
COLLECTION THEMA CAFE DES THÈMES
DE LA PHILOSOPHIE EXISTENTIELLE

LA PEUR
« Tantôt elle nous donne des ailes aux talons,

tantôt elle nous cloue les pieds et les entrave »

Montaigne 
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I. Qu’est-ce que la peur ?

I.1 La plus forte des émotions

- La peur : c’est une émotion, la plus puissante des passions

Courteline « Il est étrange qu’un seul terme désigne : la peur de la mort, 
la peur de la souffrance, la peur du ridicule, la peur d’être cocu et la peur 
des souris, ces divers sentiments de l’âme n’ayant aucun rapport entre 
eux » 

• L’étymologie du mot émotion : provient du latin e- « hors de » et movere
« mouvement »

o C’est ce qui nous met en mouvement, nous anime (e.g. la peur,
la colère, la joie et la tristesse)

o Auparavant (e.g. Aristote, Descartes) on parlait plutôt de
« pathos », de « passions » qui étaient classifiées en
fondamentales : la jalousie, l’admiration, la colère, l’amour, la
peur, la tristesse, la joie, etc.

▪ Des passions secondaires : e.g. la honte est associée
à la peur et la colère

o L’éducation (« l’édu-castration ») réprime l’expression des
émotions des enfants (e.g la honte de pleurer pour un garçon)

• La peur est un phénomène complexe et intense - à la fois
psychologique et physiologique - un début brutal et une durée
relativement brève

o C’est un réflexe, une manifestation physiologique qui échappe
tout d’abord à l’intellect

▪ Le cœur envoie immédiatement le sang vers les
muscles inférieurs pour améliorer la fuite ou vers les
membres pour préparer à la lutte

• Dans les parties supérieures du corps, dont le
visage, les veines ne reçoivent plus de sang,
d’où cet effet, « il a pâli », « il est devenu blême
» : Il y a choc émotif

o L’émotion est à distinguer du sentiment qui lui est un état
affectif plus stable, durable, plus complexe car lié à des
constructions souvent mentales

▪ La distinction entre la peur (une émotion) et l’insécurité
(un sentiment) qui elle est plus durable

o La peur et le désir s’opposent : la peur fonctionne par répulsion
alors que le désir fonctionne par attraction
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o Il y a chez l’individu une évolution des types de peurs de
l’enfance à l’adulte

• La peur est un instinct de survie qui permet aux animaux d'éviter des
situations dangereuses pour eux-mêmes ou pour leur progéniture : les
émotions sont indispensables à la survie d’un animal

o La prise de conscience justifiée ou non d’un danger d’une
menace

o 3 réactions/réponses sont possibles devant un grand danger :
fuir, combattre ou faire le mort (« la peur paralyse »)

▪ Une réaction automatique (sans faire intervenir la
raison), innée, non volontaire, qui permet de se sortir
rapidement d’une situation qui met en péril son
intégrité

• La peur du serpent (un programme en nous)
est universelle et innée

o L’homme est avant tout un être émotionnel avant d’être un
homme rationnel

• Le courage qui est d’agir malgré la conscience du danger et la présence
de la peur : c’est une vertu aristocratique qui défie le danger

o S’oppose à la témérité qui est l’absence de peur
o S’oppose à la lâcheté qui est refus d’agir par manque de

courage
▪ Très longtemps, il y a eu une confusion entre peur et

lâcheté : le mot peur a très longtemps été entaché de
honte alors que la témérité est valorisée

Froissard « comme la buche ne peut bruler sans le 
feu, le gentilhomme ne peut accéder à l’honneur 
parfait, ni à la gloire, sans prouesse » 

• Le chevalier Bayard est le chevalier « sans
peur et sans reproche », des chevaliers
impulsifs et habitués aux guerres, inconscients
devant le danger

o Alors que le besoin de sécurité est
fondamental pour l’homme (cf. la
pyramide de Maslow)

• Don Quichotte est vaillant alors que Sancho
Pança son serviteur est décrit comme peureux
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• La vaillance individuelle des héros qui dirigent
la société est exaltée afin de justifier aux yeux
du peuple le pouvoir dont ils sont revêtus

Virgile, Eneides « la peur est la preuve 
d’une naissance basse » 

o Avec la Révolution française, le peuple a conquis de haute lutte
le droit au courage

- Peur versus angoisse : la peur a toujours un objet déterminé, identifié (réel ou
imaginaire) auquel on peut faire face

• Elle porte sur le connu qui est « l’objet de la peur »
o Des synonymes de la peur, des niveaux de peur : la crainte,

l’épouvante, la frayeur, la terreur

• Alors que l'angoisse est sans objet, c’est une peur indéterminée,
inconsistante, sans représentation, porte sur l’inconnu

o Des synonymes de l’angoisse, des niveaux d’angoisse :
l’inquiétude, l’anxiété

▪ L’angoisse de mourir est l’angoisse par excellence
o Elle ébranle tout notre être sans en connaitre la raison : la

gorge se serre, on se sent mal mais on ne sait pas pourquoi
▪ L’imagination joue un rôle important

o Elle est plus difficile à supporter que la peur car c’est une
attente douloureuse d’un danger non clairement identifié

▪ Le sentiment d’insécurité (« complexe de Damoclès »)
est cause d’agressivité

o Les philosophes ont plus traité l’angoisse que la peur
▪ Kierkegaard : l’angoisse est l’expression de

l’inquiétude métaphysique de l’homme, « L’anxiété
existentielle », la peur du « rien » et certaines peurs
indéfinies peuvent devenir des peurs totales

• L’angoisse est la contrepartie de la liberté de
l’homme qui est un être qui se créé sans cesse
et qui a toujours le choix. « Être soi » devient
le défi existentiel par excellence, vertige
devant le possible indéterminé : au seuil d'une
infinité de possibilités, dans un « saut »
fondateur, assumer jusqu'au bout tous les
risques d'une décision

« L'angoisse est le vertige de la liberté » 
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▪ Freud, Inhibition, symptôme et angoisse (1926) 

• Le caractère insondable de l’angoisse, qui est 
anxiété d’être, peur du néant, la perception du 
rien de nos existences : la peur du néant serait 
le fruit de contradictions entre 

o Le principe de plaisir (« le ça ») 
o Le principe de raison (« le surmoi ») : 

l’interdit 

• Un paradoxe : jouir d’avoir peur (e.g. les films 
d’horreur, le plaisir éprouvé à frissonner) pour 
incarner l’angoisse  

o On en retire un bénéfice : la peur nous 
permet de nous débarrasser de 
l’angoisse, de l’évacuer. Pour 
l’équilibre du sujet, l’angoisse doit se 
transformer en peurs précises 

o Déplacement de l’angoisse sur un 
objet : e.g. la phobie (la peur du noir, 
la peur des araignées, etc.) 

▪ Heidegger qui fait de l’angoisse un thème fondamental 
de Être et Temps (1927)  

• La distinction rendue célèbre par Heidegger 
entre peur et angoisse : l’angoisse ne sait pas 
devant quoi elle s'angoisse 

o Il l’appelle « souci » qui, contrairement 
à la « préoccupation », n’a pas d’objet 

• L’angoisse est un affect métaphysique qui met 
en branle l'ensemble de l'être : elle nous fait 
apercevoir le néant, le sentiment de la 
contingence de l’être, mais elle nous permet 
d’être face à l’essentiel et de revenir à ce qui 
compte lorsque tous les objets se sont 
effacés : notre condition de mortel 

▪ Sartre : « Tout est gratuit, le jardin, cette ville et moi-
même » 

• L’homme est face à la contingence du monde 
et de l’être humain, le néant provoque ce qu’il 
appelle « la nausée » 

o L’angoisse, une expérience 
fondamentale, qui va nous pousser à 
donner un sens à notre vie 
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- Une négativité de la peur : dans certains cas, elle peut nous paralyser et nous 
empêcher d’agir (un état de sidération) 

« J’ai peur de la peur que j’aurai quand j’aurai peur » 

• La peur peut aggraver les situations dans lesquelles nous nous 
trouvons car elle peut faire obstacle à l’usage de la raison 

« La peur est une mauvaise conseillère » 

• Hegel, le Maître et l’esclave, Phénoménologie de l’esprit : la lutte pour 
la vie et la mort 

o Celui qui a peur se conduit en esclave 
o Le maître est celui qui n’a pas peur de mettre sa vie en jeu, il 

est prêt à mourir pour prouver sa liberté  
▪ L’esclave au contraire tremble pour sa vie et accepte, 

pour la conserver, d’être réduit à la servilité 

• La peur est contagieuse, les peurs collectives, les rumeurs : elle peut 
se répandre dans une foule 

o La crainte de l’enlèvement d’enfants, e.g. pour soigner un jeune 
prince malade (transfert de la santé) 

o La « rumeur d’Orléans » en 1969 (des jeunes femmes qui 
disparaitraient dans les cabines d’essayages en vue de la 
« traite des blanches », la prostitution) 

o Le mimétisme à la vue de la terreur des autres : l’imitation, la 
contagion, affolement 

▪ La peur peut déclencher des réactions instinctives et 
déraisonnables (e.g. la panique) 

▪ Gustave Lebon, Psychologie des foules : les 
comportements de foules exagèrent, aggravent les 
démesures individuelles 

« Dans certaines circonstances données, et 
seulement dans ces circonstances, une 
agglomération d'hommes possède des caractères 
nouveaux fort différents de ceux des individus 
composant cette agglomération. La personnalité 
consciente s'évanouit, les sentiments et les idées 
de toutes les unités sont orientés dans une même 
direction. » 

• Une foule n’est pas un simple agrégat 
d'individus, elle est régie par une « loi d'unité 
mentale des foules » : dans une 
foule, l’individu peut adopter un comportement 
qu’il n’aurait pas s’il était isolé 
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• La peur peut nous empêcher de nous poser les questions 
métaphysiques sur la vie humaine : qu’est-ce que vivre ? Est-ce que 
vivre c’est survivre ? 

o La vie est sacrée mais pas la survie ! Est sacrée : notre vie 
spirituelle, notre vie intellectuelle, notre vie émotionnelle et pas 
que notre vie biologique 

- Une positivité de la peur 

• Utilité de la peur qui peut amener une prudence car elle prévoit des 
menaces : c’est un signal d’alerte, aide à rester attentifs aux problèmes 
et difficultés 

o Est un rempart essentiel contre les périls pour préserver les 
espèces animales (e.g. un homme qui n’a pas peur de la mer 
a de fortes chances de se noyer car il sortira en mer un jour où 
il ne devrait pas) 

• Mais exagérée elle devient pathologique et donc entrave à la vie  
o « mourir de peur » : on est paralysée par la peur 

• Est un moteur de l’évolution de l’homme qui stimule la mobilisation  
o La peur permettant parfois d’avancer : elle nous pousse à agir 
o L’espoir orienté vers l’avenir, fondé par des valeurs et servi 

par la réflexion peut avoir raison de la peur 
▪ Cela devrait nous encourager à trouver les moyens 

d’opposer à la peur « l’audace d’espérer » 

 

I.2 Les grandes peurs 

I.2.1 La peur de la mort 

- La peur par excellence car la mort est le suprême danger pour un être vivant 

• Le pouvoir souverain de la mort : elle peut frapper à tout âge et même 
des gens en bonne santé 

• La condition de l’animal dans la Nature est une lutte constante par peur 
de la mort 

o Il est une proie potentielle : le prédateur est le principal objet de 
peur pour un animal 

o Il peut manquer de nourriture 

• La peur elle-même peut nous faire mourir (l’expression : « mourir de 
peur ») 

o Des stratégies pour éviter de se confronter à la peur de la mort 

• La mort reste une abstraction pour les personnes jeunes 
o Alors qu’elle devient de plus en plus présente et concrète 

quand on entre dans la vieillesse 
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▪ Un paradoxe : la mort guette tout individu et peut 
survenir d’un instant à l’autre quel que soit son âge 

• La mort est la désagrégation du corps, plus d’interactions entre ses 
molécules, ses cellules : une absence de liens 

o La vie est l’ensemble des interactions entre les molécules, les 
individus 

o Être en distanciation sociale est une mort au sens symbolique 
car nous fait rompre le lien avec les autres 

▪ Porter un masque est faire corps avec la communauté 
qui respecte la règle  

• L’individu peut pencher entre éros (les forces de vie) et thanatos (les 
forces de mort) 

o Nous sommes attachés à la vie : André Malraux (repris dans 
un chanson d’Alain Souchon) « La vie ne vaut rien, mais rien 
ne vaut la vie » 

- La peur du pouvoir des morts sur les vivants  

• La crainte des morts qui sont des vivants d’un genre particulier et avec 
qui il faut compter et composer : essayer d’avoir des relations de bon 
voisinage 

• Croyance aux maisons hantées, aux revenants, la peur des vampires 
o Épicure, Lucrèce : il n’y a pas de substance séparée des corps 

donc pas de spectres (une substance sans corps) 
o Le protestantisme nie l’apparition des âmes des morts : après 

la mort des corps, les âmes ne peuvent aller que soit au paradis 
soit en enfer 

 

1.2.2 La peur des éléments de la Nature 

- La peur de la nuit : une composante importante dans les autres peurs (les 
peurs sont exacerbées durant la nuit) 

• Une peur du début de l’humanité : la plus vieille angoisse du monde ?  
o La crainte de voir le soleil disparaitre à jamais dans l’horizon 

▪ La lune est complice des méfaits de la nuit 
o Les habitants des cavernes sont constamment exposés à des 

dangers durant la nuit 
▪ La peur des attaques de bêtes féroces, des feux sont 

allumés pour les éloigner 
▪ La peur de la nuit est probablement un reste de ces 

peurs (malaise des humains devant les ténèbres : e.g. 
des terreurs nocturnes, la peur des enfants dans 
l’obscurité) 
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• La nuit rappelle symboliquement les ténèbres de la mort 
o L’enfer est le domaine des ténèbres alors que la lumière, c’est 

la vie 
o Le Christ doit traverser la « nuit » de sa passion 
o Satan est le « prince des ténèbres » 

• Mais un dicton : « la nuit porte conseil » car elle impose un délai de 
réflexion avant une décision 

- La peur des phénomènes célestes inhabituels (e.g. les arcs-en-ciel, éclipses, 
les comètes)  

• Seraient censés annoncer de terribles calamités (disettes, famines, 
peste, incendies, etc.) 

• Les populations craintives guettaient le paysage céleste et y 
découvraient des figures inquiétantes, une imminence de la fin du 
monde 

• La peur des intempéries qui détruisent les récoltes 

- La peur de la mer 

• La mer terrifie car les civilisations sont essentiellement terrestres (la 
terre est un lieu de sûreté par rapport à la mer) 

• La pire des morts est d’être englouti par les flots 
o Les eaux profondes des lacs, des fleuves sont considérées 

comme un abime toujours prêt à engloutir les vivants 
o La dimension négative de l’eau : le Styx des Anciens « triste 

fleuve des enfers » avec Charon et la barque des morts 
o La mort en mer est ressentie comme dénaturée car l’océan est 

considéré comme un monde marginal  

• L’homme se sent dévalorisé, petit et fragile face à cette mer immense 
(même les marins de métier ont peur lorsqu’ils quittent le port) 

Vasco de Gama « nous préparons notre âme à la mort qui toujours 
rode sous les yeux des marins » 

• De grands maux peuvent être apporté par mer (des maladies : e.g. la 
peste ; des invasions : e.g. normandes, sarrasins ; des marins qui 
coulent sous les tempêtes) 

o De nombreux récits, proverbes de la sagesse populaire mettent 
en garde contre les périls de la mer 

▪ L’Odyssée d’Homer : Poséidon mène la vie dure à 
Ulysse 

• Charybde et Scylla, les Sirènes sont des êtres 
menaçants qui vivent dans l’eau ou en bordure 

▪ Un thème banal dans la littérature : la « colère de 
l’océan », une mer calme qui entre en furie 
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▪ Proverbe latin « Louez la mer, mais tenez-vous sur le 
rivage » 

▪ Érasme « Quelle folie de se confier à la mer ! » 
▪ Proverbe humoristique au Danemark : « Qui ne sait 

pas prier doit aller en mer ; et qui ne sait pas dormir 
doit aller à l’église » 

- La peur du loup  

• Une ambivalence : c’est à la fois un animal mystérieux (il vit dans les 
bois) et très présent (s’attaque souvent aux hommes et aux troupeaux 
de bêtes) 

o Des peurs de la perte des troupeaux : des chasses collectives 
aux loups étaient souvent organisées 

• Le loup est un animal satanique 
o Le « loup-garou » est un homme (e.g. dans le Gévaudan, les 

années 1760) 

- La peur des épidémies : en Europe des épisodes de paniques collectives 
crées par des épidémies de pestes (la « mort noire »)  

• La peste durant 4 siècles : entre 1348 (« La Grande peste ») et 1720 
(la dernière en France, celle de Marseille)  

o 30% de la population en Europe est décimée 

• D’autres épidémies : typhus, variole, dysenterie, etc. 

• Concomitantes aux famines et aux guerres 

• Autrui est dangereux surtout s’il est malade : les rapports humains sont 
totalement bouleversés 

o La solitude forcée, la fin du malade se déroule sans soin, 
l’abandon des coutumes et des rites apaisants qui 
accompagnent en temps normal le départ de ce monde 

• La peur peut-être encore plus dévastatrice que l’épidémie 

Luther, suite aux gens qui fuient la ville de Wittenberg, constate :  
« cette peur est la peste la plus redoutable, ils se sauvent, la peur 
trouble leur cervelle » 

o Les paniques : une appréciation incorrecte de la réalité 
▪ Durant la peste de Marseille de 1720, la plupart des 

Bourgeois et notables prirent la fuite et l’Église 
demande de ne pas fuir les adversités envoyées par le 
ciel 

▪ La débâcle de Juin 1940, un « sauve-qui-peut », a fait 
au moins autant de morts que la guerre jusqu’à la 
capitulation  
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▪ La panique du « jeudi noir » du 24 octobre 1929 à Wall 
Street 

o La peur prédispose à la contagion : provoque du stress qui 
affaiblit le système immunitaire  

Les stoïciens « sans peur, sans crainte, sans émotion » est 
un excellent « chasse-peste » : on évite mieux la peste si 
on s’arme d’une bonne humeur et si on ne cède pas à la 
frayeur  

 

1.2.3 La peur de mourir de faim 

- La crainte du manque de nourriture est justifiée car les disettes sont courantes 
autrefois 

• Le terrible gel de l’hiver 1788-1789 provoque des émeutes de la faim, 
une grande cause de la révolution de 1789 

o Beaucoup de femmes sont venues chercher à Versailles « le 
boulanger, la boulangère et le petit mitron » pour les ramener 
à Paris 

- Une sous-alimentation est la porte ouverte aux épidémies 

 

1.2.4 La peur des dieux 

- On a fait peur aux hommes en leur disant que les lois venaient des dieux et 
qu’il fallait les respecter sous peine de sanctions 

• « La peur panique » : expression qui nous vient du dieu Pan, lequel 
avec ses pieds fourchus et ses cornes, poursuivait les nymphes dans 
la forêt en poussant des cris qui semaient une grande peur et qui les 
effarouchaient 

• D’abord les Tables de la Loi pour les règles de vie en société, puis les 
commandements avec des règles d’hygiène pour que les hommes les 
exécutent ou aient peur 

o Les gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête : 
l’explication la plus connue étant qu’ils considéraient que les 
dieux habitaient le ciel et que si les Gaulois déclenchaient leur 
courroux, les dieux descendraient du ciel sur terre pour les 
châtier 

- Nietzsche : les religions suscitent la crainte du péché et la crainte de vivre par 
soi-même 

 



 12 

1.2.5 La peur de la fin du monde 

- Les peurs eschatologiques, des peurs récurrentes 

• e.g. la crainte de la fin du monde au XVè siècle versus l’espérance d’un 
millenium de bonheur (paradis terrestre qui durera 1000 ans) 

• La Réforme apparait en Allemagne dans une atmosphère de fin du 
monde 

Luther, en 1520 : « Le dernier jour est aux portes » 

o Les papes sont des incarnations de l’Antéchrist : l’histoire 
humaine approche à son terme 

 

1.2.6 La peur de l’Autre 

- La peur de l’étranger (mot qui contient « étrange ») 

• Une « inquiétante étrangeté » : le juif en apparence semblable aux 
autres mais au fond radicalement différent 

• C’est la peur de l’inconnu : nous avons peur de ce que nous ne 
connaissons pas 

o Un phénomène éthologique observé chez de nombreux 
animaux évolués 

o Elle est source de prudence 

- Peurs des maléfices, des sortilèges, des vengeances de voisins à voisins 

• Encore plus présent dans les campagnes 

• Dans l’Occident du début des Temps Modernes : la peur du nouement 
de l’aiguillette au 16e et 17e siècles, maléfice lancé aux jeunes mariés 

o Une recrudescence à cette époque d’impuissances, de 
fausses couches, d’aménorrhées qui peuvent être expliquées 
par la malnutrition causée par la disette, les épidémies, la 
surpopulation, les guerres fréquentes 

o Période où la sexualité est culpabilisée, la peur de la femme, 
entrainant chez les plus timorés la crainte de l’acte sexuel 

- La peur des Turcs 

• 1453, la chute de Constantinople provoque un choc psychologique en 
Occident 

o Des populations migrent vers des pays contrôlés par les Turcs 
car les impôts y sont moins durs 

o La victoire des Ottomans est souhaitée sur sa propre patrie 
▪ Du fait de l’intolérance chrétienne, des conversions à 

l’islam 
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- La peur des Juifs 

• Un antijudaïsme populaire : des pogromes qui accompagnent la Peste 
Noire en Allemagne 

- La peur de la femme 

• L’homme s’est défini comme apollinien (rationnel) par opposition à la 
femme dionysiaque (instinctive, proche de la Nature) 

o Eve, Pandora  

- Pour interrompre le cercle infernal de la peur de l’autre : le pari de la confiance 
versus la défiance  

Merleau Ponty, les rapports entre les hommes sont en miroir, un 
mimétisme « chacun ressemble mystérieusement à chaque autre, méfiant 
s’il est méfiant, confiant s’il est confiant » 

• Parier sur la bienveillance, la générosité de mon prochain : sa liberté 
d’agir pour le bien 

o La parabole du bon Samaritain :  un homme qui agonise au 
bord du chemin est secouru par un Samaritain, l’ennemi 
héréditaire de sa communauté   

▪ Enseigne qu'il faut prendre le risque de la confiance et 
non pas envisager l’autre à la lumière du mal qu’il peut 
nous faire mais à la lumière du bien dont il peut être 
l’occasion 

• Alain, Propos « il faut donner d'abord » : donner d’abord notre confiance 
pour recevoir les preuves que nous avons eu raison de la donner 

o La confiance investit l'autre de la responsabilité de ne pas nous 
décevoir 

o La confiance parie sur le meilleur de l'homme 

 

1.2.7 Des peurs nouvelles 

- Un paradoxe : depuis la fin du XXe siècle il y a multiplication des peurs et un 
retour de certaines anciennes peurs (maladies, technologies, fin du monde, 
etc.) dans un monde qui n’a jamais été autant sécurisé (moins de guerres, 
moins de maladies, moins de crimes, forte espérance de vie, etc.) 

• Des crainte millénaristes, regain de l’Apocalypse : perspectives de la 
fin de l’humanité (changements climatiques, surpopulation) si pas de 
conversion de notre mode de vie 

• Les relations internationales, avec des tensions nouvelles ou 
résurgentes 
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o « l’équilibre de la terreur » = les peurs de chaque côté se 
neutralisent  

• L’environnement avec les constats alarmants concernant les 
changements climatiques 

• La peur contemporaine sur nos objets quotidienne 
o « manger tue » : dangers de l’alimentation industrielle 

Pierre Rabi, le « Gandhi des Cévennes » : « il est désormais 
venu le temps lorsque nous passons à table de ne plus dire 
bon appétit, mais bonne chance »  

o Les scandales de certains médicaments 
o Les nouvelles technologies, la science : la nouvelle « Grande 

peur » ? 

- Depuis le 19e siècle, des penseurs ont prédit la fin de la civilisation occidentale  

• Tocqueville : notre appétit insatiable de bonheur et de confort nous 
perdra 

o Dans les sociétés démocratiques : une recherche du bien-être 
et de la sécurité pour tous 

▪ Égalisation des conditions : l’avènement des 
bourgeois frileux (plus on possède, plus on craint de 
perdre) 

• Nietzsche : une montée des peurs qui est due au déclin de l’Occident 
o La fonction protectrice des États infantilise la société en 

surprotégeant les personnes qui sont repues : une perte 
d’énergie (le « dernier homme ») 

- Le nouveau phénomène des lanceurs d’alertes pour réveiller « les endormis » 

• Des sentinelles sacrificielles contre les empoisonneurs de peuples 
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II. Des modèles de réponses pour lutter contre les 
peurs 

 

De même que les peurs évoluent avec le temps, les moyens de s’en prémunir 
s’étoffent 

 

II.1 Les réponses classiques durant les périodes anciennes 

- On rassure les hommes avec des instances extérieurs à l’homme (le passé, 
le cosmos ou le divin) et du coup il n’y a pas de raisons d’avoir peur 

- Dans l’Europe avant les Temps Modernes la peur est présente partout 

• Les Anciens voyaient dans la peur une puissance plus forte que les 
hommes à laquelle on faisait des offrandes pour se la concilier 

o Les civilisations n’ont pas encore les techniques pour affronter 
et riposter aux multiples agressions qui sont courantes dans la 
Nature 

• La crainte a été divinisée par les Grecs (Deimos) ainsi que la peur 
(Phobos) 

o Ils avaient compris le rôle essentiel qu’elle joue dans le destin 
individuel et collectif 

 

II.1.1 La réponse traditionnelle 

- Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, tout a été prévu, et si on reste fidèle au 
passé alors toutes peurs disparaitront 

• Le refus de la nouveauté dans l’ancien temps à la différence de 
maintenant où la nouveauté est louée (la nouveauté favorise la 
consommation dans les sociétés néolibérales) 

o Le changement est une perturbation angoissante de l’ordre 
établi : l’inhabituel est vécu comme un danger 

o Le lointain, l’altérité et la nouveauté font peur et seuls certains 
très hardis, comme les découvreurs de la Renaissance, ont 
affronté les périls de la mer 

• Le passé, la tradition est la source du sens : imiter les anciens héros et 
leurs lois 

o Il ne faut rien changer : une société contre l’innovation qui 
représente une prise de risque 

o Les sociétés traditionnelles avec des mythes qui sont des 
explications du monde qui racontent les origines et les 
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phénomènes mystérieux et des rites qui balisent et prévoient la 
vie : l’accompagnement du berceau à la mort, des rites de 
passage de l’enfant à l’adulte 

• Lutte contre la peur du nouveau : le mal est celui qui trouble l’ordre du 
passé 

o Mais on évite la souffrance de la peur au risque de l’ennui 

• La solution du bouc émissaire : il a pour fonction de calmer la peur en 
apaisant les tensions d’un groupe d’humains, d’une collectivité  

o Le bouc émissaire est considéré comme la source du malheur 
▪ Il est déposé dans l'esprit collectif une parenté de 

nature entre l'individu sacrifié et le mal qui affecte une 
communauté 

o Dans les temps très anciens : le sacrifice d’un animal ou même 
d’un humain 

o René Girard : du fait de la « rivalité mimétique » qui est à la 
base de tout désir, la violence menace à tout instant de détruire 
la société 

▪ Pour calmer cette violence, un individu (le « bouc 
émissaire) est sacrifié 

• Le sacrifice du bouc émissaire est censé 
purger la société de son mal, résoudre la crise 
et ramener la normalité 

o Des boucs émissaires classiques : Il est souvent un « autre » 
exclu de la société, un marginal (handicapé, étranger, etc.) 

▪ L’étranger est porteur d’une menace (e.g. Origine 
flamande des épidémies en Espagne : elles seraient 
apportées par des navires venus des Pays-Bas) 

▪ Le Juif 

• Jalousies : accusés d’être les usuriers des 
pauvres 

• Massacres de Juifs accusés d’avoir 
empoisonné les eaux des puits, mais certains 
érudits argumentent : pourquoi des juifs sont 
aussi victimes de la contagion ? Et pourquoi 
cela éclate dans des contrées où il n’y a aucun 
Juif ? 

▪ Une psychose d’encerclement : au début des Temps 
modernes, à la Renaissance, l’Église se sent prise 
sous le feu croisé de nombreux ennemis (protestants, 
Trucs, le Grand schisme)  

• Une incitation idéologique à l’antisémitisme, 
peuple déicide le Juif est le Mal absolu 
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• La conversion : l’eau du baptême est censée 
chasser le démon de l’âme du Juif qui cesse 
soudain de faire peur et devient inoffensif. 
Mais les convertis sont devenus plus 
dangereux que par le passé : la  peur des juifs 
camouflés 

▪ La femme 

• La faute originelle : accusée d’avoir introduit 
sur la Terre la misère et la mort (Ève judaïque 
qui mange le fruit défendu ; Pandora qui ouvre 
la « boîte de Pandore », en fait une jarre, et 
répand tous les maux de l'humanité sur Terre) 

• Dans l’inconscient de l’homme la femme 
suscite l’inquiétude  

o Elles sont curieuses : désirent le fruit 
défendu 

o Elle est le juge de sa sexualité 
imaginée comme insatiable, un feu 
qu’il faut sans cesse alimenter  

o Des figures féminines qui empêchent 
Ulysse de rejoindre sa maison : une 
résistance aux séductions féminines 

• La chasse aux sorcières qui sont accusées de 
pactiser avec Satan 

• Freud : la crainte masculine de la castration 
qui serait la conséquence du désir féminin de 
posséder un pénis 

o L’attitude masculine à l’égard de la 
femme oscille entre attirance et 
répulsion 

 

II.1.2 La réponse cosmologique 

- Comprendre l’ordre de la Nature 

• S’arracher aux illusions par la connaissance 

• Comprendre que le Cosmos est parfait : c’est un univers ordonné beau, 
juste et bon 

- Il faut suivre cette nature harmonieuse (e.g. dans la sagesse stoïcienne) 

• Il n’y a pas à avoir peur si on est en accord avec l’univers  
o Se conformer à l’ordre de la Nature, et alors toutes peurs 

disparaitra 
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▪ Ne plus avoir peur de la mort car en fait nous sommes 
éternels puisque nous sommes une partie de ce 
Cosmos qui est lui-même éternel 

 

II.1.3 La réponse théologique 

- Les religions, les superstitions sont des moyens symboliques pour conjurer les 
peurs 

- Le monde a été créé par un Dieu tout puissant et bienveillant 

• Si on est proche de Dieu, si on est fidèle à la foi, rien de fâcheux ne 
peut nous arriver et alors il n’y a aucune raison d’avoir peur 

« N’ayez pas peur » une injonction biblique à de nombreuses 
occurrences dans les Écritures, reprise par le pape Jean-Paul II dès 
le début de son pontificat et adressée au monde entier, qui appelle 
les fidèles à ne plus avoir peur 

o La foi libère des peurs profondes, comme la peur de la mort 
o Une doctrine de l’amour : l’amour est plus fort que la mort 

▪ S’attacher à des objets qui sont susceptibles de nous 
rendre heureux (e.g. l’amour du Christ) : Spinoza et 
« les joie actives » 

o La protection des anges gardiens 
▪ St Joseph le « patron de la bonne mort » : l’homme se 

libère de la peur et s’ouvre à la joie 

- La divination est une réaction à la peur devant l’avenir qui est incertain  

• Très longtemps, demain a été plus objet de craintes que d’espérances 
o Saint Augustin admet que les étoiles peuvent être des signes 

annonciateurs d’événements, mais il reste un libre-arbitre à 
l’homme car sa volonté n’est pas soumise à la nécessité astrale 

• Un rôle important attribué aux phases de la lune pour prendre des 
décisions dans le temps 

o Les agriculteurs pour les récoltes et semis 
o Des actes de la vie : le mariage, les voyages, le commerce, etc. 

etc. 
o Des croyances : un enfant né au moment de la pleine lune  ne 

serait jamais bien portant ; la lune contrôle la psychologie 
féminine (expressions : une personne « lunatique ») 

• À la Renaissance, dans le pays le plus éclairé d’Europe, l’Italie, 
l’astrologie est souveraine 
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o Les princes consultent les astrologues pour toutes grandes 
décisions (e.g. Catherine de Médicis écoute Nostradamus) 

- Des démarches superstitieuses pour conjurer les périls 

• Face à la peur de la mer 
o Sorcières et démons sont soupçonnés de rendre la mer 

démente quand elle se « déchaine » lors des tempêtes : elle 
est envoutée (caractère démoniaque de la mer) 

o Promesse d’ex-voto, de pèlerinage, d’édification de chapelles 
pour remercier le ciel en cas d’un heureux dénouement dans 
une tempête en mer  

o Des rites de sacrifices d’animaux au lancement des navires 
pour apaiser la mer et qu’elle n’exige pas des humains 

▪ Les éléments déchainés de la mer rappellent les récits 
ancestraux du chao et du déluge (Génèse) 

• Suite au tremblement de terre de Lisbonne (1755), qui fit 50 000 morts, 
les autorités politiques ordonnent un autodafé pour lutter contre la peur  

- Une idée vieille comme les civilisations : la punition divine comme explication 
ultime 

• La divinité punit les hommes coupables  
o Le dogme de la relation de cause à effet entre crime et 

châtiment divin 
▪ Cette doctrine acceptée longtemps aussi par les gens 

cultivés 
o L’Église se réfère très souvent à l’Ancien Testament : l’histoire 

de Ninive où les calamités sont envoyées par Dieu en colère 

Luther : « une peste est un décret de Dieu, un châtiment 
envoyé par lui » 

▪ Des flèches acérées envoyées du Ciel sur une 
humanité pècheresse car les hommes sont dans la 
luxure, l’orgueil, la convoitise, l’absence de crainte de 
Dieu 

• C’est un tournant car tout le monde est 
coupable et ce n’est plus un bouc émissaire 

▪ La peur des intempéries qui détruisent les récoltes 

• Explication des mauvaises récoltes : la colère 
de Dieu 

▪ La peur des Turcs : le discours des théologiens 
explique le danger Ottoman comme le juste châtiment 
de Dieu mérité par les péchés de la chrétienté 
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Érasme « Dieu envoie les Turcs contre nous 
comme jadis il envoya contre les Égyptiens les 
grenouilles, les moustiques, les sauterelles… » 

o Des prêtres peuvent aider car sont censés posséder un pouvoir 
exceptionnels dotés par l’Église 

- Les œuvres du diable 

• Satan est « un grand séducteur » : ses pièges et tentations pour perdre 
les humains 

o Jésus appelle Satan « le prince de ce monde » 

• Thèse du père Acosta : depuis que la vraie religion a été établie dans 
l’Ancien Monde, Satan s’est réfugié aux Indes 

o 1492 : l’empire du diable est beaucoup plus vaste, il règne en 
maître absolu avant l’arrivée des Espagnols  

o De « justes causes de guerres » contre les Indiens d’Amérique 
▪ Une lutte contre le paganisme au même moment que 

la chasse aux « sorcières » qui sévit en Europe 
▪ Justification de la colonisation et le pillage des trésors 

• Aristote justifie l’esclavage pour « ceux dont la 
condition naturelle est d’obéir aux autres »   

• L’idolâtrie est qualifiée de « diabolique » et  
accompagnerait nécessairement 
l’anthropophagie, les sacrifices humains, la 
sodomie, la bestialité 

• Montaigne prend la défense des civilisations 
précolombiennes 

o Une acculturation et culpabilisation des Indiens : une 
christianisation autoritaire conduite par le pouvoir colonial  

▪ On retire aux sorciers le monopole de la 
communication avec l’au-delà 

▪ Politique de la « table rase » : destruction des temples 
et des idoles indiennes pour en expulser les démons, 
procès équivalent à l’Inquisition de l’Europe pour les 
païens impénitents  

o Mais un échec car l’ancienne religion est pratiquée la nuit par 
les gens baptisés (comme ce fût le cas pour les marranes)   

• Lutter contre le péché afin de diminuer la dose des malheurs sur Terre 
et donc des peurs 

o Chacun des chrétiens pouvant devenir un agent de Satan s’il 
se laisse aller aux péchés 

▪ La nécessité d’une certaine peur de soi : introspection, 
confession, expiation  
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o Mise en place de l’Inquisition avec des enquêtes contre les 
hérétiques, les sorcières, les juifs, etc. 

- Accepter et faire pénitence : se vouer à la religion 

Luther « Nous devons supporter avec patience le décret divin, sans 
craindre d’exposer notre vie pour le service du prochain » 

Mahomet chez les musulmans : « Tout fidèle qui ne s’enfuit pas sera 
atteint que si Dieu l’a prévu et alors il sera un martyr à l’égal de celui qui 
meurt à la guerre sainte »  

• Face à la peur de la peste : il faut accepter docilement cette punition 
et ne pas avoir peur de mourir de cette maladie 

o Fuir est un péché, rester est un acte méritoire 
o Une thérapeutique du repentir : il faut s’amender et faire 

pénitence  
▪ La culpabilisation des masses 
▪ Implorer la miséricorde de Dieu par la confession 

des péchés en vue d’être amendé 
▪ Jeûner et prier : une recrudescence de piété qui 

sera provisoire 

• Comportement illogique : un zèle 
extraordinaire dans les exercices religieux 
car les gens vont à l’église mais d’un 
autre côté ne sortent pas de leur maison 
par peur de la contagion (les prêtres sont 
débordés par les demandes de 
confession) 
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II.2 Le basculement de la Modernité 

 

II.2.1 Une remise en cause des anciennes réponses 

 

A partir de la Modernité, les 3 réponses anciennes (traditionnelles, 
cosmologiques et théologiques) pour lutter contre les peurs perdent de leurs 
évidences structurantes 

 

II.2.1.1 Une crise de la tradition  

- A partir de la Renaissance, l’apparition du progrès 

• Une crise de conscience européenne : prise de conscience que le 
passé n’est plus le meilleur 

o 1453 : la prise de Constantinople et l’afflux de textes grecs 
o La querelle des Anciens et des Modernes à la fin du 17è siècle 

: une polémique entre Boileau (chef de file des Anciens) et 
Perrault (chef de file des Modernes) née à l’Académie française 
et qui agite le monde littéraire et artistique 

▪ Les Anciens sont des géants et nous sommes des 
nains juchés sur leurs épaules et nous voyons plus 
loin. Ils s'attachent à l'idéal classique de la Grèce et de 
Rome et rejettent la littérature moderne devenue 
propagande au service du pouvoir 

• « Des nains sur des épaules de géants » : 
métaphore attribuée à Bernard de Chartres, 
maître du 17è siècle, l'importance de s'appuyer 
sur les travaux des grands penseurs du passé 
(les « géants »), le savoir est cumulatif 

▪ Les Modernes sont pour l’innovation 

• L’abandon du latin au profit du français 

• L’Antiquité n’est plus un modèle comme à la 
Renaissance 

- Avec l’arrivée de la modernité des sciences et des techniques : la lucidité fait 
reculer les peurs 

• Passage d’une « société archaïque » à une « société métaphysique »  
o Acceptation de l’idée de la séparation radicale entre les vivants 

et les défunts 
o A la différence de l’animal, l’homme anticipe sa mort et est donc 

le seul à connaitre la peur à un degré aussi élevé 
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▪ La peur maximale de tous les animaux est d’être 
dévoré alors que l’homme a des peurs multiples et 
changeantes du fait de son imagination, de sa 
conscience et de son intelligence très développée 

• Prise de conscience que la peur est un phénomène naturel qui n’est 
pas à mépriser a priori  

o La peur est une composante majeure de l’expérience humaine 
o Aristote, définitions de l’homme « L’homme est un animal 

raisonnable » ; « L’homme est un animal politique » 
▪ Autres définitions de la nature humaine  

• « L’homme porte des gris-gris alors que les 
animaux n’en portent pas » 

• Marc Oraison « L’homme est par excellence 
l’être qui a peur » 

• JP. Sartre « Tous les hommes ont peur. Tous. 
Celui qui n’a pas peur n’est pas normal, ça n’a 
rien à voir avec le courage » 

• Une plus grande maîtrise de la Nature qui devient de moins en moins 
« hostile » 

o L’humanité se dote d’un programme élaboré de domination de 
la Nature pour s’affranchir d’elle 

▪ Francis Bacon, 17è siècle : le progrès des 
connaissances doit entraîner à terme une amélioration 
des conditions humaines 

▪ Descartes, Discours de la Méthode, 1637 : en 
découvrant par la connaissance critique les lois de la 
Nature, l’homme peut « se rendre comme maître et 
possesseur de la nature » (« comme » car l’homme 
n’est pas l’égal de Dieu) 

▪ Au 19è siècle, le positivisme d’Auguste Comte 
généralise le recours à la science pour réduire les 
incertitudes qui pèsent sur l’homme, selon la maxime  

« Savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir » 

o Mais un paradoxe : la réduction effective des risques 
s’accompagne d’un sentiment accru de peur 

▪ D’une part, les moyens mis au service de la diminution 
des incertitudes ont eux-mêmes provoqué des risques 
nouveaux 

• Le progrès scientifique a certes délivré 
l’homme du risque naturel, mais l’a livré aux 
risques technologiques et industriels (e.g. 
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Tchernobyl en 1986, l’accident de Fukushima 
au Japon en 2011) 

- Levinas se méfie de la connaissance qui a tendance à manquer l'altérité car 
elle est désarmée face à cette inconnue radicale qu’est autrui qui se présente 
à moi 

• La rencontre de l'autre est toujours une épreuve : elle peut nous 
déranger ou nous émouvoir 

o Elle peut prendre la forme du coup de foudre ou du scandale 
o Elle est angoissante car ébranle nos certitudes  

▪ Croyant maîtriser le problème on recouvre le mystère 
de l'autre par des appellations réductrices, souvent 
péjoratives : e.g. « Barbare », « sauvage », « sociétés 
primitives » ou « société de subsistance » et dès lors 
l'autre ne peut pas remettre en cause nos habitudes de 
jugement 

• Pour sortir de cet écueil du savoir il faudrait plus d'amour dans le regard, 
plus de sympathie, plus de volonté de décentrement. Accepter de 
porter sur soi un regard qui viendrait d'ailleurs. Accepter et tâcher 
d'observer du point de vue de l'autre la société de l'autre et la nôtre 

o Les voyages, parce qu'il faut rencontrer partout « l'humaine 
condition », sont une des meilleures façons de vaincre la peur 
de l'autre s’ils donnent véritablement accès aux autres et non 
à des indigènes folkloriques engagés par les tour-opérateurs  

 

II.2.1.2 Une crise du Cosmos  

- Au 17è siècle le monde n’est plus vu comme un ordre parfait et ne nous rassure 
plus 

• Le tremblement de Terre de Lisbonne en 1755 

• Découvertes de Copernic (l’héliocentrisme détruit le cosmocentrisme)  
o On ne sait plus où est le centre, le haut et le bas de l’Univers 
o L’homme n’a plus une place qui lui est réservé dans l’Univers 

▪ Nous ne sommes rien dans cet Univers : une 
humiliation 

 

II.2.1.3 Une crise du dogme religieux 

- Il n’y a plus de grands récits  

• L’église catholique qui donnait l’unité de la Cité 
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• Les guerres de religions et le grand schisme apportent un trouble 
énorme  

o Sentiment que tout s’effondre 
o Le religieux ne guide plus notre vie (e.g. les lois, l’alimentation) 

Nietzsche : « Dieu est mort » 

 

II.2.2 Les nouvelles réponses 

- L’humain va devoir compter que sur lui-même : se rassurer lui-même afin 
d’être moins effrayé 

• A l’image du baron de Münchhausen qui se tire lui-même par les 
cheveux pour se sauver du marécage 

• Une réponse intellectuelle : un élitisme 
o Les humanités classiques : comprendre l’humain afin de lutter 

contre ce qui nous angoisse 
▪ Descartes étudie les passions de l’âme 

• La peur est souvent excès de lâcheté et 
souvent provoquée par la surprise, et pour 
s’en prémunir, il faut se préparer à tout 
événement 

o La science moderne : explorer la Nature pour comprendre ses 
mécanismes afin de prévoir les catastrophes 

▪ Le tremblement de Terre de Lisbonne, des explications 
scientifiques 

• Le marché : c’est une sécularisation de l’idée de Cosmos 
o Il existe un ordre : l’offre et la demande, avec des incitations à 

prendre des risques 

• L’assurance : c’est la communauté traditionnelle laïcisée 
o Un partage des risques  

 

II.2.2.1 Des institutions protectrices 

- L’homme a cherché à réduire ses peurs par la création de structures 
protectrices (symboliques, politiques ou scientifiques) 

- Création de l’État avec une politique de sécurité et qui a le monopole de la 
violence 

• L’État moderne pour apporter une réponse au problème essentiel de la 
sureté (« l’état providence ») 

• Machiavel, Le prince : qu’est-ce que la bonne politique et pas une cité 
parfaite ? 
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o Une pensée pragmatique (la conquête et la conservation du 
pouvoir « la force du lion et la ruse du renard ») fondée sur ce 
que l’homme ne veut pas (le chaos, la guerre, l’incertain : le 
refus des malheurs de l’homme) : l’homme cherche la stabilité 

• Hobbes, Léviathan : la peur est pensée dans ses dimensions 
individuelles, relationnelle et politique 

o Suite à la révolution anglaise, il cherche à fonder l’État sur des 
principes solides et sûrs (la paix est l’objectif principal) 

▪ L’hypothèse de « l’état de Nature » : la situation 
originelle de l’homme est la peur continuelle qui est 
l’homme sans la religion, sans la philosophie, sans les 
coutumes 

C’est un état de guerre perpétuel : « l’homme est 
loup pour l’homme » « la guerre de tous contre 
tous » 

• L’homme est un être seul et démuni qui veut 
survivre : personne n’est suffisamment fort 
pour ne pas avoir peur (les animaux sont 
toujours sur leurs gardes vis-à-vis des 
prédateurs) 

▪ L’instinct de conservation et la peur de la mort violente 
vont pousser l’homme à sortir de cet état de guerre 
mutuelle et cela va susciter la fondation d’un État, 
l’invention du contrat social, un pacte social, afin de ne 
pas avoir peur tout le temps 

• Assurer la sécurité des contractants en 
aliénant en échange leurs libertés individuelles 

• N’avoir peur que dans certains domaines de 
l’existence : peur de l’État, un monstre (le 
« Léviathan ») qui nous rassure 

• La solution de la loi : c’est un garde-fou (« la 
peur du gendarme ») qui protège de la 
potentialité agressive de l’autre 

Max Weber, le pouvoir de l’État et son « monopole 
de la violence physique légitime » 

- Création des asiles et des prisons, des « institutions disciplinaires » pour 
vaincre la peur du différent, du marginal (« l’Autre ») 

- Michel Foucault dans L'histoire de la folie à l’âge classique et Surveiller et 
punir 

• Création d’institutions que la collectivité érige entre elle et « l'autre » : 
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o L’asile qui a produit « le fou »  
o La prison qui a  produit « le délinquant » comme figures 

sociales spécifiques 

• Aux 17e et 19e siècles, apparition des « sociétés disciplinaires » 
o L’individu ne cesse de passer d’un « milieu d’enfermement » 

à l’autre : la famille, l’école, l’armée, l’usine, l’hôpital, la prison, 
etc. 

▪ Ces institutions sont des dispositifs propices à la 
surveillance, au quadrillage, à la maîtrise des 
individus constitués en « corps » dociles 
(démographique, politique, salarial, etc.), insérés 
dans des « moules » 

o Le développement des sociétés disciplinaires correspond à 
l’essor du capitalisme industriel 

Deleuze : un capitalisme « à concentration, pour la 
production, et de propriété », qui « érige donc l’usine en 
milieu d’enfermement »  

• L'asile se développe à partir du 19e siècle : passage du fou de l’Hôpital 
Général à un lieu spécifique qui préserve la communauté de la folie 

o La folie n'est pas biologique, universelle, éternelle, mais 
quelque chose de construit 

▪ Des transformations historique et sociale qui vont 
changer ce que l’on met sous le mot de « folie » 

o Jusqu’à la Renaissance le fou n’est pas anormal, mais un être 
singulier (car ses comportements ne correspondent pas aux 
normes de la communauté) et il n’est pas mis à part de la 
société. Il y a 2 positions vis-à-vis d’eux  

▪ soit vanter le fou qui est le plus sage de nous tous 
(e.g. dans l'Éloge de la folie d'Érasme, 1509) 

▪ soit dans La Nef des fous (vers 1500, le tableau de 
Jérôme Bosch) de montrer que chaque fou 
représente un vice de la société qu'il s'agit de 
dénoncer 

o La folie n'était pas pointée auparavant comme scandale à 
extirper  

▪ Beaucoup de villages avait leur fou, il faisait partie de 
la communauté, la folie était accueillie comme 
expression d’une autre forme de sagesse 

• Une reconnaissance dans la société 
villageoise du Moyen-Âge : son discours peut 
être reçu comme distraction du public (la ligne 
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de partage entre raison et folie – déraison -
n’est pas évidente) 

o Le statut de fou passe de celui d'un être occupant une place 
acceptée, sinon reconnue dans l'ordre social, à celui d'un 
exclu, enfermé et confiné entre quatre murs : l’asile a produit « 
le fou » comme figure sociale spécifique 

▪ Il est d’abord enfermé au 16e siècle dans les 
léproseries 

• Le fou devient déraison (il refuse de suivre 
les règles de la raison, les règles communes 
de la société) et il est stigmatisé avec les 
autres marginaux, isolé avec d’autres 
déviants (prostitués, homo, libertins, etc.) 

▪ A partir du milieu du 17e siècle, le moment du « grand 
renfermement » pour maintenir l’ordre, le fou devient 
anormal, asocial, un étranger dans la cité et est mis à 
l’écart :  fait passer le fou d’une société qui l’intègre à 
une société qui l’envoie dans la déraison, qui l’exclut 
et l’enferme 

• 1656 : la fondation de l’Hôpital Général de 
Paris, le premier moment du 
« Renfermement » qui renferme les fous et 
les criminels pour éviter des troubles de 
l’ordre public (mendicité, chômage et oisiveté 
à l’origine de désordres) 

• Le moment du début des « Lumières », le 
moment cartésien, est la fin de la tolérance 
du fou, il est mis à l'écart de la société, 
enfermé avec les mendiants et les pauvres 
(c’est une façon de marquer le partage entre 
raison et déraison, si cher aux Lumières) 

▪ A partir du 19e siècle, le fou devient un simple objet 
de science dont la raison s'empare  

• Naissance de la psychiatrie pour ramener les 
fous à la norme 

• Dans les asiles, la punition des individus 
reconnus comme fous jusqu'à ce qu'ils 
apprennent par la force à agir normalement 
(douche glacée, camisole de force) à se 
comporter à la manière d'être parfaitement 
soumis et conformes aux règles admises. 
Des traitements consistant à brutaliser le 
patient à répétition jusqu'à ce que celui-ci 
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intègre la structure du jugement et de la 
punition 

• Le « fou » est appelé maintenant le « malade 
mental » : une requalification qui est une prise 
de pouvoir par le « pouvoir médical »  

o Une objectivation du fou conduit à un 
oubli de ce que le fou dans l’histoire 
européenne a représenté en tant que 
figure de l’Autre 

o En tant que malade, le fou tombe sous 
le pouvoir institutionnel du médecin, le 
pouvoir médical 

o Le psychiatre cherche des causes 
organiques à la folie 

▪ La gloire et la puissance de la psychiatrie des années 
50 et 60 : les psychiatres se targuent de pouvoir enfin 
guérir la folie, notamment avec l'avènement des 
neuroleptiques à partir des années 1950 

▪ Le mouvement de l’antipsychiatrie dans les années 
60 opposé à tout enferment 

• La prison qui protège la société de la délinquance et des classes 
dangereuses : la naissance de l’institution carcérale 

o Il y avait certes auparavant des brigands avant la 
généralisation des pénitenciers et la foule pouvait aussi en faire 
ses héros contre l’arbitraire du pouvoir régalien 

▪ e.g. Mandrin au 18e siècle, déclare la guerre aux 
collecteurs de taxes : un bandit justicier qui a lutté 
contre l'iniquité des taxes de l'Ancien Régime 

▪ mais au 19e siècle en revanche le peuple des 
« honnêtes citoyens » s’oppose radicalement à ceux 
qui sont présentés comme des ennemis publics 

o Le « grand enfermement » du 17e siècle répond à un souci 
sécuritaire, une peur du désordre, car la crise économique a 
jeté sur les routes un trop grand nombre de mendiants et de 
brigands  

▪ Un désir d’exclusion et de mise au travail forcé de 
toutes les populations marginales 

▪ La prison n’est pas destinée à récupérer les individus, 
à les réinsérer, mais à les dresser, les punir dans leur 
corps et dans leur âme  

• C’est un dispositif du pouvoir et de l’État qui 
passe alors d'une fonction punitive à une visée 
« normalisatrice », visant indirectement par les 
corps, l'« âme » des détenus  
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o Il faut normaliser l’individu qui doit 
intérioriser les normes : il s'agit de 
redresser l’individu  

o L’univers carcéral est le model de ce que l’État impose à la 
société par la mise en place de « micro pouvoirs » qui sont des 
institutions disciplinaires comme l’hôpital, l’école, l’armée, 
l’usine 

▪ Le modèle du panoptique qui apporte le sentiment 
d’être tout le temps surveillé : l’individu est isolé 

• Dans l'atelier, quelques contremaîtres 
suffisent désormais à contrôler des centaines 
de travailleurs assis à une table individuelle et 
tous visibles de loin 

▪ On retrouve également des méthodes carcérales 
dans les écoles, les pensionnats ou les casernes, où 
les lits sont peu à peu alignés, les emplois du temps 
plus stricts, l'exercice et la répétition valorisés 

▪ L’État n’est pas seulement répressif mais régulateur de 
normes 

- Gilles Deleuze :  une « société de contrôle » avec « l’installation progressive 
et dispersée d’un régime de domination » des individus et des populations 

• Loin de contribuer à l’émancipation de l'Humanité, idéal hérité des 
Lumières, la Société moderne s'apparente de plus en plus à de la 
surveillance organisée 

- Création des « sociétés assurantielles » qui permettent d’éliminer le risque en 
mutualisant ses conséquences 

• Les assurances apparaissent dans le domaine maritime à la fin du 
Moyen Âge pour garantir les armateurs contre les risques 

o L’assurance permet alors un développement des échanges et 
de l’innovation  

 

II.2.2.2 Le principe de précaution 

- Une logique de précaution : « Idéologie précautionniste » versus les 
technophiles  

• Une tendance de l’humanité : les sciences cognitives ont montré que le 
cerveau humain surestime les faibles probabilités 

o Serait hérité du processus évolutif 

• La modernité a engagé un vaste programme de réduction des risques 
et des incertitudes destinées à délivrer l’homme de la peur 
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- Le principe de précaution : prendre des mesures actives destinées à prévenir 
d’éventuels risques, même quand l’état actuel des connaissances sur ces 
risques ne permet pas de conclure que ceux-ci sont avérés 

• D’abord développé dans le cadre des préoccupations écologiques pour 
préserver à tout prix l’avenir de l’humanité  

Hans Jonas, dans Le principe Responsabilité (1979) 
« l’avertissement de la peur peut nous conduire à la raison » 

o Une responsabilité tournée vers l’avenir : la considération du 
sort des générations futures dont nous avons la responsabilité 
et qui commande de proportionner notre comportement dans 
le présent  

« Achille avait le droit de choisir pour lui une vie brève, 
faite d’exploit glorieux, plutôt qu’une vie longue faite de 
sécurité, mais nous n’avons pas le droit de choisir le non-
être des générations futures » 

▪ Rechercher toujours le risque acceptable 

• Il est urgent de fonder une nouvelle éthique de responsabilité amenant 
l’homme à s’autolimiter  

« Prométhée définitivement réclame une éthique » 

o Pour la préservation d’un monde habitable 

Le principe catégorique pour une éthique du futur à la 
manière de l’impératif catégorique de Kant : « Agit de telle 
façon que les effets de ton action ne soient pas 
destructeurs pour la possibilité future d’une vie » 

▪ La peur d’un mal futur qui affectera les générations à 
venir : une peur pour l’avenir de l’humanité 

• Repenser l’éthique avec la peur comme moyen « l’heuristique de la 
peur »  

o La peur permet de réfléchir (trouver) : elle n’est plus une 
passion bloquante, elle permet la lucidité 

▪ La peur est un facteur d’intelligence et de clairvoyance, 
c’est le vecteur de la raison et elle seule peut 
désormais nous éclairer  

• Le « catastrophisme » :  pour éviter la catastrophe, une posture 
intellectuelle constituant à annoncer le pire pour essayer de l’éviter (« le 
scénario du pire ») 

o Prendre la catastrophe comme référence : considérer le pire 
comme certain afin de mieux l’éviter 
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• S’il est nécessaire, le principe de précaution peut cependant s’avérer 
contreproductif s’il fait l’objet d’une application excessive ou trop rigide 

o Le principe de précaution peut conduire à l’immobilisme 
o La promotion du risque zéro :  

▪ Prêt à ne plus vivre pour ne pas mourir : à la menace 
de se contaminer, sacrifier pratiquement tout, ses 
conditions normales de vie, les rapports sociaux, le 
travail, et même les amitiés, les affects et les 
convictions politiques et religieuses 

• Définir un seuil de risque acceptable, 
nécessaire à toute action humaine 

• Au dicton, « dans le doute abstiens-toi », le 
principe de précaution substitue l’impératif : « 
dans le doute, mets tout en œuvre pour agir au 
mieux » 

o De même, l’exemple de l’achat massif 
et finalement inutile de médicaments 
lors de la dernière pandémie H1N1 a 
été largement critiqué comme une 
application excessive du principe de 
précaution 

o Ne pas favoriser des réactions disproportionnées dans l’objectif 
vain de s’en prémunir entièrement 

▪ La sécurité au détriment de la liberté 

Tocqueville, De la Démocratie en Amérique : une 
nation qui ne recherche que la sécurité est « déjà 
esclave au fond de son cœur : elle est esclave de 
son bien-être, et l’homme qui doit l’enchaîner peut 
apparaître » 

• Trouver un accord collectif sur une série d’équilibres entre précaution 
et action 

o La peur n’est plus une honte, plus un vice : une crainte 
décomplexée 

▪ Elle est devenue presqu’un devoir, une sagesse, une 
vertu sinon c’est une insouciance 

• Le 1er théoricien des lanceurs d’alertes : 
G.Anders sur la menace nucléaire « aie le 
courage d’avoir peur » et aider les autres à 
avoir peur 
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III. Vivre avec les peurs 

 

III.1 Accueillir nos peurs 

- Accueillir nos émotions (comme la peur) et ne pas être dans le déni 

• Une émotion non exprimée, réprimée, pourra resurgir violemment plus 
tard (e.g. maladies psychosomatiques, colères) 

o Savoir exprimer ses limites (e.g. dans le désir de l’autre, dans 
un couple) 

• Profiter des crises (e.g. « la crise de la quarantaine », de la COVID-19) 
pour changer intérieurement 

o Comprendre nos émotions, mettre au clair les émotions du 
passé (surtout dans l’enfance), les accueillir afin de « grandir » 
émotionnellement (savoir mieux gérer ses émotions) 

o Développer l’empathie vis-à-vis de soi-même pour mieux 
comprendre ses émotions, mais aussi vis-à-vis des autres pour 
essayer de mieux comprendre les émotions de l’autre 

• Est-ce que l’enfant intérieur dirige trop notre vie (la culpabilisation par 
la manipulation) 

• Est-ce que l’émotion que l’on vit est en accord avec notre projet de vie ? 
o L’émotion est un message, un signal pour agir 

 

III.1.1 La peur comme outil classique de manipulation 

- Une instrumentalisation de la peur par la politique et certaines organisations 

• La peur peut être utilisée pour fonder/maintenir des organisations 
o Sparte : un climat de terreur en organisant chaque année des 

assassinats aléatoires d’hilotes par crainte de leur révolte 
o L’église catholique : met en place l’inquisition pour combattre 

l’hérésie (e.g. la montée du protestantisme) 
o Les bourgeois & aristocrates ont parfois favorisé des fascismes 

pour la conquête du pouvoir (e.g. les nazis) par crainte des 
troubles sociaux, l’effondrement de la monnaie, le 
communisme 

• Les acteurs politiques ont tout intérêt à jouer sur cette passion humaine 
qu’est la peur 

o La tentation d’utiliser les émotions (e.g. la peur, la culpabilité) 
des citoyens pour les manipuler 

▪ Nota : Une tendance des masses à se plier à la 
servitude volontaire 
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Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire « 
Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres » 

Hannah Arendt « Le fait que le régime totalitaire, malgré 
l’évidence de ses crimes, s’est appuyé sur les masses, est 
profondément troublant » 

o La peur est un moyen de faire obéir les hommes : c’est un 
instrument de pouvoir, un outil de contrôle des foules  

▪ Dans les systèmes totalitaires ou dans l'esclavage 
traditionnel 

▪ La peur a un effet très fort sur les foules et ainsi est 
utilisée afin de contrôler les foules et les peuples 

• L'objet de la peur est clairement identifié, il 
s'agit d'une menace de punition ou de mort en 
cas de désobéissance 

• Elle pousse à l’obéissance aveugle, à la 
délation, à toutes les formes de lâcheté 

- L’utilisation de la peur est une des lignes de démarcation entre les démocraties 
et les régimes politiques autoritaires (e.g. dictatures, régimes totalitaires) 

• C’est un des ressorts fondamentaux des régimes politiques autoritaires 
o 1984 d’Orwell : les prisonniers pour avouer et changer de 

comportement sont confrontés à ce qui leur fait le plus peur (les 
rats pour le héros du livre) 

• Les démocraties sont censées ne pas en avoir besoin pour gouverner 
o La tentation des démocraties d’utiliser des « cibles de 

substitution » (le sociologue Zygmunt Bauman) comme la peur 
des étrangers pour masquer leur impuissance devant les 
formes d’insécurité qui affectent le plus massivement les 
citoyens (la précarité de l’emploi, le chômage) 

- Récupérée par les médias, la peur fait vendre, augmente les audiences 

• Nos sociétés du spectacle où les médias recherchent la sidération 
émotionnelle des spectateurs 

o La médiatisation de la Covid-19 

Une enquête de l’INA à propos du début de la crise « Jamais 
un événement d’actualité n’a occupé autant de temps 
d’antenne sur les chaînes de télévision, pendant aussi 
longtemps » 

▪ la quasi-totalité des sujets ont été oblitérés au profit de 
la COVID-19 comme si la vie de la planète Terre s’était 
résumée à une épidémie virale 
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- Dans Qu’est-ce que les Lumières ? (1784) Kant exhorte les hommes 
d’abandonner la peur et à penser par soi-même 

• Un constat : les autorités (e.g. politiques, clergés) ont habitué le 
peuple à se laisser guider (comme des enfants) sans exercer leur 
propre raison (une paresse, une lâcheté, manque de volonté)  

• Pour Kant les « Lumières » sont la sortie de l’homme de l’état de 
tutelle dans lequel il s’est placé de lui-même 

La devise des Lumières : « sapere aude! » = ose savoir, ait le 
courage de te servir de ton propre entendement 

o Liberté d’expression et liberté de conscience  

 

III.1.2 La peur de la peur : la pire des peurs 
 

« Ce dont j’ai plus de peur, c’est la peur » Montaigne, Les Essais, Livre I, 
chapitre XVIII 

« Celui qui craint de souffrir souffre déjà du fait qu’il craint » Montaigne, Les 
Essais, Livre III, chapitre III 

• La peur elle-même est le danger suprême car elle peut conduire à fuir 
lâchement, à perdre le sens de l’honneur 

- Un stress continu dans nos société modernes 

• Les médias nous font entendre en boucle ce qui ne va pas, ne nous 
parlent que de catastrophes : une véritable « culture de la peur »  

o Les mauvaises nouvelles font vendre et pas les bonnes 
nouvelles 

- La première étape pour surmonter nos peurs : étudier, comprendre et accueillir 
nos peurs 

• Comprendre également quel type de traumatisme elles pourraient 
exprimer et d'où ils viennent 
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III.2 Renforcer la pratique de la philosophie 
 

Denis Diderot : « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire »  
 

- Les grandes philosophies sont des doctrines de salut sans dieu, sans l’aide 
de la foi 

• La solution religieuse : beaucoup de cultures échappent à la peur de la 
mort par le recours à la croyance d'une vie après la mort 

o L’anéantissement du corps après la mort est moins à redouter 
de ce qui pourrait succéder à la mort (e.g. le jugement, l'enfer) 

▪ Une peur théologique est substituée à la peur 
ancestrale de la mort 

• L’homme ne peut rien contre la mort mais il 
peut éviter les peines éternelles 

▪ Les religions apportent une médication, une issue, là 
où avant il n’y avait que le néant après la vie 

- La philosophie nous permet de surmonter nos peurs (la peur de la mort, les 
peurs sociologiques, angoisses psychiques, etc.) et ses passions tristes qui 
nous empêchent de vivre bien (libre, lucide, etc.) 

• Le sage est celui qui a réussi à se sauver de ses peurs 
o Ne plus avoir peur de mourir et on n’aura plus peur de vivre 

• Éliminer les fausses peurs : par exemple, la peur de la mort 
o Platon : notre âme est immortelle et rejoint la véritable réalité 

qui est le ciel des Idées 
o Stoïciens : s’ajuster à l’ordre éternel du Cosmos et ainsi devenir 

un fragment d’éternité : la mort n’est qu’un changement d’état  
▪ Un salut impersonnel à la différence du christianisme 

où on retrouvera les personnes que l’on a aimé (la 
théorie du « corps glorieux » qui est de retrouver la 
personne telle que on l’a aimée) et pas en poussières 
fondue dans l’immensité cosmique 

▪ La mort n’est pas à redouter car elle fait partie des 
choses qui ne dépendent pas de nous :  elle est 
inévitable 

▪ Faire des exercices de sagesse, comme s’émanciper 
du passé (passions tristes : nostalgies, remords, 
regrets, culpabilités) et de l’avenir (angoisse) 

André Comte-Sponville : « regretter un peu moins, 
espérer un peu moins, mais aimer un peu plus »  
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• Rejoint le « carpe diem quam minimum 
credula postero » des épicuriens = profite de 
l’instant sans avoir peur du lendemain, ni 
espoir, ni regrets. Le sage est celui qui arrive 
à s’échapper aux peurs 

o Épicuriens :  l'aspect paradoxal de la peur de la mort  

 « La mort n’est rien pour nous, lorsque nous sommes 
vivants, la mort n'est pas. Lorsque la mort est là, nous ne 
sommes plus. Dès lors, dans la mort que crains-tu 
exactement ? » 

• On ne doit pas craindre la mort car l’existence se 
résume à la sensation et il n’y a pas d’âme après la 
mort (matérialisme : l’âme n’est qu’un processus 
chimique issu du cerveau). La mort est le néant où 
il ne se produit rien : plus de sensations et on 
n’éprouve plus rien. Nous ne rencontrons jamais la 
mort et donc pas de raison d’avoir peur de la mort. 

• Nous ne vivrons jamais notre mort : on ne vit que 
la mort des autres 

Woody Allen « Ce n’est pas que j’ai vraiment 
peur de mourir, mais je préfère ne pas être là 
quand ça arrivera »  

o Montaigne : « philosopher c’est apprendre à mourir »  
▪ Apprendre à accepter l’idée de la mort car on ne peut 

se soustraire de la mort, rejoint les stoïciens  
o Pascal : le « divertissement » (c’est un détournement de 

certaines pensées par le jeu, le travail, etc.) 
 

Pensées (1670), fragment 172 « L'homme ne s'en tient 
jamais au temps présent (..) une attitude de fuite : l'homme 
se noie dans le souci du lendemain, dans les projets, pour 
n'avoir pas à regarder le caractère misérable de son 
existence » 

▪ L’homme a besoin de dévier, détourner son esprit de 
l’angoisse fondamentale de la mort : la mort est une 
vérité effroyable et inévitable et il ne peut « rester en 
repos dans sa chambre » 

o Spinoza et la connaissance : chercher la vérité pour combattre 
les peurs  

▪ L’ignorance est source de peur : e.g. la foudre 
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▪ Faire intervenir sa raison au maximum, les parades à 
la peur : la Culture, la raison, les « Lumières » (combat 
contre l’obscurantisme)  

o Freud : l’inconscient ne croit pas en la mort car il est impossible 
de se la représenter. La seule image que nous puissions en 
avoir est celle de la séparation 

▪ Ma mort est pensée comme une séparation d’avec 
moi-même 

• La castration et le deuil sont des images de la 
séparation : une perte, une mutilation, 
l’amputation d’une partie de soi 

o Heidegger : accepter la mort pour sortir de « l’inquiétude », ce 
qui nous permettra d’accéder à « l’authenticité » 

 

III.3 Accueillir le tragique de la Vie 
 

III.3.1 Un constat : la vie est tragique 

- Qu’est-ce que Le tragique ?  

• Renvoie à la l’idée d’un événement ou un sentiment douloureux et 
rappelant la mort, la souffrance et l’injustice 

• Ce qui est funeste, fatal (le fatum : le destin en latin) au-delà du 
dramatique 

o Le destin est irrémédiable, il nous tombe dessus, la non liberté, 
c’est pathétique, terrible, quelque chose de non rationnel 

• Ce qui résiste à la réconciliation :  le conflit qui demeure car il met en 
prise des affirmations multiples 

o Ce qui est sans issue satisfaisante entre deux points de vue 
l'un et l'autre légitimes 

▪ La mort est parfois le dénouement inévitable malgré 
tous les efforts pour lutter contre le destin 

• Le personnage tragique dans les tragédies grecques (e.g. Œdipe et 
Antigone) : des points de vue qui s’opposent et se déchirent, e.g. un 
héros en proie aux malheurs et obligé à un choix décisif dont dépendra 
son avenir 

o Antigone et Créon ont tous les 2 raison : les faces de la même 
médaille, des points de vue qui sont à peu près équivalents, 
également défendables, des légitimités qui s’affrontent  

▪ La loi naturelle, la loi des dieux qui est la solidarité 
familiale, la loi du cœur (donner une sépulture à un 
défunt membre de sa famille) versu la loi positive de la 
cité, la loi des hommes 
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o Pas de réconciliation possible, pas de solution heureuse si ce 
n’est dans la mort : c’est le tragique par excellence 

o Le personnage tragique est face à une crise insurmontable 
impliquant des forces qui le dépassent, et qui ne peut se 
résoudre que par la mort 

▪ Il semble soumis au destin qui l'assujettit (e.g. le poids 
de la société, l'hérédité, la condition mortelle) 

• Une impuissance devant les lois du 
destin (e.g. Œdipe qui veut bien faire et 
pourtant provoque le désastre) mène le 
protagoniste à une fin irrévocable contre 
laquelle il va lutter jusqu'au bout mais en vain 

• Un sentiment tragique : la perte de l’homme 
qui cherche vainement avec sa volonté des 
repères 

• Le dilemme tragique :  un état de déchirement, 
un choix dans lequel le héros est 
nécessairement perdant 

▪ Emporté par ses passions : il peut avoir une « fin 
tragique » qui peut être la mort du personnage dans 
d'atroces souffrances et suscite la pitié 

• Le cœur du tragique est le conflit entre  
o La nécessité, le destin : déterminisme aveugle  

▪ Œdipe est totalement déterminé par le crime commis 
par son père (Laïos) et cela a provoqué un trouble dans 
le Cosmos 

• Afin de rétablir l’harmonie rompue, demande 
une réparation qui sera : il se crève les yeux, 
le duel à mort de ses 2 fils (Étéocle et 
Polynice), le suicide de sa fille Antigone 

o Et la liberté : l’autonomie 
▪ Une réappropriation de soi 

• La dérision et l'ironie sont, par exemples, des modalités de mise à 
distance du tragique lorsque les personnages constatent qu’ils sont les 
jouets du destin 

o Le cynisme est aussi souvent la manifestation d'une certaine 
angoisse 

o L’humour noir ou l'agressivité manifestent aussi parfois 
l'angoisse de celui qui s'exprime 

- Le tragique est une catégorie extra morale : par-delà le bien et le mal  

• Le monde est pluriel : on n’a pas le même point de vue selon la place 
que l’on occupe dans le Cosmos 
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Le perspectivisme de Nietzsche : « il n’y a pas de faits, il n’y a que 
des représentations » 

• Une catégorie très profonde et extrêmement pertinente pour penser le 
réel qui permet de sortir, de dépasser très souvent : 

o Les catégories du pessimisme (e.g. « c’était mieux avant ») et 
de l’optimisme (e.g. la confiance pour résoudre les problèmes) 

o La vision morale du monde (le Bien et le Mal), le point de vue 
moralisateur 

▪ Il n’y a pas d’un côté des bons et de l’autre des 
méchants 

• Pas des salauds et des justes (il y a des gens 
bien des 2 cotés) 

▪ Mais il y a des ordres du réel à ne pas confondre, dont 
on ne pas faire l’économie, comme par exemples  

• L’ordre de la morale (le Bien et le Mal) : on ne 
peut pas le remplacer par la catégorie du 
tragique 

• L’ordre juridique 

• L’ordre de la politique 

• L’ordre de l’esthétique 
▪ L’ordre du tragique (extra morale) : la catégorie du 

tragique ne permet pas de penser tous les conflits dans 
le monde 

• Dionysos est la figure tragique par excellence des Anciens grecs, 
noyau générateur de tout ce qui apparaît à la surface à partir des 
profondeurs cachées 

o un dieu qui incarne les forces de vie à l’origine de tous les 
phénomènes 

o un dieu de la tragédie, du jeu tragi-comique de l’existence 
o un dieu de l’ivresse printanière, de l’oubli et du dépassement 

de soi 
o un dieu enfant, naïf, dieu artiste de la vie et de la mort 

- Accueillir le tragique inhérent à la vie  

• La vie avec ses hauts et ses bas : l’imprévisible fait partie de la vie : 
rien n’est sûr  

o Accueillir l’insécurité, les maladies 
▪ Ne pas vouloir éradiquer à tout prix (« quoi qu’il en 

coute ») un virus, prendre en compte la balance 
bénéfices/risques 

o Accueillir l’inéluctabilité de la peur et du risque au niveau 
collectif mais aussi individuel 
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Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur (1947) « 
Gouverner, comme on dit, c’est prévoir, et le politique ne 
peut s’excuser sur l’imprévu. Or il y a de l’imprévisible. Voilà 
la tragédie » 

• Une certitude : nous allons tous mourir un jour 
o Pour tout être vivant, la durée de la vie n’est pas illimitée 

Héraclite : « Le temps est la royauté d’un enfant qui joue 
aux dés » 

▪ Essayer de vivre le mieux possible durant ce laps de 
temps qui nous est accordé 

• Accueillir la vie, l’aimer et elle nous paraitra bonne 

Montaigne, Les Essais, Livre III, chapitre XIII sur l’expérience la 
vraie sagesse : « Pour moi donc, j’aime la vie » 

o Ce n’est pas la sagesse absolue d’un Épicure ou d’un Spinoza, 
mais c’est une sagesse pour celui qui n’est pas un sage et qui 
n’en a pas l’ambition de le devenir 

o Ce n’est pas aimer le bonheur, mais l’amour de la vie avec ses 
moments de bonheur (les joies) et ses moments de malheur 

▪ Le malheur devient alors plus supportable 
▪ Ne pas consoler en disant bêtement que « la vie est 

belle » 
o Il ne faut pas aimer la vie parce qu’elle est aimable, mais c’est 

dans la mesure où nous l’aimons qu’elle nous paraît bonne : 
l’amour est premier (comme le désir est premier chez Spinoza) 

▪ Évangiles : c’est l’amour qui donne de la valeur 

• Atteindre la sérénité : se réconcilier avec soi-même et avec le monde 
o Nietzsche : le « grand style » qui est réconciliation des forces 

actives (affirme, impose) et réactives (oppose) 
▪ « amor fati » « innocence du devenir » qui est amour 

de ce qui est, se débarrasser des peurs du passé 
(passions tristes : nostalgie, remords, culpabilité, 
regrets) et de l’avenir (tyrannie du futur, mirages de 
l’espérance) 
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III.3.2 Garder le choix de sa vie 

- Le choix d’Achille dans la guerre de Troie  

• Entre une vie longue, anonyme mais confortable avec sa femme et ses 
enfants  

• Ou bien alors une vie courte mais héroïque connue pour toujours dans 
l’histoire de l’humanité 

o Achille donne un sens à la mort : une vie courte et une mort 
glorieuse, héroïque 

- St François d’Assise choisit d’aider les lépreux au risque de sa vie 

- Les personnes âgées en EHPAD : revoir ses enfants au risque d’attraper la 
COVID plutôt que mourir seul 

- Un choix qui nous rend humain, à la différence des animaux qui sont 
déterminés 

• Le choix d’Antigone : ne se pose pas la question si elle va en mourir 
o Elle ne veut pas enfreindre les lois divines  

• JP. Sartre et « l’existence précède l’essence » 

• Apprendre à nous confronter à la mort 
o Jusqu’où accepter pour ne pas perdre notre humanité ? 

 

III.3.3 Spinoza : une éthique de la joie prenant en compte le tragique 
inhérent à la vie  

- Il y a du tragique inexorable à la vie car « nous ne sommes pas un empire 
dans un empire » 

• Il y a une certaine nécessité : la plupart du temps nous sommes dans 
la servitude qui est dépendance par rapport aux cause extérieures 
mais aussi par rapport à nos passions 

o La liberté selon Spinoza c’est d’agir selon les lois de sa propre 
nature 

- Échapper à l’aliénation de nos passions  

• Passer d’une vie aliénée par nos affects inadéquats à une vie 
autonome guidée par la raison 

• C’est notre désir qui définit le bien 

« Nous ne désirons pas une chose parce qu’elle est bonne, mais 
nous estimons une chose parce que nous la désirons » 

o C’est le désir qui fait la valeur, c’est lui qui est premier 
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▪ Le désir n’est pas négatif (e.g. comme le pensent les 
religions) et c’est le moteur de notre existence 

• Spinoza réhabilite le désir et la vie affective 
mais pas les passions où l’homme se fait 
emporter par l’ignorance et l’erreur 

- Le tragique n’exclut pas la joie 

Le résumé de l’éthique de Spinoza : « Bien agir et être dans la joie »  

o C’est agir d’une façon adéquate, indépendante de nos passions, 
dans la raison, et alors on sera dans la joie 

o La joie advient lorsque notre puissance d’être et d’action 
est augmentée 

• C’est une éthique de la joie, de la jouissance de vivre : l’intention 
fondamentale de Spinoza est la recherche de la joie, faire des choses 
qui nous mettent dans la joie 

Le processus à mettre en œuvre dans l’Éthique de Spinoza : passer 
le plus possible des affects tristes aux affects joyeux 

• et ensuite des affects joyeux passifs où l’on est dominé 
par l’extérieur, on a des idées confuses  

• aux affects joyeux actifs, où l’on est joyeux à propos 
de quelque chose d’interne à soi et qui ne dépend pas du 
monde et c’est un choix rationnel et résolu, des idées claires 
et distinctes 

 

- L’épanouissement nous procure de la joie 

• Trouver la joie à l’intérieur de soi, en soi et pas dans les choses 
extérieures (qui dépendent du regard d’autrui)  

o Dépend de l’adéquation entre notre nature profonde et nos 
actes 

• Découvrir ce qui nous permet de nous épanouir le plus 
profondément, se réaliser, réaliser les aspirations les plus profondes en 
nous, être en accord avec soi-même 

o Le sentiment naturel qu’éprouve la psyché humaine 
lorsqu’elle s’épanouit d’une manière intégrée 

o L’amour et l’être plutôt que la peur et l’avoir 
o Pour Spinoza, l’épanouissement procure de la joie qui est une 

augmentation de notre potentiel, de notre puissance d’agir 
▪ Être dans un état d’esprit qui permet de développer 

ce qui est le meilleur en nous 
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▪ Faire une activité que l’on aime 

• Nietzsche : la « volonté de puissance » qui est « Le sentiment que la 
puissance croît, qu’une résistance est en voie d’être surmontée » est 
épanouissement 

Reprise de Pindare « Deviens ce que tu es » 

▪ Dépasser l’humain (faisant du bonheur un but 
mesquin d’homme faible, « le dernier homme ») pour 
inventer le « sur-humain », l’homme fort, créateur de 
ses propres valeurs 

« Créer – voilà la délivrance de la souffrance,  

Voilà ce qui rend la vie légère » Nietzsche 
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CITATIONS 
 

Sumériens  

« La peur regardée en face devient courage, la peur évitée se transforme en 
peur panique » 

 

Montaigne (Les Essais, Livre I, chapitre XVIII) 

« Tantôt elle nous donne des ailes aux talons, […]; tantôt elle nous cloue les 
pieds et les entrave »  

« Ce dont j’ai plus de peur, c’est la peur » 
 

Vasco de Gama  

« Nous préparons notre âme à la mort qui toujours rode sous les yeux des 
marins » 

 

Nietzsche 

La métaphysique prend sa source dans la peur des hommes devant la réalité 
de la vie, « l’ici-bas » 

• Le réel qui est changeant, insaisissable, imprévisible (Montaigne, le 
monde est une « branloire pérenne ») 

o L’Homme préfère croire et privilégie les Idées, qui sont fixes, 
immuables, éternelles : « l’au-delà », les « arrière-mondes » 

• Le « supralunaire » d’Aristote 

Dépasser ses craintes et accepter le chaos 

• Comme la souffrance, ne pas vouloir abolir la peur car elle recèle une 
positivité 

o La peur peut amener à trouver des solutions 

• Aimer la peur comme on aime la souffrance : amor fati 

• Transformer son rapport à la peur 
o L’affronter, être plus fort 
o Mieux « gérer » sa peur 

• Critique les religions dans Crépuscule des idoles, qui auraient suscité 
la crainte du péché et celle de vivre par soi-même 

• Ne pas avoir peur de la peur 
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Tocqueville, De la Démocratie en Amérique 

Une nation qui ne recherche que la sécurité est « déjà esclave au fond de son 
cœur : elle est esclave de son bien-être, et l’homme qui doit l’enchaîner peut 
apparaître » 

 

Bonald 

À propose de la philosophie « L’homme pense sa parole avant de parler sa 
pensée » 

 

Goering  

« La façon la plus efficace de contrôler la population, d’avoir le consentement 
c’est de générer la peur » 

 

Arendt 

• L’usage politique de la peur et de la terreur ne peut conduire qu’aux 
totalitarismes 

• l’Amor mundi, la force d’accepter le monde pour ne plus avoir autant 
peur 

 

André Maurois  

Une recommandation : « Surtout n’ayez jamais peur ; l’ennemi qui vous fait 
reculer a peur de vous au même instant » 

 

Marc Oraison 

« L’homme est par excellence l’être qui a peur » 
 

JP. Sartre  

« Tous les hommes ont peur. Tous. Celui qui n’a pas peur n’est pas normal, ça 
n’a rien à voir avec le courage » 

 

Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur 

« Gouverner, comme on dit, c’est prévoir, et le politique ne peut s’excuser sur 
l’imprévu. Or il y a de l’imprévisible. Voilà la tragédie » 
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Woody Allen 

« Ce n’est pas que j’ai vraiment peur de mourir, mais je préfère ne pas être là 
quand ça arrivera »  

 

Article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 (principe de précaution) 

« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des 
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 
l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de 
précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de 
procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et 
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage » 
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CONFERENCES & DOCUMENTATION 

« Quelle est la différence entre accepter et accueillir ? » 
 https://www.youtube.com/watch?v=rCnSnFa8UUY 

DARE  
https://www.youtube.com/watch?v=iK-
noCnmlzQ&feature=share&fbclid=IwAR3S3p_ANfbKF8yKH0KsHB3El7f5vPs
mUDddShhMCfr3krnumj9z7jojRgU 

L'épée de Damoclès 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Damocl%C3%A8s_(mythologie) 

Les grands mythes 7|20 Dionysos, l'étranger dans la ville 
https://www.youtube.com/watch?v=M-l1TUMgXm0 

Conférence Luc Ferry : Le tragique Grec, une catégorie de la pensée plus 
actuelle que jamais  
https://www.youtube.com/watch?v=eoMO6svsQRg&t=3s 

André Comte-Sponville, philosophe du tragique 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-
philosophie/profession-philosophe-3137-andre-comte-sponville-philosophe-du-
tragique  

ÉPICURE - La mort n'est rien 
https://www.youtube.com/watch?v=DXpUGmRYOqo&feature=share&fbclid=Iw
AR3vVkrh-oC3MB0WGb98xbly4wSC-gMSXcbEeBSFRiOw7I9h1rQbnVy9d3Q 

1347 : La peste noire | Quand l'histoire fait dates | ARTE 
https://www.youtube.com/watch?v=cEeh23R7Ag8 

La manipulation des foules : S’adresser à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion – 
6/10 
https://emakrusi.com/videos/la-manipulation-des-foules-sadresser-a-
lemotionnel-6-10/ 

Mr Ramesh La peur 
https://www.youtube.com/watch?v=Muin_AeXzV8&feature=share&fbclid=IwA
R3OD5_OtQOMTv9RI0palfTQdRswHXpCJjAo2_gw9SQvh8Boy46A-Q683-s 

https://www.youtube.com/watch?v=rCnSnFa8UUY
https://www.youtube.com/watch?v=iK-noCnmlzQ&feature=share&fbclid=IwAR3S3p_ANfbKF8yKH0KsHB3El7f5vPsmUDddShhMCfr3krnumj9z7jojRgU
https://www.youtube.com/watch?v=iK-noCnmlzQ&feature=share&fbclid=IwAR3S3p_ANfbKF8yKH0KsHB3El7f5vPsmUDddShhMCfr3krnumj9z7jojRgU
https://www.youtube.com/watch?v=iK-noCnmlzQ&feature=share&fbclid=IwAR3S3p_ANfbKF8yKH0KsHB3El7f5vPsmUDddShhMCfr3krnumj9z7jojRgU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Damocl%C3%A8s_(mythologie)
https://www.youtube.com/watch?v=M-l1TUMgXm0
https://www.youtube.com/watch?v=eoMO6svsQRg&t=3s
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-3137-andre-comte-sponville-philosophe-du-tragique
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-3137-andre-comte-sponville-philosophe-du-tragique
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/profession-philosophe-3137-andre-comte-sponville-philosophe-du-tragique
https://www.youtube.com/watch?v=DXpUGmRYOqo&feature=share&fbclid=IwAR3vVkrh-oC3MB0WGb98xbly4wSC-gMSXcbEeBSFRiOw7I9h1rQbnVy9d3Q
https://www.youtube.com/watch?v=DXpUGmRYOqo&feature=share&fbclid=IwAR3vVkrh-oC3MB0WGb98xbly4wSC-gMSXcbEeBSFRiOw7I9h1rQbnVy9d3Q
https://www.youtube.com/watch?v=cEeh23R7Ag8
https://emakrusi.com/videos/la-manipulation-des-foules-sadresser-a-lemotionnel-6-10/
https://emakrusi.com/videos/la-manipulation-des-foules-sadresser-a-lemotionnel-6-10/
https://www.youtube.com/watch?v=Muin_AeXzV8&feature=share&fbclid=IwAR3OD5_OtQOMTv9RI0palfTQdRswHXpCJjAo2_gw9SQvh8Boy46A-Q683-s
https://www.youtube.com/watch?v=Muin_AeXzV8&feature=share&fbclid=IwAR3OD5_OtQOMTv9RI0palfTQdRswHXpCJjAo2_gw9SQvh8Boy46A-Q683-s
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Pourquoi avoir peur de la peur ? 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/anti-manuel-de-
philosophie-837-pourquoi-avoir-peur-de-la-peur 

Ariane BILHERAN, Le moment paranoïaque (le déferlement totalitaire) face à 
la dialectique du maître et de l’esclave 
http://www.arianebilheran.com/post/le-moment-paranoiaque-vs-deferlement-
totalitaire-face-a-la-dialectique-du-maitre-et-de-l-esclave 

Histoire de la folie, selon Michel Foucault 
https://www.youtube.com/watch?v=lhn53WDSDcQ 

Épisode 1 : L’Histoire de la folie par Michel Foucault 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/lhistoire-
de-la-folie-par-michel-foucault 

Foucault - Surveiller et punir - De Dicto #10 
https://www.youtube.com/watch?v=Vywj5m8o3tw 

Savoirs et pouvoirs chez Michel Foucault 
https://www.youtube.com/watch?v=qJS6hrZvguE 

L' AUTRE VÉRITÉ SUR NOS ÉLITES (Ft MICHEL FOUCAULT) 
https://www.youtube.com/watch?v=YYYkd-LyNow 

L'angoisse chez Heidegger 
https://www.youtube.com/watch?v=4TI90_8E4PI 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/anti-manuel-de-philosophie-837-pourquoi-avoir-peur-de-la-peur
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-philo/anti-manuel-de-philosophie-837-pourquoi-avoir-peur-de-la-peur
http://www.arianebilheran.com/post/le-moment-paranoiaque-vs-deferlement-totalitaire-face-a-la-dialectique-du-maitre-et-de-l-esclave
http://www.arianebilheran.com/post/le-moment-paranoiaque-vs-deferlement-totalitaire-face-a-la-dialectique-du-maitre-et-de-l-esclave
https://www.youtube.com/watch?v=lhn53WDSDcQ
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/lhistoire-de-la-folie-par-michel-foucault
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/lhistoire-de-la-folie-par-michel-foucault
https://www.youtube.com/watch?v=Vywj5m8o3tw
https://www.youtube.com/watch?v=qJS6hrZvguE
https://www.youtube.com/watch?v=YYYkd-LyNow
https://www.youtube.com/watch?v=4TI90_8E4PI
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Eric Bastardie
Docteur en sciences, Philosophe, créateur des conférences THEMA CAFE sur des thèmes de 
la philosophie existentielle

La peur est la plus forte des émotions, la plus puissante des 
passions, elle a toujours un objet déterminé, identifié, alors que 
l’angoisse est sans objet, c’est une peur indéterminée qui porte sur 
l’inconnu. La peur est un phénomène à la fois psychologique et 
physiologique qui permet de réagir en présence d’un danger.
Il existe des modèles classiques de réponses pour lutter contre les 
peurs : la réponse traditionnelle (Il n’y a rien de nouveau sous le 
soleil, tout a été prévu, et si on reste fidèle au passé alors toutes 
peurs disparaitront) ; la réponse cosmologique (comprendre l’ordre 
de la Nature, s’arracher aux illusions par la connaissance et suivre 
cette Nature harmonieuse et Il n’y aura pas à avoir peur si on est en 
accord avec l’Univers) ; la réponse théologique (les religions, les 
superstitions sont des moyens symboliques pour conjurer les peurs).
Mais de même que les peurs évoluent avec le temps, les moyens de 
s’en prémunir s’étoffent. Avec le basculement de la Modernité, il y a 
une remise en cause des anciennes réponses : une crise de la 
tradition avec à partir de la Renaissance, l’apparition du progrès, une 
crise de conscience européenne avec une prise de conscience que 
le passé n’est plus le meilleur, l’arrivée de la modernité des sciences 
et des techniques, la lucidité fait reculer les peurs ; une crise du 
Cosmos, au 17è siècle le monde n’est plus vu comme un ordre parfait 
et ne nous rassure plus ; une crise du dogme religieux, Nietzsche : « 
Dieu est mort ».
L’humain va devoir compter que sur lui-même : se rassurer lui-même 
afin d’être moins effrayé.  Création d’institutions protectrices, comme 
l’État moderne, les asiles, les prisons, des « sociétés assurantielles ».  
Le principe de précaution d’abord développé par Hans Jonas, dans 
Le principe Responsabilité (1979) dans le cadre des préoccupations 
écologiques pour préserver à tout prix l’avenir de l’humanité.




