde comme divin et l’avons vénéré et 
c’est un besoin (une béquille) 

▪ Le « stable » (e.g. la substance) permet de prendre 
appui, c’est un manque de force 

▪ La science est un besoin de certitudes qui ne sont en 
fait que des croyances 

• La valeur comme résultant d’un accord que l’homme doit réaliser avec 
la Nature qui est de vive conformément à la Nature 

o Le rôle de la réflexion philosophique est de déterminer la place 
qu’occupe l’homme à l’intérieur de l’ordre naturel 

o Les qualités fondamentales de l’homme sont la mesure et la 
maîtrise de soi, car à tout moment, l’homme risque l’hybris, les 
débordements 

▪ Socrate : l’existence est privée de sens quand elle 
trahit la valeur et il refuse de s’enfuir de la prison afin 
de ne pas désobéir aux lois de la cité qui sont en 
harmonie avec le Cosmos 

Socrate « mieux vaut subir l’injustice que la 
commettre » 

o Pour Platon, une cité juste est celle où chaque partie de la cité 
accomplit sa fonction propre, chacun est à sa bonne place (e.g. 
un enfant qui a un talent d’artiste et qui ne peut pas à cause de 
circonstances le développer - e.g. famille pauvre - et qui doit 
faire un travail grossier, on dira que « c’est injuste ») 

▪ Une âme individuelle (la personnalité, l’esprit) est un 
composé, un mélange : les 3 parties de l’âme (« la 
tripartition de l’âme ») 

• Une partie désirante (l’epithumia) : partie non 
rationnelle de l’âme qui nous pousse à 
satisfaire nos besoins physiologiques, une 
hydre des désirs (on coupe une tête et elle 
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repousse), les appétits (e.g. la soif, la faim, les 
désirs sexuels)  

o Elle peut posséder la vertu de la 
tempérance  

• Une partie passionnelle (le thumos, l’ardeur) : 
partie non rationnelle de l’âme, partie 
intermédiaire de l’âme, aristocratique (c’est la 
partie valorisée chez les Grecs), les élans du 
cœur, partie ardente, un lion (e.g. guerrière, le 
courage au combat, l’orgueil, la noblesse) 

o Elle peut posséder la vertu de courage 
(e.g. le caractère bouillant d’Achille) 

• Une partie rationnelle (le noûs) : le logos, le 
soi, la raison, l’intellect, elle a la faculté de 
diriger les 2 autres parties 

o Elle peut posséder la vertu de 
sagesse 

• Si l’âme possède les vertus de tempérance, 
courage et sagesse alors la vertu qui résulte 
de l’harmonie de l’ensemble est la justice  

o C’est une question de rapport entre 
toutes les parties de l’âme : une âme 
équilibrée donne une harmonie (tout 
est à sa bonne place), sinon e.g. un 
caractère tyrannique qui est esclave 
de ses désirs 

o C’est une condition du bonheur 
o Les 3 fonctions de la cité (les producteurs, les gardiens, les 

dirigeants) : une analogie entre l’âme et la cité 
▪ Une fonction de gouvernement par les dirigeants dont 

l’âme est bien ordonnée : la partie rationnelle 
commande 

• Le philosophe possède à la fois la 
connaissance et les qualités éthiques 
(tempérance, courage, sagesse) pour faire le 
meilleur dirigeant possible d’une cité, Platon : 
« le philosophe roi » 

• Se connaitre soi-même pour pouvoir 
gouverner les autres : bien se gouverner soi-
même est la définition de la justice intérieure 
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o Un parallèle entre le gouvernement de 
soi et le gouvernement de la cité tri-
partite 

▪ Une fonction de régulation des appétits par les 
militaires, ils défendent la cité contre les ennemis 
extérieurs mais aussi intérieurs 

▪ Une fonction des artisans qui pourvoient aux besoins 
de la cité  

• Nota : c’est une position axiologique opposée à la science moderne qui 
est l’idée de progrès et pour qui ce qui a une valeur c’est ce qui 
surpasse la Nature, la contredit  

Descartes : « l’homme comme maître et possesseur de la Nature » 

 
 

II.1 Platon : une séparation radicale 

- Un dualisme : une distinction/opposition entre la réalité et l’apparence 
(« l’allégorie de la caverne » dans le chapitre 7 de La République), une 
hiérarchie de valeurs entre les formes différentes de l’être 

• Le platonisme est une philosophie des valeurs où l’Idée est pour nous 
un modèle et un idéal, une valeur suprême 

o Un dualisme entre la valeur (immuable) et le réel (changeant) 
o Une échelle de valeurs : le concept de « Bien »  

▪ Le Bien est anhypothétique :  on ne remonte pas au-
delà 

• En lui, toute aspiration de la conscience 
s’arrête parce qu’elle est comblée  

▪ Le concept de Bien est ambigu, équivoque, car il existe 
plusieurs sens d’utilisation (l’agréable, le vertueux, le 
convenable, l’utile, la propriété, etc.) 

▪ Le terme grec « agathon » : l’ancêtre de notre concept 
de bien et il n’y a pas d’équivalent grec du mot français 
« valeur » 

• Le Bien est une « valeur en soi » car c’est le 
« soleil du monde intelligible » occupant le 
sommet de la hiérarchie des êtres (les Idées) 

• Il y a une hiérarchie dans Le banquet : 
« l’échelle du beau », le mouvement de l’âme 
vers la valeur, un regard orienté vers le « haut 
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» qui est le Bien : le bien en soi, le bien 
suprême 

o Nous devons monter de la sensation 
vers l’idée, en partant du plaisir 
physique vers le Bien : de l’amour 
physique vers l’amour spirituel, de 
l’opinion vers la science 

o Pour Platon, la réalité intelligible 
existe et produit notre désir :  
l’amour/le désir est un tremplin pour 
nous projeter vers une réalité qui nous 
est hétérogène, l’intelligible, et qui 
n’est pas nous-même 

▪ Partir du désir physique pour 
accéder à la beauté véritable, 
la quête de l’au-delà : le corps 
est promesse de lumière, une 
positivité, tremplin vers 
l’intelligible par le désir envers 
les corps pour ensuite 
s’élever vers la Beauté en soi 

• Éros est ce qui permet de jeter un pont entre 
le sensible et l’intelligible, il nous propulse vers 
le monde du beau en soi 

o La distinction entre l’Éros platonicien 
qui nous porte vers les choses qui 
nous agrandissent et nous 
ennoblissent, et l’agapè chrétien qui 
est l’amour de charité et nous porte 
vers les êtres à qui nous devenons 
capables de nous donner ou de nous 
sacrifier 

▪ Aristote : « le bien est ce que toutes choses désirent » 

• Le « plaisant », l'« utile » et le « beau » sont 
des manières d'être de la catégorie du « Bon 
» 

« tout homme prend plaisir au savoir » 
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II.2 Aristote : la fin détermine la valeur 

- Une « éthique des fins » : c’est par le concept de fin (telos) que l’on peut 
déterminer la valeur d’une chose  

• Avec une mesure entre deux extrêmes, entre le trop et le trop peu qui 
constitue l’essence même de la vertu  

o Le bien est un juste milieu (la médiété) 

• Pour Aristote, il y a plusieurs fins (buts) suivant l’activité (e.g. la fin de 
la médecine est la santé du patient) et une hiérarchie entre ces fins qui 
pour certaines s’articulent entre elles 

« Toutes les sciences particulières sont subordonnées à une 
science maîtresse ; par exemple à la science de l’équitation sont 
subordonnées la fabrication des mors […] ; ces arts à leur tour 
dépendent de la science militaire. Ainsi les fins de toutes les 
sciences architectoniques sont plus importantes que celle des 
sciences subordonnées » 

o Il postule un sommet à cette hiérarchie des fins (« la fin 
suprême ») qui est avantageux et recherché par tout homme : 
le bonheur  

« Le bien que nous cherchons, c’est le bien de l’homme, 
et le bonheur que nous cherchons, c’est le bonheur de 
l’homme » 

▪ La recherche du bonheur est un bien suprême pour 
l’immense majorité des hommes : un « ariston agathon 
» (un « summum bonum ») 

• L’homme bon est celui qui réalise bien sa 
fonction, son télos 

o Réaliser pleinement sa nature et ce 
qui constitue la nature humaine afin 
d’atteindre le bonheur 

- Il y a d’autres philosophies téléologiques où l’étalon de la valeur consiste dans 
l’affection de l’individu, e.g. 

• La recherche du plaisir comme bien suprême : l’hédonisme 
o Épicure, la valeur est exclusivement subjective, un plaisir limité 

et calculé afin d’être dans l’ataraxie (absence de troubles de 
l’âme) 

• Le stoïcisme :  la valeur réside dans la raison (une maîtrise de soi) et 
non pas dans le plaisir comme chez les épicuriens 

• La recherche de la valeur d’épanouissement qui est la joie 
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o Spinoza : définition de la joie comme augmentation de ma 
puissance d’agir 

o Brentano : « nous préférons la joie à la tristesse. S’il y avait des 
êtres dont la préférence fut inverse, nous qualifierions, à juste 
titre, de perverse leur attitude » 
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III. La Modernité : l’Homme est la valeur suprême 
 
III.1 Le christianisme : une transition 
 
- Le cadre de la foi religieuse qui décidait de l'extérieur (une origine plus haute 
que la Nature, la croyance en un monde spirituel et surnaturel qui prolonge la 
Nature) de ce qui avait valeur pour l'homme : à la considération de l’être se 
substitue la considération de la personne 

• L’idée d’une nature humaine peccamineuse qui doit être vaincue, ce 
qui est la marque propre de l’ascétisme 

o De là aussi l’idée d’une nature humaine qui doit être 
spiritualisée et transfigurée, de telle sorte qu’ici-bas déjà nous 
ayons une certaine expérience de la vie surnaturelle 

▪ Ce que l’on cherche à définir, c’est une hiérarchie 
spirituelle qui s’étend entre Dieu et le néant et au sein 
de laquelle l’âme accomplit sa propre destinée 

• Par opposition à l’idéal hellénique qui réside dans la mesure et dans la 
possession de soi, l’idéal chrétien, qui est transcendant à l’âme 
humaine, donne à celle-ci un mouvement qui est infini 

Thomas d'Aquin « le bien est une des propriétés 
transcendantales de l’être. C’est l’être même en tant qu’objet 
d’appétit » 

o S'interrogeant sur cette « appétibilité », il note que seuls les 
êtres parfaits sont désirables car le désir ne saurait se porter 
vers l'imparfait sous peine de se nier lui-même 

▪ Dans cette perspective seul Dieu satisferait à cette 
exigence 

• Mais tout être présente une certaine « 
appétibilité » car du fait qu'il « est » il comporte 
une certaine perfection 
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III.2 La science moderne : l’homme versus la Nature 
 

- L’avènement de la science à l’époque moderne réalise un changement de 
perspective extraordinaire en ce qui concerne les rapports de l’homme et de la 
totalité du réel 

• Il ne s’agit plus en effet de chercher la place que l’homme peut occuper 
dans un ordre naturel (le Cosmos) ou surnaturel (les religions) et de 
définir la valeur dans la manière même dont il sera capable de la tenir 

• L’homme découvre l’impossibilité d’atteindre l’être autrement que dans 
son rapport avec le sujet ou avec le moi : c’est le connaître qui est au 
centre de la réflexion 

Descartes : l’homme « comme maître et possesseur de la 
Nature » 

o Le propre de la science est d’opposer l’homme au réel qui 
devient pour lui un objet sur lequel il essaiera d’assurer sa 
domination 

▪ La valeur résidera tout entière dans l’exercice de cette 
domination qui sera obtenue par l’acte intellectuel dans 
l’ordre théorique et par l’acte moral dans l’ordre 
pratique 

• Un dépassement de l’idéal hellénique plutôt qu’aboli : l’homme ne peut 
oublier qu’il est lui-même dans la Nature, qu’il peut la réformer, mais 
non point la créer de toutes pièces, qu’il trouve en elle des limites qu’il 
ne peut franchir, qu’il doit rester en harmonie avec elle pour pouvoir 
coopérer avec elle 

o Nous ne pouvons pas nous évader de la Nature et il faut que 
ses lois soient respectées pour être utilisées 

Spinoza « l’homme n’est pas un empire dans un empire » 

• Le sujet doit imposer sa marque à l’être pour le faire entrer dans la 
connaissance 

o Kant et « la révolution copernicienne » : ce n’est plus l’objet qui 
est au centre du processus de la connaissance mais l’homme 
qui va imposer ses propres catégories 
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- La morale n’est plus fondée par rapport à l’harmonie du monde qui n’existe 
pas (avec la science moderne, on s’aperçoit que le monde n’est en fait qu’un 
chaos) 

• Ce n’est plus un ordre naturel mais un ordre construit par les humains 
à partir de leur volonté en limitant sa liberté par rapport à celle des 
autres (la loi est fabriquée par les humains) 

o Le beau ne réside plus dans la Nature mais ce n’est plus 
qu’une affaire de goût (la faculté de juger du beau et du laid) 

▪ Une affaire de subjectivité mais alors comment 
expliquer le consensus autour de la beauté (e.g. 
« Homère, c’est beau ») ? 

• Kant, l'impératif catégorique qui pose le devoir comme un absolu (une 
loi morale dictée par la raison, c’est « un fait de la raison ») : agir 
conformément à la conscience morale, par devoir – et non pas 
conformément au devoir - et indépendamment des circonstances et de 
ses intérêts, un caractère émancipateur car elle nous libère des 
contraintes dues à nos désirs 

o Ordonne d'agir de telle ou telle façon, conformément à la 
conscience morale et indépendamment des circonstances 

▪ Il sera reproché à cette position de ne pas tenir 
compte des résultats de l'action (morale anti-
conséquentialiste) 

• e.g. la controverse avec Benjamin Constant à 
propos du mensonge 

o N’a pas l’attractivité des morales antiques qui recherchaient le 
Bien : c’est une morale inapplicable car trop théorique ? 
Comment donner un contenu ? Quelles choses on doit faire, et 
lesquelles on ne doit pas faire ? Ce que nous ont dit nos 
éducateurs ? Non, car ce serait le retour de l’empirique…Kant 
introduit des préceptes d’application de la loi morale à chaque 
situation d’action  

▪ 1ère formule de l’impératif catégorique : un principe 
d’universalité 

« Agit de telle sorte que la maxime de ta volonté 
puisse toujours valoir en même temps comme 
principe d’une législation universelle » 

• La maxime de mon action pour être morale 
doit pouvoir être généralisable : est-ce que 
tout le monde peut se donner cette 
maxime ?  Est-ce que tout le monde pourrait 
agir comme moi dans toutes les 
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circonstances ? Si tout le monde agit comme 
ce que je fais là, qu’est-ce que cela 
donnerait ? Si oui, alors mon action est 
morale 

o Une maxime est une règle subjective 
que l’on se donne à soi-même (alors 
qu’une loi est une règle objective 
universelle) 

• Une maxime pour être morale doit pouvoir être 
un principe d’une législation universelle : tout 
le monde peut se donner la même maxime 

o Universaliser sa maxime : il faut que 
ce que je projette de faire ne soit pas 
contradictoire, maintienne un monde 
cohérent (si tout le monde mentait ce 
serait un monde où la vérité 
disparaîtrait, de même pour le vol, il 
n’y aurait plus de propriété privée)  

▪ 2ème formule de l’impératif catégorique 

« Agit de façon à traiter l’humanité en toi et en 
autrui non seulement comme un moyen, mais 
avant tout comme une fin valant pour elle-même »  

• Il faut respecter la liberté de tout homme (moi 
compris) qui ne doit pas être considéré comme 
un instrument (e.g. l’esclavage) mais comme 
une fin  

▪ 3ème formule de l’impératif catégorique = un principe 
d’autonomie 

« Agit toujours comme si tu étais législateur et sujet 
dans la république des volontés libres et 
raisonnables » 
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IV. La post-modernité : une crise des valeurs 
 
- L’axiologie a très souvent été confondue avec la morale :  le problème des 
valeurs a été posé en termes moraux (en termes de Bien et de Mal) 

• Le problème des valeurs tend à devenir le problème central de la 
philosophie, comme si l’homme s’intéressait moins aujourd’hui à la 
réalité telle qu’elle lui est donnée, qu’à la signification qu’elle est 
capable de recevoir 

o On passe du domaine de l’être dans le domaine du droit à être, 
ou du devoir être 

• Des discours sur « la perte des valeurs », la « crise des valeurs », tout 
particulièrement en ce qui concerne les valeurs morales avec pour 
conséquence le sentiment d'une « perte de repères » 

o La crise des valeurs morales n'est pas particulière à notre 
époque : elle exista sous différentes formes à d'autres 
époques, notamment dans la Grèce et la Rome antiques 

• Le scandale du problème des valeurs car il y a la non-fondation des 
valeurs et celui des positions axiologiques extrêmes qu’il est impossible 
de rejeter 

 

 
IV.1 Max Weber : le « désenchantement du monde »  
 
- Max Weber parle du « désenchantement du monde » : un processus de recul 
des croyances religieuses et magiques dans notre monde sécularisé au profit 
des explications scientifiques, dans lequel la magie et la religion ne sont plus 
considérées comme des instances centrales et déterminantes dans la vie des 
hommes, tandis que la raison, la science et la technique sont au contraire 
valorisées, reçues comme des facteurs de progrès social 

• Signifie une perte de sens et un déclin des valeurs traditionnelles du 
fait que le processus de rationalisation dicté par l'économie tend de plus 
en plus à imposer ses exigences aux humains 

o Les questions d'intériorité et de spiritualité se retrouvent 
dévaluées, voire effacées, dans les flux d'informations 

• Connoté positivement en tant qu'indice de progrès social 
o ou bien alors, connoté négativement comme constituant une 

rupture avec un passé harmonieux 

• Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme : le 
système capitaliste résulte d'un déplacement des valeurs opéré au sein 
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de la bourgeoisie protestante qui survalorise le travail des hommes en 
l'indexant au concept de salut par les œuvres 

o Les valeurs autrefois projetées dans l'au-delà (transcendance) 
se retrouvent reportées dans le monde ici-bas (immanence) 

o Mais pour Karl Marx le système capitaliste résulte directement 
des infrastructures mises en place lors de la Révolution 
industrielle 

 
 

IV.2 Nietzsche : la valeur suprême est la vie 
 
- Pour Nietzsche, la morale se dit idéale, valeur suprême, elle juge avec des 
critères étalons et a été inventée par les « prêtres ascétiques » 

• C’est un « idéal ascétique » qui combat le corps, le plaisir, la sensualité, 
le sexe 

o La morale est « une maladie », elle rend l’homme malade de la 
vie elle-même : elle inhibe l’homme, l’empêche de vivre, elle 
freine l’expansion de la vie qui peut prendre des allures 
anarchiques et chaotiques 

• Il y a « l’homme distingué » versus « l’homme vulgaire » avec 2 types 
de morales associées 

o La « morale des maîtres » : c’était la morale passée, la morale 
de « l’homme distingué », une vision aristocratique du monde 

▪ Au départ les nobles, les distingués, les puissants ont 
imposé leur façon de vivre, ont créé les valeurs, en se 
posant eux-mêmes comme « bons » (excellents) 
opposé aux autres qui sont « mauvais » (bas, vulgaire, 
populacier, vil) 

• Le « sens de la distance », le « lointain » 
versus le « prochain » qui a un esprit de 
« troupeau » 

▪ L’équation aristocratique des valeurs : bon = noble = 
puissant = beau = heureux = aimé des dieux 

o La « morale des esclaves » : c’est la nouvelle morale, la morale 
de « l’homme vulgaire » qui est un retournement des valeurs 
aristocratiques par les prêtres ascétiques  

▪ Une insurrection des esclaves dans la morale : 
maintenant ils (les misérables, les pauvres, les 
impuissants, les humbles, les souffrants) se nomment 
« bons » alors que les maîtres sont les « méchants » 
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▪ Une morale issue du ressentiment, de la haine et de la 
vengeance suite à des sentiments d’humiliation 
(destin, infériorité, impuissance)  

• Une « spiritualisation » de la vengeance 

• Une morale dirigée contre la vie et qui rend 
l’homme « malade »  

o Produit des valeurs réactives (des 
valeurs qui détruisent) qui s’opposent 
au monde extérieur et à la vie 

▪ Les maîtres sont défaits : la morale de l’homme 
vulgaire a triomphé  

• C’est la « mauvaise conscience » qui a créé 
ces nouvelles valeurs (e.g. les valeurs de non-
égoïsme, de pitié, d’ humilité) 

la pitié est : « une agréable excitation de la 
pulsion d’appropriation à la vue du plus 
faible » 

o La « mauvaise conscience » est issue 
d’un retournement des instinct 
violents de l’homme sur lui-même, 
une intériorisation, on se maltraite soi-
même 

▪ Les instincts violents vers 
l’extérieur sont empêchés par 
l’état (un « contrat social ») 

• Schopenhauer désire le néant pour mettre fin à la torture de l’existence 

« La vie n’est qu’un balancier qui va de droite et de gauche entre la 
douleur et l’ennui »  

o Il propose de dépasser l’illusion de l’égo en compatissant avec 
celui qui souffre : une morale de la pitié, symbole le plus 
inquiétant de la culture européenne 

▪ Il « dit non à la vie ainsi qu’à lui-même » : un 
pessimisme et un ascétisme moral 
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- Nietzsche a posé le problème des valeurs : il a ébranlé une certitude qui 
jusque-là n’était pas contestée, il s’attaque à l’échelle des valeurs telle qu’elle 
était admise universellement 

• Avant Nietzsche, les philosophes discutaient sur le fondement des 
valeurs plutôt que sur leur nature même 

• Il propose de repousser toutes les valeurs qui pourraient nous être 
imposées du dehors afin de découvrir dans notre propre fonds les 
seules qui méritent de nous engager 

La grande question posée par Nietzsche : « quelle est la valeur des 
valeurs ? » 

• Quelle est la valeur du Bien (valeur « suprême »), du Mal 
(valeur repoussoir), de la Vérité (« idéal théorique ») 

• Quelles sont les effets de ces valeurs sur la vie ? 

o Les anciennes valeurs sont toujours sous la forme du « Tu dois 
» : elles enchaînaient la volonté de l’homme au lieu d’exprimer 
seulement sa puissance 

▪ Il propose de briser les anciennes « tables de valeurs » 
pour leur en substituer de nouvelles qui sont en fait les 
tables primitives que l’humanité avait brisées autrefois 
et de revaloriser les mouvements les plus anciens de 
notre nature 

o Nietzsche, qui en un sens revient à Protagoras (« L’homme est 
la mesure de toutes choses ») veut faire de l’homme et plus 
particulièrement de la volonté la mesure de toutes choses 

▪ La valeur a son origine dans la « volonté de 
puissance » 

▪ C’est l’homme, en tant qu’il est un être qui veut, qui doit 
donner leur valeur aux choses et qui crée leur sens 

o Les critères d’une vraie vie sont : puissance, innocence, 
création, affirmation de la vie elle-même 

▪ Il est en faveur de valeurs pour la vie qui est elle-même 
accroissement, dépassement, création 

▪ Herbert Spencer définit la valeur par rapport à la vie : 
des valeurs positives étant de la favoriser et le propre 
des valeurs négatives de l’entraver 

• Il y a une lutte au fond de la conscience 
humaine qui n’est pas la lutte pour la vie, mais 
la lutte entre deux formes de la vie : l’instinct 
naturel et l’idéal spirituel 
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- La méthode utilisée par Nietzsche est la généalogie (e.g. dans La généalogie 
de la morale) 

« On a nommé mes livres une école du soupçon, plus encore, du mépris, 
heureusement aussi du courage, voire de la témérité. En fait, je ne crois 
pas moi-même que personne n’ait jamais considèré le monde avec un 
soupçon aussi profond » Paul Ricœur considère Nietzsche avec Marx et 
Freud comme étant des « philosophes du soupçon » 

• Cette méthode essaye de mettre au jour ce qui est caché sous les pieux 
mensonges de l’idéal moral 

o La conscience est bien plus illusoire qu’elle n’y paraît 
▪ Il utilise une démarche critique radicale qui 

« soupçonne », interroge, démystifié et du coup 
ébranle les certitudes des conceptions classiques, 
notamment en ce qui concerne le sujet (e.g. 
Descartes), sa conscience et le sens de son existence 

• Il y a des jugements moraux qui inhibent le développement de l’homme, 
entrainant détresse et appauvrissement de la vie (la « morale des 
esclaves ») ou bien alors au contraire favorisent le développement de 
l’homme, entrainant plénitude et force de la vie (la « morale des 
maîtres ») 

o Il pose la question de la provenance, de l’origine de nos 
jugements moraux : qui juge là ? Quelle forme de vie juge par 
le biais des jugements moraux ? La force ou bien alors la 
faiblesse ?  

o Nietzsche attribue aux jugements moraux actuels 3 grandes 
origines : physiologique, sociale et psychologique 

▪ Il y a d’abord une origine physiologique, c’est la plus 
importante : donnez-moi tel corps, et vous aurez telle 
morale 

« En fait, toutes les tables des valeurs, tous les ‘’tu 
dois’’ que recense l’histoire ou la recherche 
ethnologique, nécessitent d’abord un éclairage et 
une interprétation physiologique plus encore que 
psychologiques ; tout cela est en attente d’une 
critique de la part de la science médicale » 

• Le « sublime avorton » du fait de la faiblesse 
de ses membres et de sa volonté soutiendra 
une morale qui fait de la paix, de l’humilité́ et 
du pardon les valeurs suprêmes, alors que la 
« bête blonde » produira au contraire une « 
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morale » de la noblesse, du courage et de la 
force  

« derrière les plus hautes évaluations qui 
guidèrent jusqu’à présent l’histoire de la 
pensée se cachent des malentendus de 
conformation physique, soit d’individus, soit 
de castes, soit de races tout entières. On 
peut considérer [...] toutes ces audacieuses 
folies de la métaphysique [...] comme des 
symptômes de constitutions physiques 
déterminées ; et si de telles affirmations ou 
de telles négations du monde n’ont, dans 
leur ensemble, pas la moindre importance 
au point de vue scientifique, elles n’en 
donnent pas moins à l’historien et au 
psychologue de précieux indices, des 
symptômes du corps, de sa réussite ou de 
sa non-réussite, de sa plénitude, de sa 
puissance [...] » 

▪ Il y a également une origine sociale : en tant que 
membre, l’homme adopte la morale choisie par sa 
société  

« Partout où nous rencontrons une morale, nous 
rencontrons une évaluation et une hiérarchie des 
actions et des instincts humains [qui] sont toujours 
l’expression des besoins d’une communauté ou 
d’un troupeau. Ce qui leur convient est aussi la 
mesure supérieure pour la valeur de tous les 
individus. Par la morale, l’individu est instruit à être 
fonction du troupeau et à ne s’attribuer de la valeur 
qu’en tant que fonction. Les conditions pour le 
maintien d’une communauté ayant été très 
différentes d’une communauté à l’autre, il s’ensuivit 
des morales très différentes [...]. La moralité́, c’est 
l’instinct du troupeau dans l’individu » 
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▪ Il y a aussi une origine psychologique 

• Le ressentiment, qui est à la fois la colère 
mauvaise du sentiment de sa propre faiblesse 
et la jalousie envieuse vers ceux qui ne sont 
pas faibles, et qui amène le faible à créer une 
morale qui est la condamnation de la liberté́ et 
de l'affirmation de soi du puissant  

« La révolte des esclaves dans la morale 
commence lorsque le ressentiment lui-
même devient créateur et enfante des 
valeurs : le ressentiment de ces êtres, à qui 
la vraie réaction, celle de l'action, est 
interdite et qui ne trouvent de 
compensation que dans une vengeance 
imaginaire » 

• L’intérêt, et non pas un réel amour de la 
moralité : pour un faible, il est de son intérêt 
d’être humble devant le puissant  

« Le ver se recoquille quand on marche 
dessus. Cela est plein de sagesse. Par là 
il amoindrit la chance de se faire de 
nouveau marcher dessus. Dans le 
langage de la morale : l’humilité » 

o Nous avons intérêt de croire que Dieu 
existe et qu’il faut être moral 

- Le constat de Nietzsche : il y a un « nihilisme », c’est-à que les valeurs 
morales actuelles en occidents sont hostiles à la vie, ce sont des idéaux 
calomniateurs du monde 

• Il y a un mouvement de fond de l'histoire occidentale dont l'origine est 
l'interprétation platonico-chrétienne du monde 

o Les prêtres et les philosophes (les « contempteurs du corps ») 
ont valorisé l’esprit/l’âme (pur, bonne et éternelle) au détriment 
du corps (évanescent et corruptible) 

▪ Jusqu’à présent on a nié le corps en faveur d’un 
privilège absolu accordé à l’âme 

• L’âme favoriserait la saisie des essences alors 
que les sens nous condamneraient aux 
illusions trompeuses 

▪ Les philosophes tournent le dos au devenir pour lui 
préférer l’être immuable (e.g. la philosophie de 
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Platon où il y a survalorisation de l’intellect par rapport 
au sensible avec la création « d’arrière-mondes », que 
sont les Idées, accessibles seulement par la 
raison/l’âme, qui seraient mieux que celui dans lequel 
nous vivons) 

• C’est nier une part fondamentale de la vie 
humaine, une dévalorisation de l’ici-bas, y 
compris le corps et cette dépréciation de la 
chair et des pulsions est le symptôme d’une 
décadence 

« C’est décliner que veut ainsi votre soi, ô 
vous les contempteurs du corps » 

• Un ascétisme qui travaille contre la vie : 
néglige/combat nos affects, nos émotions, nos 
passions, le corps, le plaisir, le sexe  

o Cela nous rend malade car nous 
oblige à nous détourner de choses 
que nous devrions prendre en compte 

• Le signe d’une vie déclinante qui s’en vient à 
s’en prendre à elle-même : c’est le nihilisme, 
une volonté de néant 

• Les « idoles » (les idéaux, les valeurs idéalistes de notre culture 
européenne, e.g. la croyance en la Vérité, au Bien, la morale judéo-
chrétienne), ce que l’on vénère de façon absolue, ce à quoi on se 
soumet, nous détournent du sensible et de la vie, du corps, font 
obstacle à l’épanouissement de la vie humaine 

o Il y a un nihilisme « passif »  

« l’homme qui juge que le monde tel qu'il est ne devrait pas 
être, et que le monde tel qu'il devrait être n'existe pas. De 
ce fait, l’existence (agir, souffrir, vouloir, sentir) n’a aucun 
sens : de ce fait, le pathos du « en vain » est le pathos 
nihiliste — et une inconséquence du nihiliste » 

▪ L’homme a formulé une interrogation terrible, la 
question du nihilisme : « à quoi bon ? », il est devenu 
« un animal malade » de lui-même  

Dernière phrase de La Généalogie de la morale, 
l’homme a une horreur du vide « l’homme préfère 
encore avoir la volonté du néant que de ne point 
vouloir du tout… » 
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• Il constate « la mort de dieu » :  il y a une dévalorisation des valeurs qui 
étaient considérées jusque-là comme suprêmes (Dieu, le Monde 
suprasensible comme monde véritable, les idéaux et les Idées, le Bien, 
le Beau et le Vrai) 

- Nietzsche en appelle à un « renversement » des valeurs (comme on 
renverserait une statue), et pas forcément une inversion en son contraire  

• Il n’y a qu’un seul tout (comme dans la philosophie de Spinoza – « Deus 
sive natura ») : il n’y a pas de dualisme 

o Pas un homme divisé entre corps et esprit et pas une addition 
corps et esprit 

▪ Nietzsche surpasse le dualisme du corps et de l’âme : 
l’homme est une totalité psycho-physiologique 

Ainsi parlait Zarathoustra « Corps suis tout entier, 
et rien d’autre, et âme n’est qu’un mot pour quelque 
chose dans le corps … ta petite raison que tu 
nommes esprit, petit instrument est jouet de ta 
grande raison » 

• Nous ne sommes pas de purs esprits : il y a en 
nous des tendances, des pulsions, des 
instincts qui se combattent les uns les autres 

o L’homme est fondamentalement 
corporel : le corps est la réalité 
première et les pensées et les 
sentiments dérivent du corps 

▪ Le corps est notre « Grande 
Raison » : la saisie du corps 
par l’esprit (« la petite 
raison ») ne peut être 
qu’inadéquate car c’est 
comprendre la cause par les 
conséquences. L’esprit est un 
effet de surface, l’âme est un 
aspect du corps 

• Pour faire barrage au « nihilisme », Nietzsche en appelle à le dépasser 
en instaurant de nouvelles valeurs dont la vie est la valeur suprême, et 
qui s’exprime dans « la volonté de puissance » 

o Nietzsche en appelle à devenir un « esprit libre » possédant la 
liberté de s’émanciper des valeurs de son époque, de se 
donner à soi-même sa propre loi, un constant dépassement de 
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soi,  une indépendance, même au prix d’une immense solitude, 
et « il danse jusque sur le bord des abîmes » 

▪ Intensifier nos existences par la création de nouvelles 
valeurs, rôle des « philosophes de l’avenir » afin de 
façonner le monde et non pas le refléter, « par-delà 
bien et mal », pas d’opposition entre vrai et faux mais 
des « degrés d’apparence » 

o L'entretien et l'expansion de « la volonté de puissance » est la 
solution comme dépassement du « nihilisme » afin que 
l’homme s’épanouisse  

« deviens ce que tu es » repris de l’ancien poète lyrique 
grec Pindare 

▪ Rechercher une vie authentique dans la force, 
l’abondance, la beauté, la bonté, l’égoïsme, 
l’authenticité 

• Pour Nietzsche, la faiblesse a une valeur 
négative, alors que la puissance a une grande 
valeur 

o L’homme devra se dépasser :  l’avènement du « surhumain » 

« Cet homme de l’avenir qui nous sauvera de l’idéal 
antérieur autant que de ce qui devait sortir de lui, du grand 
dégoût, de la volonté de néant, du nihilisme, lui cette cloche 
de midi et de la grande décision, qui rend sa liberté au 
vouloir, qui restitue à la terre son but et à l’homme son 
espérance, cet anti chrétien et anti nihiliste, ce vainqueur 
de Dieu et du néant, il viendra bien un jour » 

- Une redéfinition de la Vérité 

• La définition classique de la vérité comme adéquation (la conformité) 
par la médiation du jugement entre le sujet, le je, qui cherche à 
connaitre, et l’objet (ce qu’il y a à connaitre) 

« veritas est adæquatio intellectus et rei » Saint Thomas d'Aquin 
définit la vérité comme l'adéquation de la pensée et des choses 

o La recherche de la vérité motivée par la volonté de mettre au 
jour ce qui est soustrait au regard (Héraclite « la nature aime à 
se voiler ») 

▪ L’alétheia, c’est le dévoilement, accès à la profondeur 
des choses 

• Il propose une nouvelle définition de la vérité comme multiplicité 
d’interprétations en conflits : le « perspectivisme » 

« il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations » 
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o Interpréter c’est construire sa façon d’être, construire 
activement son rapport au monde : c’est une pratique, c’est 
créer 

o Une multiplication des points de vue pour affiner notre 
perception, avoir une objectivité plus complète : comment 
coordonner ces interprétations ? 

▪ Les points de vue sont en conflit 
o Ce n’est pas un relativisme, tous les points de vue ne se valent 

pas, une hiérarchie est à instaurer : choisir ceux qui sont le plus 
favorable à la vie 

• Nietzsche questionne la volonté de vérité (la « véracité ») : vouloir la 
vérité sert-il la vie ? 

o Mais vouloir la vérité c’est vouloir la mort car telle quel, la vérité 
est invivable, car violence, chaos du monde, déprimante 

« le monde est un monstre de forces en perpétuel 
changement » 

▪ Pour vivre nous éprouvons le besoin de détourner le 
regard, la vie demande l’illusion, l’art qui 
dissimule, préserve la vie 

« La vérité est laide, nous avons l’art afin que la 
vérité ne nous tue pas » 

• Apollon le dieu de la belle apparence, de la 
surface plaisante, le principe d’individuation 
(« le voile de Maya ») 

o Sous ce voile se trouve une unité qui 
est la violence : Dionysos, dieu de 
l’ivresse et de la violence, un chaos, 
amoral, une « atroce vérité » qui 
conduit à la sagesse de Silène, 
compagnon de Dionysos, qui dit au roi 
Midas : 

« La meilleure de toutes les 
choses c’est n’être pas né, mais la 
seconde parmi les meilleurs est 
pour toi mourir bientôt » 
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o Cette volonté de vérité pourrait bien être volonté de mort au 
sens où on se confronterait au véritable chaos de la vie 

▪ Pour vivre il faut savoir renoncer à la vérité, la pudeur 
pour pouvoir vivre (ne pas enlever le « voile de 
Maya ») 

« S’arrêter à la surface, adorer l’apparence, croire 
aux formes, ces grecs étaient superficiels … par 
profondeur ! » 

▪ « l’homme théorique », comme Socrate, veux maitriser 
la réalité, refuse l’apparence et il se détourne de la 
réalité terrible en substituant un monde idéal, la Vertu, 
le Bien, le Bonheur superposé au monde réel (la 
dialectique Socrate) : la vérité n’est qu’une illusion, un 
tour de passe-passe  

• Le « mensonge » : détourner le regard de la 
réalité ce qui est typique de l’idéalisme  

o Une volonté d’autoconservation : vouloir la Vérité est vouloir se 
conformer aux attentes sociales (e.g. il n’est pas bien de 
mentir) afin de préserver sa sécurité  

▪ Alors que pour survivre dans la Nature il est souvent 
besoin de dissimuler 

o Une recherche du plaisir lié à la sensation de maitrise de la 
Nature  

▪ Le plaisir de simplifier le monde qui n’est que des 
forces chaotiques : le dionysiaque 

▪ Nous créons une surface simplifiée que nous pouvons 
connaitre : la science est apollinienne 

• « A = A », le principe d’identité est faux car tout 
change, rien ne reste identique à lui-même  

• « A est la cause de B » est simplificateur, car 
A et B sont indistincts 

▪ Vouloir la puissance par la maîtrise du réel  
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- La vérité simplifie mais elle peut servir pour intensifier l’existence  

• S’en rapprocher avec courage : la valeur d’un individu est sa capacité 
à endurer la vérité de la réalité, à se confronter au terrible  

« Quelle quantité de vérité un esprit supporte-t-il ? C’est le critère 
propre de la mesure des valeurs. L’erreur est lâcheté » 

• Nietzsche défend l’idée d’une éthique affirmative, une « éthique du Oui 
», la doctrine de l’« amor fati » qui est affirmation pure, accueil dénué 
de tout ressentiment, de tous les événements que le Destin nous offre 

« Je veux apprendre toujours davantage à considérer comme beau 
ce qu’il y a de nécessaire dans les choses : -ainsi je serai de ceux 
qui rendent belles les choses […] Je ne veux pas entrer en guerre 
contre la laideur. Je ne veux pas accuser. Détourner mon regard, 
que ce soit là ma seule négation ! » 

o Nietzsche s’oppose aux théories de la négation : cette négation 
de la négation est donc une affirmation  

« J’ai le bonheur, au-delà de siècles tout entiers 
d’égarement et de confusion, d’avoir retrouvé le chemin qui 
mène à un oui et à un non. J’enseigne le non à tout ce qui 
affaiblit – à ce qui épuise. J’enseigne le oui à tout ce qui 
fortifie, à ce qui emmagasine de la force, à ce qui justifie le 
sentiment de la force » 
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CITATIONS 

 
Démocrite 

« Par convention le doux, par convention l’amer, en réalité, il n’existe que des 
atomes et le vide » 

 

Protagoras  

« l’homme est la mesure de toutes choses » 

 

Socrate 

« mieux vaut subir l’injustice que la commettre » 

 

Aristote 

« tout homme prend plaisir au savoir » 

« Toutes les sciences particulières sont subordonnées à une science 
maîtresse ; par exemple à la science de l’équitation sont subordonnées la 
fabrication des mors […] ; ces arts à leur tour dépendent de la science 
militaire. Ainsi les fins de toutes les sciences architectoniques sont plus 
importantes que celle des sciences subordonnées » 

« Le bien que nous cherchons, c’est le bien de l’homme, et le bonheur que 
nous cherchons, c’est le bonheur de l’homme » 

 

Pindare 

« deviens ce que tu es » 

 

Saint Thomas d'Aquin 

« le bien est une des propriétés transcendantales de l’être. C’est l’être même 
en tant qu’objet d’appétit » 

« veritas est adæquatio intellectus et rei » 

 

Hobbes 

« Ainsi chaque homme différent d’un autre par son tempérament ou sa façon 
d’être, il en diffère sur la distinction du bien et du mal ; et il n’existe point une 
bonté absolue considérée sans relation, car la bonté que nous attribuons à 
Dieu même n’est que la bonté relativement à nous » 



 
 

 34 

 

Descartes 

« l’homme comme maître et possesseur de la Nature » 

 

Spinoza 

« que nous ne nous efforçons pas de faire une chose, que nous ne voulons pas 
une chose, que nous n’avons non plus l’appétit ni le désir de quelque chose 
parce que nous jugeons que cette chose est bonne : mais qu’au contraire nous 
jugeons qu’une chose est bonne parce que nous nous efforçons vers elle, que 
nous la voulons, que nous en avons l’appétit et le désir » 

« l’homme n’est pas un empire dans un empire » 

 

Kant 

1ère formule de l’impératif catégorique  « Agit de telle sorte que la maxime de ta 
volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d’une législation 
universelle » 

2ème formule de l’impératif catégorique « Agit de façon à traiter l’humanité en toi 
et en autrui non seulement comme un moyen, mais avant tout comme une fin 
valant pour elle-même »  

3ème formule de l’impératif catégorique « Agit toujours comme si tu étais 
législateur et sujet dans la république des volontés libres et raisonnables » 

 

 

La Rochefoucauld 

« la parfaite valeur est de faire sans témoins ce qu’on serait capable de faire 
devant tout le monde » 

 

Pascal 

« Il y a trois ordres de choses, la chair, l’esprit, la volonté. Les charnels sont les 
riches, les rois : ils ont pour objet le corps. Les curieux et savants : ils ont pour 
objet l’esprit. Les sages, ils ont pour objet la justice » 

« Deus absconditus » Dieu caché 

 

Voltaire 

« Le monde est un naufrage : sauve qui peut est la devise de chaque individu 
» 
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Schopenhauer 

« La vie n’est qu’un balancier qui va de droite et de gauche entre la douleur et 
l’ennui » 

Nietzsche 

« L’homme se désigne comme l'être qui estime des valeurs, qui apprécie et 
évalue, comme "l'animal estimateur par excellence" » 

« Ce qui se fait par amour, se fait toujours par-delà et bien et mal » 

« nul ne ment autant que l’homme indigné » 

« une pensée vient quand ‘elle’ veut et non pas quand ‘je’ le veux » 

« La moralité est l’instinct du troupeau dans l’individu » 

« Nous, philosophes et esprits libres »  

« Le christianisme est du platonisme pour le peuple » 

« est-il vrai que le bon Dieu est présent partout ? … je trouve cela 
inconvenant » 

« ne suis fidèle qu’à toi-même et alors tu me suivras » 

« ceux qui viennent me voir me font honneur. Ceux qui ne viennent pas me 
font plaisir » 

« Rire signifie : prendre plaisir au malheur d’autrui, mais avec bonne 
conscience » 

« la faiblesse rend doux » 

« Ne pas rester lier à une personne : toute personne est une prison » 

« On a nommé mes livres une école du soupçon, plus encore, du mépris, 
heureusement aussi du courage, voire de la témérité. En fait, je ne crois pas 
moi-même que personne n’ait jamais considèré le monde avec un soupçon 
aussi profond » Paul Ricœur considère Nietzsche avec Marx et Freud comme 
étant des « philosophes du soupçon » 

« En fait, toutes les tables des valeurs, tous les ‘’tu dois’’ que recense l’histoire 
ou la recherche ethnologique, nécessitent d’abord un éclairage et une 
interprétation physiologique plus encore que psychologiques ; tout cela est en 
attente d’une critique de la part de la science médicale » 

« derrière les plus hautes évaluations qui guidèrent jusqu’à présent l’histoire 
de la pensée se cachent des malentendus de conformation physique, soit 
d’individus, soit de castes, soit de races tout entières. On peut considérer [...] 
toutes ces audacieuses folies de la métaphysique [...] comme des symptômes 
de constitutions physiques déterminées ; et si de telles affirmations ou de 
telles négations du monde n’ont, dans leur ensemble, pas la moindre 
importance au point de vue scientifique, elles n’en donnent pas moins à 
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l’historien et au psychologue de précieux indices, des symptômes du corps, 
de sa réussite ou de sa non-réussite, de sa plénitude, de sa puissance [...] » 

« Partout où nous rencontrons une morale, nous rencontrons une évaluation 
et une hiérarchie des actions et des instincts humains [qui] sont toujours 
l’expression des besoins d’une communauté ou d’un troupeau. Ce qui leur 
convient est aussi la mesure supérieure pour la valeur de tous les individus. 
Par la morale, l’individu est instruit à être fonction du troupeau et à ne 
s’attribuer de la valeur qu’en tant que fonction. Les conditions pour le maintien 
d’une communauté ayant été très différentes d’une communauté à l’autre, il 
s’ensuivit des morales très différentes [...]. La moralité́, c’est l’instinct du 
troupeau dans l’individu » 

« La révolte des esclaves dans la morale commence lorsque le ressentiment 
lui-même devient créateur et enfante des valeurs : le ressentiment de ces 
êtres, à qui la vraie réaction, celle de l'action, est interdite et qui ne trouvent 
de compensation que dans une vengeance imaginaire » 

« Le ver se recoquille quand on marche dessus. Cela est plein de sagesse. 
Par là il amoindrit la chance de se faire de nouveau marcher dessus. Dans le 
langage de la morale : l’humilité » 

« C’est décliner que veut ainsi votre soi, ô vous les contempteurs du corps » 

« l’homme qui juge que le monde tel qu'il est ne devrait pas être, et que le 
monde tel qu'il devrait être n'existe pas. De ce fait, l’existence (agir, souffrir, 
vouloir, sentir) n’a aucun sens : de ce fait, le pathos du « en vain » est le 
pathos nihiliste — et une inconséquence du nihiliste » 

« l’homme préfère encore avoir la volonté du néant que de ne point vouloir du 
tout… » 

« Corps suis tout entier, et rien d’autre, et âme n’est qu’un mot pour quelque 
chose dans le corps … ta petite raison que tu nommes esprit, petit instrument 
est jouet de ta grande raison » 

« Cet homme de l’avenir qui nous sauvera de l’idéal antérieur autant que de 
ce qui devait sortir de lui, du grand dégoût, de la volonté de néant, du 
nihilisme, lui cette cloche de midi et de la grande décision, qui rend sa liberté 
au vouloir, qui restitue à la terre son but et à l’homme son espérance, cet anti 
chrétien et anti nihiliste, ce vainqueur de Dieu et du néant, il viendra bien un 
jour » 

« il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations » 

« le monde est un monstre de forces en perpétuel changement » 

« La vérité est laide, nous avons l’art afin que la vérité ne nous tue pas » 
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« La meilleure de toutes les choses c’est n’être pas né, mais la seconde parmi 
les meilleurs est pour toi mourir bientôt » 

« S’arrêter à la surface, adorer l’apparence, croire aux formes, ces grecs 
étaient superficiels … par profondeur ! » 

« Quelle quantité de vérité un esprit supporte-t-il ? C’est le critère propre de la 
mesure des valeurs. L’erreur est lâcheté » 

« Je veux apprendre toujours davantage à considérer comme beau ce qu’il y a 
de nécessaire dans les choses : -ainsi je serai de ceux qui rendent belles les 
choses […] Je ne veux pas entrer en guerre contre la laideur. Je ne veux pas 
accuser. Détourner mon regard, que ce soit là ma seule négation ! » 

« J’ai le bonheur, au-delà de siècles tout entiers d’égarement et de confusion, 
d’avoir retrouvé le chemin qui mène à un oui et à un non. J’enseigne le non à 
tout ce qui affaiblit – à ce qui épuise. J’enseigne le oui à tout ce qui fortifie, à 
ce qui emmagasine de la force, à ce qui justifie le sentiment de la force » 

 

Brentano 

« nous préférons la joie à la tristesse. S’il y avait des êtres dont la préférence 
fut inverse, nous qualifierions, à juste titre, de perverse leur attitude » 

 

Dostoïevski 

« Si Dieu n’existe pas, tout est permis »  

 

Louis Lavelle 

« Le jugement de valeur suppose une lumière propre qui nous la découvre et 
qu’aucune raison discursive ni aucun témoignage extérieur ne suffit à produire. 
Quand elle nous manque, nous sommes aveugles à la valeur. Il est évident que 
nul ne peut juger de la valeur que d’après un principe qu’il porte au fond de lui-
même » 

 

Sartre 

« Ma liberté est l’unique fondement des valeurs et que rien, absolument rien 
ne me justifie d’adopter telle ou telle échelle des valeurs » 

« Si une fois l’homme a reconnu qu’il pose des valeurs, il ne peut plus vouloir 
qu’une chose, c’est la liberté comme fondement de toutes les valeurs » 

« l’enfer c’est les autres »   
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CONFERENCES & DOCUMENTATION 

 
LOUIS LAVELLE - Traité des valeurs I. Le système des différentes valeurs 
http://classiques.uqac.ca/classiques/lavelle_louis/Traite_des_valeurs_t1/Traite
_des_valeurs_t1.pdf 
 
LOUIS LAVELLE - Traité des valeurs II. Le système des différentes valeurs  
http://classiques.uqac.ca/classiques/lavelle_louis/Traite_des_valeurs_t2/Traite
_des_valeurs_t2.pdf 
 
Mooc "Qu'est-ce qu'une valeur ?" 
https://www.youtube.com/watch?v=dG_Je8CvfG8 
 
Et tout le monde s'en fout #23 - Les valeurs 
https://www.youtube.com/watch?v=OqInPOy50p4 
 
Rien (3/4) : Les deux nihilismes de Friedrich Nietzsche 
https://www.youtube.com/watch?v=EXPtARyf0oU 
 
Nietzsche - La vérité n'est-elle finalement qu'une manière d’affirmer sa 
puissance ? Blaise Benoit 
https://www.youtube.com/watch?v=9uCdqJEnGhk 
 
Épisode 2 : "Dieu est mort" : https://www.franceculture.fr/emissions/les-
chemins-de-la-philosophie/quatre-malentendus-nietzscheens-24-dieu-est-mort 
 
Quelles valeurs pour le 21ème siècle ? (Part. 1) | André COMTE-SPONVILLE 
https://www.youtube.com/watch?v=DvtwzMl2kQg 
 
Conférence de Frédéric Lordon sur la valeur économique et valeur esthétique 
https://www.youtube.com/watch?v=kX6cCKStbF0 
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Eric Bastardie
Docteur en sciences, Philosophe, créateur des conférences THEMA CAFE sur des thèmes de la 
philosophie existentielle

Une valeur est quelque chose que nous devons 
rechercher dans notre vie, elle nous guide, c’est une 
rupture de l’indifférence par laquelle nous mettons 
toutes les choses sur le même plan : certains 
comportements, ou certaines choses valent mieux que 
d’autres. À la post-modernité, avec la crise des valeurs, 
le « désenchantement du monde », la question 
axiologique sera approfondie par Nietzsche : la 
justification des valeurs, sur quoi sont-elles fondées, 
sur quoi reposent-elles ? Y-a-t-il quelque chose qui ait 
réellement une valeur ? Y-a-t-il quelque chose qui faille 
absolument rechercher avant tout ? ...




