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Introduction

Qu’est-ce que l’Europe ?  Cette question très actuelle, Patočka se la posait déjà à la sortie de

l’époque qui fut celle de l’Europe et qui prit fin dans le courant du XXième siècle.  Le caractère

mouvant de cette interrogation constitue sa difficulté principale car, au cours de son histoire,

l’Europe a fluctué autant dans son retour à elle-même que dans la place qu’elle occupait dans le

monde.  Mais dès que la question est posée, arrivent déjà les premiers problèmes.  Si nous

reconnaissons que nous évoluons comme une partie dans cette situation plus générale qu’est

l’Europe, alors nous pouvons dire que l’interrogation sur le sens de l’Europe sera une forme de

remise en question de la situation dans laquelle nous nous trouvons.  Et cette attitude de remise en

question, voilà une démarche qui sonne à forte consonance philosophique, or la philosophie est bien

ce qui semble caractériser, en partie du moins, l’Europe.  Dès lors, ce que nous semblons faire c’est

de nous interroger sur le sens de l’Europe à partir d’elle-même, à partir de ses domaines que sont la

philosophie et l’histoire, domaines qui trouvent leurs origines dans la constitution initiale de

l’Europe.  Il semblerait alors que l’interrogation sur l’Europe soit un projet mort-né, tué dans l’œuf

par le fait que nous sachions déjà la réponse avant de poser la question.  Nous pourrions alors nous

mentir à nous-mêmes et nous dire que nous savons à quoi nous voulons arriver, il suffira pour cela de

relire les fondements de l’Europe en fonction du concept que nous avons en vue et de trouver par là

une assise solide à ce concept.  C'est-à-dire que nous serions en présence d’une fausse question qui

n’est que méthodologique, qui ne cherche pas à interroger et construire ce qu’est l’Europe mais qui

ne vise qu’a la remplir, sans autre forme de procès, par ce que nous savions déjà, n’interrogeant pas

réellement sa substance.  Ceci dit, la question « qu’est-ce que l’Europe ?» est une vraie question, au

sens pur et dépouillé de faux projets. Pourquoi ?  D’une part car notre projet est éminemment

philosophique, ce qui signifie que nous sommes, il est vrai, en présence d’un domaine qui constitue

l’Europe en son fondement mais qui est précisément ce domaine qui a la possibilité de se remettre en

question ; et d’autre part, notre projet sera dans un premier temps de définir le concept de l’Europe

pour être amené, dans un second temps, à la limite de l’Europe, au « posteuropéen ».  C'est-à-dire

que notre but final sera à la fois d’énoncer une matière, un contenu à l’Europe, mais en même temps

la réflexion de Patočka lui-même nous mènera à poser la question, toute actuelle, de comment cette

Europe est dépassée, hors de son contenu, et quel est alors le cadre nécessaire pour poser la question

de la reconstruction de l’Europe aujourd’hui.  Mais encore une fois, l’Europe se définit comme
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question  réelle  car  dans  son  fond  spirituel  elle  reste  et  demeure  une  question,  c’est  là  son  contenu

fixe.

Elle pourrait bien sûr se réduire à une question historique qui tenterait de saisir la spécificité

propre se dégageant au cours des péripéties qu’elle traverse.  Une telle étude historique devrait

résoudre le problème de sa méthode, car que ce soit aujourd’hui, au Moyen-âge ou dans l’Antiquité,

on ne comprend pas de la même manière le monde dans lequel on vit, et de même, chaque période

demande à être questionnée selon ses particularités propres.  L’histoire se centrerait alors sur les faits

historiques qui émaillent le cheminement de l’Europe et qui finalement viendraient à définir l’Europe

selon ce qu’elle fut et ce qui lui reste à vivre ; en quelque sorte tous ces éléments qui prennent place

dans le passé, étant advenus, recouvrent une certaine nécessité, pour ne pas dire que leur est imputée

une certaine détermination.  L’histoire comme devoir de mémoire et les interprétations qui

s’ensuivent sont une entreprise louable, il n’en sera pourtant pas question ici.  L’histoire dont nous

parlerons plutôt dans ce travail n’advient pas de manière classique, mais s’ouvre en Occident

précisément parce que le monde commence à faire question pour l’homme.  Nous verrons alors que

l’histoire est le rythme dans lequel l’homme se rapporte au monde, un rapport essentiellement

créateur d’historique.

La question de l’Europe s’ouvre ainsi en même temps que l’histoire qui est en elle-même un

questionnement, une problématicité.   L’histoire  ne  se  définit  pas  comme  une  ligne  du  temps  qui

progresse sans entrave : autant les certitudes que l’homme peut avoir sur le monde ne sont jamais

qu’éphémères, autant nous verrons qu’il en ira de même pour l’Europe dans son fond constitutif.

Dès lors, si nous cherchons dans l’Europe une ligne de conduite, qui sera par ailleurs sa ligne de

fuite, c’est la question du contenu qui se maintient au cours de son histoire qu’il faudra tenter

d’élucider ici.  Mais ce contenu, encore une fois, devra à la fois s’exprimer comme une force de

cohésion qui traverse différentes catastrophes, et comme une consistance qui est toujours pleinement

ancrée dans son époque.  L’Europe ne pourrait pas être la même sans son passage, par exemple, par

le Moyen-âge, néanmoins cette période est révolue, malgré le fait que nous nous définissons

européens au même titre que les esprits éclairés de cette époque.  La signification d’être européen est

donc tout à la fois mouvante et fixe, c’est pour cela que nous reviendrons au projet primordial qui

prend place au début de l’histoire et qui est en même temps le début de l’Europe.  Car si le fil rouge

qui conduit l’Europe s’inscrit dès le début de celle-ci, l’évolution de sa spécificité se base toujours

sur le même fondement.  Ce qui n’a pourtant pas comme conséquence que tout soit déterminé à

l’avance, mais bien que l’organisation spécifique à l’Europe, qui tente de dégager un espace pour sa

définition propre, fait toujours l’objet d’une question chez elle.  L’Europe, dans sa définition, est

donc une question, du moins en philosophie, et ne peut être visée que comme telle.
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Dans l’œuvre de Patočka, la question de l’Europe se positionne comme s’élaborant sur une

base phénoménologique. Car si la spécificité de l’Europe réside, entre autres, dans la création de la

philosophie, qui est cette discipline dont elle doit se rendre responsable et pour laquelle elle doit

circonscrire un espace propre, alors le monde qui accompagne l’Europe fait continuellement question

dans sa manifestation.  Le rapport de l’homme au monde qui s’articule dans une histoire fait alors

question, et l’Europe dans sa globalité se centre autour de la réponse que l’homme oppose à ce que

lui enjoint son existence dans son rapport à l’être.  L’homme ici n’est plus compris comme être

vivant primitif qui doit se battre pour sa subsistance dans le monde, il ne va plus pour lui de la simple

continuation de sa vie au sens biologique.  L’homme dans l’histoire est maintenant tourné vers

quelque chose de plus fondamental, vers la question du monde et de l’existence par rapport à lui,

donc vers un plus haut, vers la question de ce qu’il est lui, l’homme.  C’est cette question qui traverse

les premières considérations chez des philosophes antiques, tels que Démocrite, Socrate ou Platon, et

qui permettra de dégager une consistance propre à l’âme.  En ce sens, comme la philosophie prend

place, dès ses débuts, en Europe, la matière à interroger cernera l’Europe comme une figure

spirituelle.  C’est la conséquence même de l’entrée dans l’histoire.

Ainsi, notre cheminement tentera d’expliciter la question de l’Europe, et surtout l’Europe en

tant que question.  Le fait qu’elle reste une telle ouverture aura pour conséquence le problème de son

remplissage, de sa consistance. Mais elle se définit par ailleurs comme étant détentrice, pendant une

partie de son histoire, d’une hégémonie incontestable sur le monde qui ira de pair avec un déclin

dans sa généralisation-même.  L’Europe étant tombée, il faudra voir ce qui lui reste comme place

dans le nouveau monde qui émerge après elle.  Le problème de l’Europe sera son ouverture et sa

fermeté, il faudra comprendre le jeu de tension qui s’y inscrit là.  Pour ce faire, notre travail se

structurera en trois chapitres, se positionnant par là-même sur la « structure mineure » que nous

retrouvons généralement dans l’œuvre de Patočka.  Le premier chapitre se centrera sur le

« phénomène » de l’Europe dans sa consistance et remontera ainsi au fondement du soin de l’âme

que nous trouvons chez les premiers philosophes grecs.  L’ouvrage de référence sera ainsi Platon et

l’Europe.  Dans la première partie de ce chapitre nous verrons que c’est  hors du mythe que prend

corps la question de l’âme en philosophie, une question que nous poserons d’abord avec Démocrite.

Ensuite,  dans  une  deuxième  partie,  nous  analyserons  le  soin  de  l’âme  élaboré  par  Socrate  et  ce,  à

travers Platon.  Enfin,  la troisième partie de ce chapitre termine par une systématisation du soin de

l’âme, moment important qui pourra faire la jonction du legs de la philosophie antique avec son

interaction dans la constitution de l’Europe.  Le contenu spirituel de l’Europe ayant été circonscrit, il

faudra alors faire place dans le deuxième chapitre à une autre de ses caractéristiques qui se fonde au

premier chef chez les grecs, mais qui sera irrémédiablement dépassée à l’époque moderne, il s’agit
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de la rationalité prenant sens dans une science qui se dépassera rapidement en une « technoscience ».

La première partie de ce chapitre assurera le passage du premier au deuxième chapitre et énoncera

les bases historiques de la modernité ainsi que la transformation du soin de l’âme repris dans la

science universelle.  La deuxième partie caractérisera la science de manière critique et aura comme

point d’appui les considérations de Husserl dans la Krisis, interprétées par Patočka dans Liberté et

Sacrifice, Le monde naturel et le mouvement de l’existence humaine et les Essais hérétiques.  Nous

devrons alors amener notre question devant la profondeur des transformations qu’opère la science et

sa sortie dans la création d’objet technique.  La troisième partie marquera le déclin en tant que tel et

surtout sa spécificité au niveau de la perte du monde par l’Europe.  Nous serons alors prêts à passer

au troisième chapitre de notre travail.  En se basant sur L’Europe après l’Europe, ce dernier chapitre

tentera de formuler un cadre à la question de l’Europe actuellement, qui devra passer par la

caractérisation du monde posteuropéen, véritable paysage, qui accueille le nouveau devenir commun

dans lequel la question de l’Europe, en tant que tension entre son caractère mouvant et sa fixation sur

certains éléments, trouvera une expression nouvelle et originale.
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Chapitre 1 : Genèse et spécificité de l’Europe, le soin de l’âme comme

liberté « vide » dans l’histoire.

Questionner l’Europe avec Patočka c’est non seulement s’interroger sur le processus

historique qui l’a conduit à devenir ce qu’elle est aujourd’hui, mais c’est d’abord, dans un premier

temps, revenir à ses fondements, aux racines de l’Europe et comprendre ce qui l’a maintenue depuis

le début de son histoire, « plutôt que d’exposer ces faits historiques, revenons d’abord à la naissance

de l’Europe. »1  Ainsi, par « héritage européen » il faudra entendre avec Patočka ce qui maintient

l’Europe en tant que telle, ce qui prend racine au début de l’histoire avec elle.  Circonscrire le

contenu de l’Europe sera l’objet de notre premier chapitre.  Nous pouvons alors déjà défricher

l’implication de notre recherche : le contenu de l’Europe signifie avant toute chose de formuler une

spécificité à celle-ci, non pas ce qui va la rendre supérieure par rapport aux autres civilisations, mais

bien ce qui la caractérise en elle-même, ce qui prend place chez elle et qui constitue le nerf, la figure

de l’Europe.

Dès lors si nous regardons dans l’histoire de l’Europe il semblerait qu’il y a plusieurs

possibilités, plusieurs débuts à celle-ci à moins que ce ne soit différents tournants d’une même chose

qui se maintienne : lorsque nous parlons de l’union européenne aujourd’hui il est clair que cette idée

n’est pas nouvelle et se base sur des éléments historiques et géographiques déjà constitués.  Nous

pourrions plutôt interroger le legs de la rationalité européenne, spécificité souvent reconnue en

Europe, en effet il y a là aussi un autre début, marqué le plus fortement lors de la période moderne

inaugurée par l’avènement des sciences marié à une autonomie reconnue du sujet.  Ceci composera

d’ailleurs notre deuxième chapitre.  L’idée même de l’Europe est un concept dont on commence à

parler durant le Moyen-âge, et vise à définir une zone géopolitique qui se cristallisera lors des

croisades contre un ennemi commun.  Mais nous ne pouvons pas pour autant affirmer que le début de

l’histoire européenne se situe à ce moment là tout simplement parce que ce qui s’y radicalise c’est le

christianisme, institution religieuse ancrée plus avant dans le passé.  A la période romaine et avant,

hellénistique, nous ne parlions pas encore d’Europe, mais c’est pourtant là que se constitue la ligne

que nous venons de pister, si ce n’est, de manière pour le moins problématique, sans la faire arriver

aujourd’hui jusqu’à l’Union Européen.  L’empire romain s’est inspiré de l’organisation grecque pour

1 Platon et l’Europe, J. PATOČKA, trad. E. ABRAMS, Philosophie, Verdier, Paris, 1997, p. 18.
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formuler la société civile, d’où le fait que la réelle constitution de la figure de l’Europe se trouve

dans la société grecque.  Ce qui se maintient au cours de l’histoire que nous venons d’évoquer, qui

traverse les catastrophes propres à chaque « moment » historique de l’Europe, c’est ce qui

caractérisera l’Europe, c’est ce qui lutte contre le déclin qui plane sur sa figure, c’est un échafaud

contre le danger, et cette force qui se tient dans le déclin c’est la liberté.  En effet, la seule chose qui

nous reste face à la fin ultime de toute chose, une lutte perdue d’avance, la seule possibilité qui nous

offre un peu d’espace pour notre vie c’est la liberté, car elle est toujours déjà préparation de la mort.

La liberté chez les anciens n’était pas un concept vague que nous pouvions imaginer, ou, au

mieux, comprendre, c’était un acte, voire même un acte des plus actifs : « elle [la liberté] n’est pas

l’expérience d’une possession paisible, mais celle d’une conquête, d’une liberté acquise. »2  Elle était

même, comme nous le verrons, selon la lecture de Patočka, à la base de la métaphysique.  Plus

exactement, la liberté en Grèce se déclinait sous l’activité du soin de l’âme.  C’est là, précisément

que se situera l’héritage européen, et c’est ce qui fera l’objet de notre questionnement ici, qu’est ce

que le soin de l’âme en tant qu’il fonde l’Europe au sens d’un fil conducteur se tenant dans

l’histoire ?  Et si « il y a histoire là où la vie devient libre et totale, où elle édifie consciemment un

espace pour une vie pareillement libre »3, c'est-à-dire qu’il y a une fondation politique de la société et

que si « l’émergence de la vie politique contient également le germe de la vie philosophique »4, alors

il faudra lier notre questionnement du soin de l’âme en tant qu’héritage européen à la place de la

philosophie dans la société, du philosophe parmi ses contemporains.  Pour ce faire, la figure

socratique est une pierre de touche importante entre le non-philosophe et la philosophie.  Nous

devrons continuer de nous demander ce que le soin de l’âme, au sens du regard dans ce qui est, qui

forme la figure de l’Europe comme étant spirituelle, et qui, puisqu’il soutient la philosophie qui

pourrait regagner un peu d’espace face à la science qui décline, devra alors nous exprimer en quoi

elle est toujours intéressante aujourd’hui.  Nous ajouterions pour notre part que la philosophie doit

avoir une force d’inspiration propre qui lui permet de maintenir indirectement une action sur la

société.  Nous commencerons alors par la vision du mythe chez Patočka car la philosophie n’a pas

été créée ex-nihilo, il faudra premièrement comprendre d’où elle vient pour ensuite entendre ce

qu’elle a à nous dire sur la liberté.  Après, nous passerons par la vision du soin de l’âme selon

Démocrite et Platon.  Nous terminerons enfin par une systématisation de l’activité du soin de l’âme

pour tenter de saisir ce qu’il peut précisément nous apporter comme fondation dans le concept de

l’Europe.

2 Le platonisme négatif, in « Liberté et Sacrifice », J. PATOČKA, trad. E. ABRAMS, coll. Krisis, Million,
Grenoble, 1990, p. 79.
3 Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire,  J.  PATOČKA, Trad. E. ABRAMS, Verdier poche, Paris,
2007, p 77.
4 Ibid. p. 76.
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1. Le mythe, le début de l’histoire et le soin de l’âme chez Démocrite

Les mythes fondateurs de l’humanité ont souvent été une pierre d’achoppement pour la

philosophie, depuis ses débuts jusqu’aujourd’hui encore.  Et pour cause, la difficulté que représente

la circonscription de la philosophie comme un domaine autonome nous demande de voir ce qu’il y

avait avant celle-ci, et de voir le moment de passage, de transformation du mythe en réflexion.  Selon

Patočka, qui se fait fort de pouvoir analyser différents mythes fondateurs, le monde mythique est

cette articulation entre les deux parties du monde.  Nous avons en effet d’une part le monde connu,

clair, le jour, ce qui nous est familier et qui nous fournit un sol ferme.  Le foyer qui nous donne une

structure et une protection nous permet d’évoluer dans ce monde sans craindre les dangers qui

pourraient nous assaillir.  D’autre part nous avons le monde inconnu, le monde nocturne qui abrite

les dangers, les phénomènes inexpliqués et le péril de l’homme.  Même le logos qui était l’expression

de la civilisation humaine ne trouve plus de place dans un tel monde qui accueille l’indicible, le

monde obscur échappe à toute prise de l’homme.  Le monde mythique sera justement en présence de

ces deux mondes, il joint les deux cotés : « le problème du monde mythique […]  c’est  le rapport

entre les deux contraires, le dévoilement du rapport entre ces deux forces terribles, celle qui nous

reçoit au monde et celle qui nous broie et nous met à tout moment en péril. »5  Ainsi, le mythe tient

les deux cotés ensemble et l’homme présenté comme l’acteur principal dans cette tension est un être

à qui est présenté l’étant dans sa totalité.  Car si la présence de ces deux cotés se fait claire dans le

mythe, l’homme mythique sera un être-à-découvert, qui est en présence de la totalité mais qui ne

cherchera toutefois pas à l’expliquer, à la comprendre car le sens ici ne fera pas question, rien ne fera

question.  Il y a donc une forme de clarté dans le monde mythique où l’homme découvre l’équivoque

dans laquelle il évolue, et cela devient plus prégnant lorsqu’émergent les premières sociétés

humaines : où apparaissent la gloire de la guerre mais le péril d’y perdre la vie, l’arrachement hors du

foyer singulier mais la défense que l’on obtiendra dans la construction d’une ville, la soif de la

connaissance mais le danger que cela représente de savoir.  Ainsi, l’homme mythique est à la fois

dans une clarté sur le tout du monde, mais en même temps il comprend qu’il est en quelque sorte

maudit, que lui échoit la malédiction de comprendre ce qu’il est : rien d’autre qu’un être comme les

autres mais qui sait ses faiblesses et sa finitude, la seule force de l’homme est de comprendre sa

faiblesse.  Cela nous fait bien sûr penser au mythe de la genèse, au mythe babylonien de Gilgamesh

5 P&E, p. 54.
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et au mythe d’Œdipe que Patočka analyse comme des moments où ces deux cotés se mélangent et

semblent exclure toute possibilité de questionnement.

En effet, il n’y a pas de question dans le mythe, car toute réponse est déjà connue avant toute

question, il n’y a pas la place pour émettre le moindre soupçon envers ce que le mythe nous présente.

Le monde est clair en totalité : mon foyer me donne un rôle précis que je dois remplir, il y a des

ennemis qu’il faut combattre, il y a des choses inconnues et des dangers incommensurables, et tout

cela va de soi, tout cela ne fait pas question, c’est comme ça.  La problématicité n’est pas présente :

« Le monde sans problématicité, c’est un monde où le retrait n’est pas éprouvé comme tel »6 c’est-à-

dire qu’il n’y a pas de problème à voir ce qu’il y a dans le monde.  Le monde se manifeste et je ne

suis pas réellement conscient de cette manifestation, tout ce qui m’entoure est déjà apparu et déjà

marqué d’un sens car il y avait déjà un sens avant moi, parce qu’il a été donné par autre chose : « le

monde [naturel] est doté de sens, c’est-à-dire compréhensible, parce qu’il y a des puissances, dieux et

démons, au-dessus de l’homme qui dominent et décident de lui. »7  L’homme dans le monde

mythique n’est dès lors pas chez-lui, même s’il y a construit un foyer, il reste dans un monde où ce

sont les dieux qui savent et  lui  qui s’est  fourvoyé et  qui ne sait  pas.   L’homme est  alors un errant,

c’est la solution du monde mythique, un homme qui évolue dans cet entre-deux, à moitié immobile à

moitié en mouvement, l’homme « entre dans ce monde en s’égarant et ne cesse d’errer. »8

Ainsi, d’après ce monde expliqué mais incompris, l’avènement de la philosophie se fera à la

fois de manière problématique et soutenue.  Le problématique est que le monde mythique répond à

tout avant toute question, et poser une question c’est trouver une place vide, c’est trouver un lieu à

partir duquel je ne suis pas tenu de reconnaitre ce qu’on me dit, mais d’où je peux interroger.

Cependant, le monde mythique servira aussi de base à la philosophie.  Car ce qui caractérise le

monde mythique est sa fonction étiologique, ce qui explique la fondation des choses, leurs

provenances, Patočka insistera alors sur le caractère fondateur du mythe, un caractère que nous

pouvons reprendre pour l’appliquer à la vision de l’homme dans la manifestation, c’est-à-dire à cette

distinction que les choses sont mais aussi se manifestent, se montrent.  Ainsi, ce que propose Patočka

ici est que la philosophie a fait sienne cette puissance, jusque là présente dans le mythe, de fonder les

choses, de voir d’où elles viennent, mais seulement en tant que cette fondation nous permette de

comprendre l’homme en présence directement de la totalité.  Ce qui en ressort est que le dévoiement,

c’est-à-dire la capacité à se rendre compte de l’éclosion de l’étant provenant lui-même de l’être, est

une faculté qui caractérise profondément l’homme.  « Notre manière d’être dans la clarté est

6 EH, p. 36.
7 Ibid. p. 37.
8 P&E., p.65.
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précisément cette errance dans le cadre d’une clarté en totalité qui n’est pas la nôtre mais à laquelle

nous ne pouvons nous soustraire et qui détermine le sens et le chemin de notre errance d’une manière

qui n’est pas d’abord transparente pour nous et ne le devient qu’en tant qu’excès. »9  Voilà ce sur

quoi va se poser la philosophie à ses débuts : la philosophie reprend le thème de la place de l’homme

dans la clarté de la totalité, l’homme peut voir l’étant dans son ensemble, mais devra provoquer ce

tout en une question actuelle.

Car si nous avons dit que la philosophie reprend le thème de la fondation, elle ne fera pas

pour autant de son projet initial l’explication dans le passé de ce qui lui apparait, de ce qui se

manifeste à l’homme.  Sinon la philosophie retomberait simplement dans le mythe.  Elle va plutôt se

décrocher de cette orientation vers le passé.  Le monde mythique est le monde du passé, de la

tradition, du déjà-là, où toute explication est fondée dans une sphère qui remonte avant mon

existence et dont les figures du passé me démontrent le sens des choses.  Le monde apparait plutôt

maintenant comme étant là, devant moi, réellement présent et où s’inscrit du même coup la nouvelle

distinction  de  l’être  dans  son  originalité  et  de  sa  simple  représentation  dans  le  présent  actuel.   La

philosophie reprend plus exactement le thème de l’homme comme étant dans le présent, au-devant de

la totalité.  La fondation est l’idée que l’homme est originellement en présence de ce « grand

présent ».  Dès lors le passage du mythe à la philosophie est un passage de l’inquestionné à la

réflexion, du passé au présent, de la tradition à l’histoire, mais aussi d’une confiance non-réfléchie à

une confiance non-reconnue.  La philosophie commence par un étonnement, un émerveillement de

l’homme face à la totalité du monde qui lui apparait et qui est maintenant présente à lui, mais, plus

exactement encore, qui est présente à lui dans une singularité précise, évidente et présente en

personne mais qui est toujours accompagnée d’un incommensurable qui est en retrait et qui est la

totalité en tant que telle.  L’apparition ne se montre pas en même guise et pourtant adviendra en

singularité pleine, l’homme ne voit donc pas absolument le monde en totalité, mais voit plus

exactement des singularités totales, des perspectives pleines qui renvoient à cette totalité.  Nous

serons alors en présence définitivement d’un monde qui se montre en double guise, donc d’une part

de manière singulière, mais d’autre part nous nous orientons vers la totalité effective d’un présent qui

est durablement présent, donc vers une présence qui « constitue le fondement durable en ce qui se

montre »10, c'est-à-dire la base de  l’étant.   C’est  bien  là  le  commencement  de  la  philosophie  qui,

lorsqu’elle s’émerveille, admet tout cela comme le problème de la présence continue mais pas

complète où la certitude de la présenteté fait précisément question.  Cependant, la distinction entre

l’étant qui se donne en partie, sous forme de perspective et le rapport de l’homme à la totalité ou

9 Ibid. p. 67.
10 Ibid. p. 84.
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encore à ce que Patočka nomme souvent « le mystère », cette distinction se cristallise déjà plus tôt

dans le Platonisme négatif. Le rapport que nous avons alors à l’étant est une relation qui formulera,

si toutefois nous en faisons une réduction métaphysique, la science positive.  C'est-à-dire que nous

avons une expérience positive qui sera essentiellement passive, puisque nous recevons le monde, il

nous est imposé un monde venant de l’extérieur en face duquel nous ne pouvons rien dire, au sens où

« l’expérience que nous avons est  toujours  à  la  fois  une  expérience qui nous a. »11  Tandis que le

rapport que j’ai au mystère, une expérience profondément humaine de la liberté est « toujours une

expérience totale, l’expérience d’un « sens » total –tant qu’on n’a pas fait cette expérience, la

question du « sens (global) de la vie » demeure dépourvue de signification. »12  Ainsi, même si le

cadre de travail du Platonisme négatif est différent de ce que nous trouvons dans Platon et l’Europe,

il nous parait toutefois intéressant de noter qu’à coté de l’expérience que nous faisons du monde, est

sauvegardée une expérience active de la liberté, mais négative de contenu.  Une expérience à laquelle

nous invitait déjà Socrate avant toute formulation d’une métaphysique par Platon.13

Voila donc l’avènement de la philosophie, le philosophe sera un homme qui se reconnait dans

cette double manifestation qui s’élabore devant lui.  Nous pouvons remarquer au passage que la

place du philosophe dans la société sera bien sûr à préciser et fera continuellement question, il faut

néanmoins déjà faire remarquer ici que la figure du philosophe pour les penseurs antiques aura une

place toujours définie par rapport aux autres membres de la société.  Patočka, en effet, ne se lasse pas

de répéter que la philosophie ne contrôle pas le monde et n’est pas supérieure, même si par moment

elle s’en donne l’allure, mais que sa constitution intervient dans une société déterminée qui va alors

interagir avec les non-philosophes : la philosophie « émerge en tant que possibilité, elle entre dans le

cercle de toutes les autres possibilités humaines et, […] [les] obliges à réfléchir. »14  Mais les

philosophes qui parleront du soin de l’âme ne resteront pas, comme leurs prédécesseurs, dans des

considérations sur la totalité, sur la grande présenteté qui échappe au changeant, ils se centreront

plutôt sur la concrétude de ce qui se manifeste,  sur ce qui est  présent.   Se centrer sur le présent ne

sera cohérent que si nous cherchons ce qui est le plus durablement présent, sinon nous échouerions

sur chaque nouveauté qui advient, alors que nous voulons nous concentrer sur l’entité qui traverse la

tempête de la multitude des choses du monde tout en restant dans le présent.  Dès lors, pour pouvoir

résister à l’assaut de la différence, il faudra agir avec consistance grâce au moyen du soin de l’âme.

Voyons alors maintenant ce soin de l’âme tel qu’il est travaillé chez Démocrite et Platon.

11 L&S, p. 79.
12 Ibid. p. 80.
13 Ibid.
14 P&E p. 79.
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Démocrite  est  l’auteur  qui  formulera  en  premier  lieu  le  soin  de  l’âme  comme  forme  de

réaction face à la relation avec la totalité.  Il est donc intéressant de passer par Démocrite car nous

pourrons voir plus tard que la position qui le rapproche de Platon sera d’une certaine manière la

même position que nous retrouverons dans le rapport des sciences modernes à la nature.  Chez

Démocrite la place du philosophe sera déterminée en fonction de sa tâche primordiale et du soin de

l’âme qu’il est amené à produire.  Le projet général de Démocrite sera d’être dans une philosophie

tournée vers ce qui nous apparaitrait aujourd’hui comme étant de la science, il veut arriver à

formaliser  le  tout  de  l’étant  et  cela  à  partir  de  ce  qui  se  voit  devant  nous,  d’expliquer  au  fond  le

présent par le plus présent, c’est-à-dire ce qui soutient de manière présente les étants, le principe,

l’archè (άρχή).  Et nous pouvons déjà dire ici que le soin de l’âme sera la méthode de conduire l’âme

pour qu’elle parvienne à se diriger d’elle-même jusqu’à la connaissance du tout.  Le soin de l’âme

chez Démocrite est le moyen en vue de la connaissance, en vue de toucher ce qui est éternellement

présent.  Mais lorsque nous savons que déjà les présocratiques ainsi que Démocrite lui-même

disaient que l’homme simple,  normal ne peut arriver à comprendre cet  être éternel,  il  ne comprend

pas et ne sait pas, il est aliéné à la vision des choses et ne les reçoit que de manière dérivée, comment

peut-on dès lors imaginer un homme qui arriverait à formuler, au moyen de son âme, un principe sur

le tout de l’existence ?  Le philosophe est cet homme qui se différenciera de l’homme simple, car il

rectifiera l’erreur de l’apparition impure des étants.  Ce que nous avons de particulier ici c’est

qu’avant Démocrite nous avions un passage du passé au présent comme quelque chose de nouveau,

inutile donc de l’expliquer plus en profondeur, c’était quelque chose qu’on ne faisait pas encore et

dont il fallait défendre les raisons de questionner la réalité.  Mais chez Démocrite, il y a un passage

intentionnel qui est souhaité, nous voulons être dans le présent et l’expliquer par lui-même, sans

devoir regarder dans le passé pour formuler une réponse.  Le passage est alors assumé et devient une

partie du rôle du philosophe, il devra être conscient de cette apparition en double guise et marquer la

différence entre l’étant qui est et l’étant qui se montre, alors que dans le monde mythique le monde

était tel qu’il apparaissait et il n’y avait alors pas la place pour une question.  Il faut bien voir que le

projet ici est de reformuler un sol ferme, autre que le monde mythique, qui nous permet de nous

mouvoir, que nous pouvons connaitre, à défaut de ne pas déjà le connaitre.  Il faut alors s’imposer

d’élucider le présent à partir de lui-même, de partir du présent pour l’expliquer.  Mais il y a bien sûr

différent niveau dans le présent et nous devrons comprendre le rôle de ce présent le plus présent,

éternellement présent pour pouvoir expliquer le présent éphémère.  Ce présent éternel ne peut pas

être simplement inventé, comme le ferait le mythe, il faut une force suffisamment puissante qui

puisse nous permettre de nous faire découvrir le durablement présent.  Cette force est ce principe

actif, un « agent qui accomplit cette activité par excellence, c’est notre âme. »15  Ainsi pour effectuer

15 Ibid. p. 87.
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ce travail qui débouche sur la connaissance des principes premiers de ce monde, il faut une âme

d’une force suffisante pour ne pas se décourager et se ranger dans la tradition protectrice.  Car ce que

le philosophe fait comme expérience c’est d’être suspendu à un non-sens, à un monde qui lui apparait

comme dénaturé et dévié de son être premier.  Il faudra pour cela qu’il ait un caractère suffisamment

fort pour affronter l’inconfort de la recherche de la vérité.

Dès lors la théorie du soin de l’âme chez Démocrite s’accompagnera d’un ensemble de

considérations morales.  L’âme qui veut se donner la capacité de comprendre l’être-à-découvert, qui

veut vivre comme étant orientée vers la vérité des choses, devra elle-même s’imposer une morale de

vérité.  Et qu’est ce que sera cette « vérité » dont parle Démocrite ?  Il semblerait que se soit la

réalité, ce qui est présent à nous, ce qui est devant nous dans le présent, ce qui se montre à nous en

tant  que  présent.   Il  faut  alors  agir  en  tant  qu’homme véridique.   Cela  reste  tout  de  même un  peu

léger surtout lorsqu’il n’est pas mieux défini ce qu’on doit entendre par « véridique », si ce n’est de

réactiver le principe connu : « mieux vaut subir l’injustice que de la commettre », principe qui ne fait

pas  réellement  droit  à  une  morale  qui  s’oriente  vers  la  vérité  mais  plutôt  vers  la  raison.   Nous

pouvons tout de même définir le soin de l’âme chez Démocrite comme un souci par lequel l’âme est

« capable de vivre au contact de ce qui est éternel, afin que la pensée, la partie de l’âme qui constate

ce qui est, ce qui est présent, soit à même de vivre dans ce grand présent. »16  Ainsi, nous voyons que

le soin de l’âme ne s’effectue que dans le but de fréquenter ce présent, c'est-à-dire au fond de

connaitre ce qui traverse l’ensemble de l’étant qui se montre.  Nous pourrions alors nous demander si

le soin de l’âme ne pourrait pas prendre des formes inattendues tant que la fin soit atteinte.  Nous

pouvons cependant répondre que cette telle soif de connaissance que nous retrouvons chez

Démocrite est une soif du divin car pour lui nous sommes tournés par là vers l’éternel, le constant,

c'est-à-dire en fait vers les choses de l’âme.  Le commerce que l’âme a avec le présent éternel ne sera

possible que si l’âme se donne la capacité de résister à tant de vérités en une fois.

Nous pouvons alors maintenant nous demander ce que Démocrite trouve grâce à ce soin de

l’âme.  Sans rentrer dans les détails de son système, il nous est possible d’en dégager les principes

généraux.  Au départ Démocrite voit dans l’âme une partie qui s’occupe de la connaissance et qui se

déclinera en deux possibilités d’expression : la gnomè (γνώμη) inauthentique, impure, obscure et la

gnomè noble.  Le propre de la gnomè négative c’est qu’elle sera dans les choses telles qu’elles sont,

puisqu’il n’y a pas d’autre possibilité pour l’âme humaine chez Démocrite, mais seulement dans

l’imprécis, dans le variable à l’extrême, dans l’indéterminé.  Toutefois il ne faudra pas pour autant

rejeter pareille approche de l’étant car même dans des choses aussi variables que les couleurs il est

toujours possible de leurs trouver des fondements communs.  Ainsi, Démocrite laisse la possibilité

16 Ibid.
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ouverte que la gnomè négative se change en positive, en une âme qui se soucie du fond des choses et

pas simplement du variable et du changeant.  Il y a donc, si nous prenons un peu de recul par rapport

à ce que nous avons dit jusqu’ici sur Démocrite, la figure du philosophe est un homme qui pourra

rectifier l’erreur de l’apparition des étants par rapport à ce qu’ils sont vraiment, et par là seul le

philosophe pourra advenir à une connaissance sur les archai, les principes.  « L’homme est privé de

l’approche authentique de la manière d’être des choses dans leur précision, sans perspective, sans

altération.  La tâche du philosophe est donc de rectifier ce gauchissement, cette déformation. »17

Mais apparemment maintenant tout homme qui serait prêt à effectuer le soin de l’âme et s’orienterait

vers la connaissance du présent le plus durable, pourra être nommé philosophe.  Ou encore, celui qui

cherchera le principe le plus durable sera déjà un philosophe.  Et quels seront ces archai ?  Ils seront

au nombre de deux : l’apeiron (άπειρον), c'est-à-dire ici l’espace géométrique vide qui pourra

accueillir le deuxième archè, les atomes (τά άτομα).  Il faut de plus avoir en tête un autre principe

explicatif présent plus à titre méthodologique : c’est la pluralité des mondes, pluralité dans la

contemporanéité, dans le présent.  Ainsi en partant du visible et en le dépassant pour aller, grâce à la

géométrie, jusqu’à l’invisible nous pouvons définir un solide précis géométriquement et immuable,

ce sont les atomes.  Il est pourtant impossible d’aller à une réduction jusqu’à l’infini, car sinon le

chemin inverse, de l’infiniment simple au complexe, ne serait pas possible.  Ainsi notre recherche

nous fait traverser les différents plans, les différents mondes pour arriver à ce qui est le plus présent,

le plus durablement présent.  Et cette méthode de partir du simple pour expliquer le complexe peut se

retrouver dans différents domaines : les choses se réduisent en atomes, les couleurs en couleurs

fondamentales, les sons de la voix en phonèmes, les mots en lettres, les actions sociales en actions

individuelles,…

Ainsi, l’âme chez Démocrite aura vécu de manière divine car elle se sera confrontée aux

principes les plus simples et les plus durables, et une âme qui sera capable d’en arriver jusque là aura

été préalablement une âme qui se conduit de « la meilleur manière possible dans un tel monde. »18

Ce qui est particulier chez Démocrite ici c’est que si le monde avait été différent, l’âme aurait dû se

mener différemment, la morale aurait été différente.  De plus nous pouvons nous demander

comment, si l’âme est effectivement un agrégat d’atomes particuliers, des atomes qui auraient eux-

aussi une précision géométrique, comment donc la pensée, qui est une partie de l’âme, arrive à

réfléchir sur d’autre atomes, qu’est-ce qui lui fonde cette particularité, voire même cette supériorité.

Aussi, même si le parcours de Démocrite est intéressant à plus d’un égard et qu’il garde, nous

en sommes convaincus, une place importante dans la manière de réagir lorsque nous sommes amenés

17 Ibid. p. 86.
18 Ibid. p. 90.
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à considérer le soin de l’âme, il semble pourtant clair que Patočka privilégiera la fibre platonicienne,

pourquoi ?  Car ce que nous cherchons à élucider ici est bien l’héritage européen, c'est-à-dire une

entité qui s’est maintenue au cours des péripéties de l’histoire.  L’apport de Démocrite par rapport au

soin de l’âme ne s’est pas maintenu dans l’Europe et ne pourrait constituer l’Europe comme le fait

Platon.  Il faut, pour comprendre cela, comprendre comment les deux manières de penser se

distinguent.  Il y a deux oppositions radicales entre les deux théories, ce qui nous amène à considérer

les deux systèmes comme tout simplement inverse.  Tout d’abord chez Platon le soin de l’âme ne se

soucie pas de l’âme en vue de la connaissance du présent, mais c’est plutôt le contraire, l’âme

traversera l’univers, grâce à la connaissance, pour devenir ce qu’elle doit être.  « Le soin de l’âme n’a

pas pour but la connaissance, mais la connaissance est un moyen pour l’âme de devenir ce qu’elle

peut être, ce qu’elle n’est pas encore tout à fait »19.  Ensuite, pour Démocrite il faut préserver la

pureté de son âme en évitant de la mêler à la sphère de la société, il faut alors se détourner des

affaires sociales, ne pas vivre avec un partenaire, être au fond isolé de la vie courante.  En fait nous

pouvons dire que le système quasi-scientifique de Démocrite va l’amener à considérer une certaine

morale qui va conduire à une vie comme détachée des autres individus.  Si en effet le particulier

suffit pour expliquer le multiple, je n’ai plus besoin du multiple, plus rien ne porte à me tourner vers

autrui puisque mes capacités suffiront et mon soin de l’âme personnel m’apportera la discipline que

je requiers pour percer dans l’entité la plus présente.  Platon bien sûr sera aux antipodes d’une telle

conception, sa réflexion sera continuellement tournée vers la communauté.  Ainsi, maintenant nous

pouvons comprendre que le soin de l’âme chez Démocrite ne pouvait pas fonder l’Europe car il n’y a

pas  de  réflexion  qui  formule  une  entité  sociale,  la  société  n’est  pas  pensée  chez  Démocrite,  ou  du

moins  si  elle  est  pensée  cela  ne  pourra  pas  se  voir  comme  plus  qu’une  conjonction  des  différents

actes personnels.  En outre, le rôle du philosophe dans la société n’est pas thématisé plus en avant

qu’un simple retirement de la sphère publique.  La société se fera alors sans le philosophe.  Si nous

comprenons les implications d’une vision telle que celle que nous propose Démocrite nous pouvons

dire qu’il s’oppose à Platon car chez Platon « la culture de soi est tout sauf un repli ou une fermeture

sur soi, elle n’a rien d’un solipsisme. »20  Ce qui s’exprime aussi par là c’est qu’il y a le début d’une

définition, par opposition à Démocrite, de ce que Patočka peut comprendre comme étant l’Europe.

L’Europe, dans sa figure spirituelle, ne pourra faire l’économie du philosophe et de son action du

soin de l’âme.

19 Ibid. p 91.
20 Patočka, Le soin de l’âme et l’Europe, Ph. S. MERLIER, Ouverture Philosophique, l’Harmattan, Paris,
2009, p. 22.
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2. Le soin de l’âme socratique chez Platon comme héritage européen

Voyons maintenant le système de Platon.  Platon est cet auteur qui va aussi nous proposer une

conception du soin de l’âme.  Selon Patočka c’est bien cette orientation platonicienne qui

caractérisera l’héritage européen dans sa figure spirituelle, dès lors il faudra bien la différencier de ce

que nous a proposé Démocrite.  Pour ne pas nous perdre dans une philosophie aussi large et aussi

complexe que le platonisme, nous nous centrerons sur le soin de l’âme lui-même et surtout sur les

débouchés  qui  pourront  nous  mener  par  la  suite  à  une  systématisation  de  ce  système,  tout  en  nous

efforçant de rester fidèle au projet qui était celui de Platon.  Car Platon situe sa réflexion du soin de

l’âme en rapport plus ou moins étroit avec les péripéties de son époque, le soin de l’âme prend une

dimension chez lui qui dépasse la connaissance comme chez Démocrite, et qui tourne autour d’un

dialogue intérieur et extérieur, un dialogue à la fragrance socratique, grâce auquel l’âme pourra se

former et se formuler elle-même.  Le soin de l’âme chez Platon nous amène à éclairer l’âme elle-

même, qui sera par la suite ouverte à d’autres domaines : « Le souci de l’âme nous ouvre le concept

de  l’âme  et  le  concept  de  l’âme  […]  donne  à  son  tour  accès  à  toutes  les  autres  dimensions  de  la

pensée et du questionnement philosophiques. »21  Ainsi, le soin de l’âme chez Platon est ce dialogue

qui part d’une hypothèse de travail pour recevoir ensuite l’assaut des différentes questions et qui

devra arriver à être en concordance avec l’intuition, au sens du regard dans ce qui est, c'est-à-dire être

cohérent et ne pas être en présence d’une idée dans l’âme qui fluctue et se réoriente à chaque

question.  Remarquons que ce sont des valeurs encore présentes aujourd’hui : mon discours doit être

cohérent pour à la fois résister aux questions que je vais rencontrer et changer le moins possible, ce

qui signifie être proche d’un idéal provoqué par l’intuition.  Donc à la fois le contenu de mon

discours et l’intuition qui y règne.  L’idée alors de Platon est que cette intuition à une valeur

contraignante, un caractère dirigé vers la vérité et qui donnera une cohérence à l’âme, une

consistance, une cohésion interne qui fait de notre âme une entité solide et stable.  Par l’activité du

soin de l’âme se forme alors notre agent intérieur, l’âme.  Le questionnement dans lequel nous nous

engageons dégage notre inscience, elle-même créatrice de valeur dans l’âme, c'est-à-dire qu’elle

forme l’âme d’une certaine manière.  L’âme se forme elle-même et devient courageuse par son

questionnement, sage par son non-savoir, disciplinée car le soin de l’âme vient en premier et juste

car elle fait son devoir et ne prétend à rien d’autre que ce qui a été acquis par cette méthode.

21 Ibid. p. 101.
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Cependant, nous pouvons émettre juste un doute par rapport au bien fondé de cette méthode

qui au fond jette l’âme complètement dans la lutte contre le changeant, contre l’adversaire quelle que

soit sa forme.  Autrement dit le problème advient lorsque nous voyons une polémique où les acteurs

prennent cela trop à cœur, la distance critique est alors perdue et nous sommes dans un discours

passionné.  Il semblerait qu’il faudrait avoir premièrement une certaine distance par rapport à son

objet pour ensuite en prendre une certaine inspiration.  Aussi, émane encore la question de la place

du philosophe dans la société, car tout homme ne pourra évoluer dans un soin de l’âme comme le

faisait Platon et ses plus proches disciples.  Ou plus exactement, les autres individus peuvent le faire

mais ne le font pas, restent dans la doxa (δόξα), alors que le philosophe est dans l’idéal unitaire.

L’âme de la doxa s’occupe des besoins courants, de la vie dans « l’immédiateté indéterminée »22

tandis que l’âme réfléchie cherche à être en présence de la chose déterminée, délimitée, au fond,

selon Platon, de la forme précise  de  la  chose.   Ainsi,  nous  serons  en  présence  d’une  âme  en

mouvement, son mouvement est de s’éloigner du monde qui l’entoure pour chercher cet idéal pur et

précis.  Ce mouvement de l’âme est une recherche active, une action que nous nommons philosophie,

qui ne se prouve que par son effectivité et qui ne pourra s’accrocher ni au ciel ni à la terre, bref à

aucune puissance naturelle : « elle se constitue à la manière d’une étincelle qui, pour reprendre la

comparaison de Platon, jaillit soudainement pour ne plus s’alimenter que d’elle-même. »23

Nous  allons  maintenant  formuler  deux  remarques  avant  de  passer  au  soin  de  l’âme  en  tant

qu’il se décline dans ses trois instances.  Tout d’abord, nous ne pourrions plus accepter aujourd’hui

que la philosophie se dédouane tellement de la société –voire même du monde naturel !, pour se

donner une telle autonomie extrême.  Platon lui-même formulera le soin de l’âme en fonction de la

société, et il est clair que la philosophie doit être soutenue par d’autres domaines pour pouvoir à son

tour les interroger.  Nous reconnaissons que la philosophie a un caractère fondamental, mais elle n’a

pas pour autant une supériorité par rapport aux autres domaines, elle a des qualités qui sont aussi ses

défauts et qui lui donnent une facilité à s’exprimer dans de multiples circonstances.  Mais nous

aimerions, pour notre part, reconnaitre à la philosophie une force d’inspiration dont elle a besoin -

car pour réfléchir sur la vie il faut d’abord vivre - et qu’elle pourra ensuite à son tour étendre aux

autres domaines.  Une philosophie qui a cette force d’inspiration se rapprochera alors de la littérature

et de l’art, cependant la philosophie à cette qualité particulière de conceptualiser et clarifier les

expériences qui concernent l’existence la plus propre.  Elle doit cependant sauvegarder la nudité de

ces expériences particulières pour ne pas déborder sur un cadre académique de la philosophie.  Une

philosophie alors plutôt existentielle se verra formuler un lien avec la vie humaine et la société en

22 Ibid. p. 103.
23 Ibid. p. 104, Platon, Lettre VII, 341cd.
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tant qu’elle a ce lien indirect d’inspiration.  Pas d’affirmation de ce qu’est la vie ou de comment nous

devrions la conduire, mais une sagesse présente chez le philosophe qui pourra intéresser le non-

philosophe, sans que le philosophe ne tombe dans une recherche de l’utilité de la philosophie.  La

philosophie ne répond pas en premier lieu au critère d’utilité car l’existence de l’homme dont elle

parle n’est jamais close à une définition fixe.

Ensuite, notre deuxième remarque concerne la distinction entre doxa et âme réfléchie.

L’interaction entre les deux âmes se fera sous l’égide de la figure socratique, ce qui caractérise

Socrate c’est avant tout son inscience, la seule chose qu’il sait c’est qu’il ne sait rien.  Ainsi, il

parcourra Athènes en quête de dialogue avec ses concitoyens pour leur parler de ce qu’ils savent et

les inviter à « porter le regard dans ce qui est »24.  C'est-à-dire que Socrate leurs propose de réactiver

cette  fonction  d’être  dans  la  manifestation  de  la  totalité  de  ce  qui  est,  fonction  qui  caractérise

profondément l’homme, être de vérité.  Et Patočka d’insister : « tout cela se produit à l’intérieur

d’une alternative : être ou ne pas être.  C’est la distinction entre l’évanescence […] et ce qui résiste à

un examen in extremum. »25  Socrate représente alors ce conflit, qui reviendra plus tard entre le

philosophe et la non-philosophie, conflit qui mènera à la perte du philosophe et à l’impulsion pour

Platon de réfléchir à une société où les Socrate peuvent vivre librement.

Socrate est alors le premier représentant des philosophes du soin de l’âme et sera même celui

qui l’a fondé sans l’avoir formulé de manière systématique.  En tant que dialecticien au sens de

Platon, Socrate mettra au jour la contradiction interne dont l’homme ne peut faire l’économie,

expressément parce qu’il reste accroché à la doxa.  Ainsi, ce que nous dit Socrate c’est qu’il n’en sait

pas plus que nous, c'est-à-dire que si nous restons dans la doxa, notre savoir ne sera pas réellement

effectif au sens d’un savoir qui peut se prononcer sur l’existence de l’homme.  Mais là où il ne sait en

effet pas nous dire plus que ce que nous pourrions dire c’est lorsqu’on entend bien que l’expérience

de la liberté n’a pas de contenu positif, n’a pas de substance.  C’est le propre du savoir de Socrate, ou

plutôt de son non-savoir.  A partir de là, Socrate sera la figure même de la liberté, il sera dans cette

expérience active de la liberté et pourra par là énoncer la contradiction fondamentale de l’homme, à

savoir « l’opposition entre le rapport à la totalité qui lui est inaliénablement propre et son incapacité,

son impossibilité d’exprimer ce rapport sous la forme d’un savoir fini de type courant. »26 Il apparait

ainsi que le rapport que nous avons avec cet élément mystérieux, avec l’être qui se retire et qui donne

à être à l’étant au sens heideggérien, ce rapport ne donnera pas de contenu propre, ne donnera pas de

substance objective ni même d’instance par rapport à laquelle je devrai construire ma liberté.  La

24 Ibid. p. 105.
25 Ibid.
26 L&S, p. 61.
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liberté sera affirmation de mon lien à la totalité qui toujours déjà se retire.  Socrate nous invite donc à

un lien avec cette totalité, à réactiver ce qui caractérise l’homme le plus fondamentalement possible

tout en gardant à l’esprit bien sûr que l’homme se constitue d’habitude dans la doxa et que nous ne

pouvons pas simplement ignorer ce domaine de l’existence.  La mise au jour de la liberté humaine

qui sera une affirmation de notre existence et que nous pourrons faire par le soin de l’âme, nous fera

découvrir l’expérience de l’intériorité de l’âme si et seulement si nous nageons « à contre-courant du

penchant général de notre pensée et de toute notre constitution instinctive qui tend vers la réalité, la

choséité, l’objectivité. »27

Ceci étant éclairci, nous pouvons passer au soin de l’âme tel que Platon le formule.  Le souci

de l’âme fera apparaitre l’âme par rapport à trois domaines face auxquels elle doit s’expliquer, c'est-

à-dire qu’elle devra vivre dans la vérité par rapport à eux et ce, surtout pour le premier domaine, par

le moyen de la connaissance.  Les trois modalités de l’âme sont l’aspect onto-cosmologique, l’aspect

de l’âme en société et l’âme elle-même.  Nous ne nous appesantirons pas trop sur le premier

domaine, le plus éloigné du centre de l’âme, car Patočka lui-même se centre plus sur la figure

socratique pour faire du soin de l’âme l’héritage européen.   La vision du monde chez Platon est

dictée par la doctrine des Idées.  Les Idées chez Platon sont des entités supérieures au multiple, des

unités qui évoluent dans un monde qui se différencie radicalement du monde d’ici-bas.  Pour cela,

Platon ne réfléchit pas seulement sur le monde qui l’entoure mais sur le tout de l’étant.  Les Idées

sont aussi ce qui nous donne une clarté sur les choses pour leurs permettre d’apparaitre.  Elles

permettent donc à l’apparition de se faire tout en donnant à ce qui apparait une place dans la

multitude, donc sans être identique à l’Idée elle-même.  Le monde de l’apparition est alors soutenu

par le monde des Idées que Platon déduit par les mathématiques.  Grâce à la réduction du solide en

surface puis en ligne puis en points, points qui peuvent s’entendre comme des nombres déterminés,

Platon entre dans un monde précis et délimité où apparait la distinction, dans la totalité de l’étant,

entre l’être indivisible, éternel et l’être divisible, changeant.  Ces nombres auront alors une constante,

ils seront continuellement identiques à eux-mêmes et seront alors des Idées.  Les Idées-nombres ne

devront pas s’entendre dans une logique arithmétique, mais seront du coté invisible de la réalité qui

soutiendra l’autre coté, le visible.  Platon exprime encore cette disparité dans une distinction entre la

détermination et l’indétermination, les Idées quant à elles sont précisément la réunion de ces deux

principes, elles créent à la base de l’étant en totalité car elles sont la réunion de l’indéterminé et de

l’unité, par elles, le reste pourra se déduire.  « Le schéma de l’étant fondé sur les Idées-nombres

constitue chez Platon le fondement de toute compréhension du monde.  »28  Nous pouvons alors voir

27 P&E, p. 135.
28 Ibid. p. 112.
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la hiérarchisation de l’univers : tout en bas le monde des objets qui relève du domaine matériel,

ensuite le monde des surfaces et des lignes qui est visé par le domaine mathématique et qui

accueillera l’âme, intermédiaire avec le monde supérieur des Idées, domaine de l’unité.  L’âme est

donc un intermédiaire entre les deux extrêmes opposés.  Ce que nous voyons apparaitre ici est l’âme,

l’âme ne nous est pas visible, mais c’est bien par l’activité du soin de l’âme qui s’explique avec la

totalité de l’étant que nous advient la fonction de l’âme, son activité propre.  L’âme est alors ce qui

nous permet de saisir le monde, elle n’est pas toute puissante mais fait la jonction entre l’éternel et le

singulier manifeste, nous le voyons lorsque précisément nous nous en servons : « Dans les pensées

qui ressortissent au domaine mathématique, c’est le penser qui  se  montre  à  nous.   Le  penser  est

présent dans les pensées. »29  Voilà pour le tout de l’étant, c'est-à-dire au fond voilà pour ce qui est

de la métaphysique de Platon.

Voyons maintenant le deuxième moment du soin de l’âme chez Platon.  Comme nous l’avons

déjà dit la réflexion de Platon s’inscrit dans son époque, dans la cité où il évolue et où il se trouve

être à la croisée des chemins : il est le descendant de la gloire passée d’Athènes victorieuse des

Perses, où le pouvoir démocratique n’a jamais été aussi fort.  Mais il est aussi, par ses parents,

témoin du déclin d’Athènes jusqu’à l’épisode tragique pour la cité qu’est le procès de Socrate.  Parler

de Platon dans sa cité c’est avant tout parler de Socrate et ce parce que le « penseur réfléchissant »30

qu’était Socrate a fourni à Platon la distance nécessaire pour garder un œil critique sur la société.  La

figure socratique a donc ceci d’intéressant que Socrate défendra d’anciennes valeurs auprès de ses

interlocuteurs mais avec des moyens nouveaux.  Plus question alors de se réfugier dans la tradition

qui  dictait  le  contenu  des  vertus,  Socrate  se  battra  contre  des  hommes  qui  errent  dans  une  société

rongée par la tyrannie latente et qui se figurent pourtant savoir ce qu’est le bien.  Mais voici que

revient le système des philosophies antiques, celui qui possède un savoir sur ce qui est bon devra

avoir un savoir qui dure dans le présent.  Ainsi nous pouvons dire que Socrate se bat dans le présent

pour un autre présent, cet autre présent est un présent qui dure, qui résiste aux fluctuations de la vie.

En d’autres termes, Socrate invite les gens à lui résister, à trouver une réponse qui tient bon face à un

Socrate toujours prêt à vous démontrer vos propres lacunes, assumer la contradiction pour formuler

un savoir qui n’a plus de contradiction.  Cependant Socrate n’est pas exactement cet homme

provocant, selon lui, il existe et son existence démontre que l’homme qui recherche le bien sans

pouvoir l’énoncer, mais qui ne fait que réfuter les opinions fausses, cet homme-là paraitra mauvais

aux yeux du peuple mais sera sans doute le meilleur.  Car de plus, Socrate enracine son rôle dans une

29 Ibid. p. 113.
30 Ibid. p. 93.
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volonté divine, une volonté du dieu pythien qui veut que les athéniens se rendent compte de leurs

erreurs.

Il y a donc un écart entre l’activité qui fait passer Socrate pour un homme mauvais et l’image

de l’homme bon car du coté de la foule, nous retrouverons alors le même problème dans la vision de

la justice.  Platon en viendra à parler de la justice dans la société car la justice n’est rien d’autre que

l’action de l’âme dans la société.  La justice dans la société est l’aretè (ἀρετή), c'est-à-dire la vertu,

l’excellence de l’homme qui cherche le bon, le bien, une activité essentielle qui s’oppose à cette

activité déterminée ne sortant pas de la vie courante.  L’aretè humain est la capacité de faire part à la

fois des choses basiques, simples, ordinaires de la vie et de les mettre en relation avec les principes

généraux qui sont au-dessus du sensible, une mise en rapport avec les différents moments qui

composent la psychè.  Quant à la justice, « la justice n’est pas autre chose que l’établissement de ces

rapports. »31  Et c’est pour cela que Platon parle de la justice dans la société, car l’âme n’étant pas

saisissable, puisqu’elle reste invisible, il faudra passer par un modèle visible pour faire apparaitre

l’action de l’âme.  « C’est là la raison pour laquelle Platon introduit le problème de la vie politique

au sein de l’Etat dans le cadre d’un développement sur la justice comme vertu de l’âme. »32  Dans ce

cas-là, la justice apparait dans la société de manière rationnelle, Socrate enracine l’élément de la

justice lors de l’évolution de la société, il apparait que la justice est présente déjà très tôt.  Et

l’examen de la justice par Platon l’amènera à formuler sa conception de la société en générale, car si

la justice est le maintien des liens entre les différentes partie de la société, agira juste celui qui, au

fond, reste dans le rôle qui lui échoit.

La partie ‘clé’ de la société sera, une fois de plus, cette partie qui maintient l’équilibre de la

communauté : les gardiens sont cette classe.  Ils maintiennent l’équilibre d’une société hypertrophiée,

luxueuse qui étend ses besoins au-delà de ses capacités.  Toute l’image des gardiens devra être

comprise comme reflétant comment doit être l’âme dans l’homme car, en effet, toute la construction

de la société platonicienne reflète ce qu’est l’homme dans son intérieur.  Les différentes classes dans

la société seront donc d’abord une classe travailleuse, qui pourvoit aux besoins corporels et matériels

de l’ensemble.  Ensuite nous avons cette classe de gardiens, de laquelle sera tirée la classe supérieure

qui contrôle les gardiens et l’ensemble de la société, qui fait donc régner la justice.  Le gardien aura

ceci de particulier qu’il évoluera sur le champ de bataille, il sera constamment confronté à sa

possibilité extrême et acquerra par là une connaissance de la vie dans son ensemble, dans sa totalité.

Il est donc dans l’intuition, il porte le regard dans ce qui est et est en même temps courageux.  Cette

clarté qui lui incombe lui donnera la capacité de voir quand il doit risquer sa vie, ou quand il doit

31 Ibid. p. 116.
32 Ibid. p. 121.
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mettre  l’autre  en  péril.   Mais  bien  plus  encore,  cette  intuition,  cette  lucidité  lui  permettra  de

comprendre ce que signifie que d’être en présence de la totalité, c'est-à-dire ici : la communauté.

L’homme qui se maintient dans l’intuition sera capable d’être un homme politique.  «  Ces hommes

qui sont capables de comprendre ce que cela signifie que d’être gardien –cesser de vivre pour soi,

faire abstraction de soi-même et vivre exclusivement pour la communauté–, ce sont les véritables

hommes politiques. »33  Les dirigeants des gardiens et de la société tout entière seront sélectionnés à

partir de la classe des gardiens.  Ces gardiens recevront une éducation des plus poussées, et autant un

entrainement physique qu’une formation philosophique.  Cette éducation les mène alors à devenir

défenseurs de la société, puis hommes politiques dévoués à la société pour enfin arriver à la figure du

philosophe, ils « abandonnent leur fonction dirigeante pour se consacrer enfin à eux-mêmes, c'est-à-

dire au soin de l’âme au sens de l’examen proprement philosophique. »34  Et voilà où résidera un

Socrate, il ne sera alors plus nécessairement éliminé par la société mais se retrouvera plutôt en haut

de l’échelle.   Le soin de l’âme est  alors ce que fait  Socrate,  c'est-à-dire « l’examen continu de nos

façons de voir ce qui est bon »35 et au fond, par là, il faudra maintenir ce que nous avons intuitionné

comme étant bon, c'est-à-dire une vérité vue de manière contraignante.  Et cette consistance intuitive

est un penser qui, comme tout les penser, s’exprime et advient sous forme de dialogue, de logos.

Mais nous pouvons nous poser la question de savoir si Socrate avait plutôt un rôle de gardien dans la

société, ou s’il se trouvait dans la troisième classe de la société, la classe des philosophes.  Car il est

vrai que la place du philosophe est le stade suivant, réservé aux gardiens qui dépassent leur condition

de soldat, puis d’homme politique pour enfin arriver à ce stade où ils ne se centrent plus que sur eux-

mêmes, sur l’activité du soin de l’âme.  Socrate dans ce système est une figure particulière car il a

une action sur la société, il permet aux hommes d’évoluer, de s’élever vers la condition du

philosophe.   En  même temps  Socrate  ne  sera  pas  un  homme politique,  toutefois  arriver  à  dire  que

Socrate n’est pas un philosophe semble une aberration.  En fait, il faut comprendre à quel moment

nous prenons la figure de Socrate : car le Socrate de la République n’est pas le Socrate de l’Apologie

ou du Timée.  Nous avons la méthode dialogique qui demeure, mais le rapport à la société n’est plus

le même, lorsque Socrate démontre l’immortalité de l’âme il a alors clairement dépassé la société et

évolue dans une recherche des fondements de l’univers.

Le mouvement de l’âme est alors à comprendre comme un esprit simple évoluant dans le déjà

de l’étant et qui voit apparaitre dans la société des évènements qui produiront un effet sur lui.  Celui-

ci se changera en fonction d’éléments bouleversants et tentera d’exprimer un savoir qui se maintient

dans le présent :

33 Ibid. p. 129.
34 Ibid. p. 131.
35 Ibid. p. 130.
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« Le soin de l’âme est quelque chose qui nous transforme intérieurement, qui, d’êtres instinctifs et traditionnels,

qui regardent ce qui a cours dans la société et s’en alimentent spirituellement, d’un seul coup nous change en êtres qui

renversent cette orientation du tout au tout, en êtres engagés dans une œuvre d’investigation continuelle qui ne reçoivent

figure que de ce qui résiste à cet examen. »36

Cette « alimentation spirituelle » dont parle ici Patočka sera son inspiration pour formuler

l’héritage grec comme constituant l’entité de l’Europe.  Car au fond, l’Europe chez Patočka est

toujours comprise comme une figure spirituelle qui a gardé son « idéal de la vie véridique, […] qui

se règle toujours dans l’intuition »37 mais  qui  en  a  oublié  son  coté  tout  aussi  important  de  la

formation de l’âme.  Nous verrons alors que se définira ici une action de la liberté, car si nous

pouvons parler de mouvement c’est dans un sens de cheminement vers la vérité, néanmoins d’une

part, il n’est pas imposé aux hommes le parcours d’un tel chemin, la liberté de l’homme est

sauvegardée, et d’autre part, Platon interprétera le parcours lui-même vers le monde vrai, le monde

« de l’inconditionné et du supracontradictoire par-delà le conditionné, le divers et le

contradictoire. »38  Ce chemin qui est effectué par l’action de la dialectique sera selon le Patočka du

Platonisme négatif l’action de la liberté : « la liberté comme un mouvement de transcendance qui se

dirige […] du « monde des apparences » vers le « monde vrai ». »39

 Ce cheminement sera alors ce que réalise le gardien, mais l’entrée dans le monde vrai pourra

se faire parce qu’il accomplit un sacrifice.  Ce sacrifice est important à comprendre, car il faut bien

voir que Platon transforme, selon Patočka, le mythe en religion, c'est-à-dire que pour Platon les

gardiens ne peuvent rester dans le mythe, il faut qu’ils pensent que toute action soit portée vers le

bien : les gardiens « doivent s’habituer […] à l’idée que le divin est le principiel, le bien vers lequel

tend tout ce qui est au monde »40.  Nous avons alors un pas effectué de la part du gardien vers cette

croyance, un acte de foi personnelle que personne ne peut faire à notre place.  Ce qui se passe au

fond ici est une réduction de la part de Patočka de la religion chrétienne, qui se développera plusieurs

siècles après Platon, sur la philosophie platonicienne.  Le platonisme devient une religion purement

morale et actualise du même coup cette tendance de l’expression morale centrée sur chaque individu,

tendance déjà présente depuis les présocratiques.  La lecture de Patočka lui permettra dès lors de

fonder l’Europe sur un seul pilier, l’élément grec, et assimilera l’élément chrétien à la philosophie

platonicienne.

36 Ibid.
37 Ibid. p. 118.
38 L&S. p. 82.
39 Ibid.
40 P&E. p. 132.
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Mais il y a encore un troisième plan dans le soin de l’âme, c’est le plan qui émerge lorsque

l’âme se retire de la société, rentre en elle-même « et se concentre sur l’individuel, sur le rapport de

l’homme à lui-même, sur le rapport à sa φύσις et à son destin éternel »41 .  La figure socratique y était

déjà présente, du moins vers la fin de sa vie, alors que le gardien ordinaire ou le dirigeant politique

n’a pas encore dépassé la société pour se tourner vers soi-même.  Une fois que je commence à porter

mon regard sur l’âme elle-même, je remarque que l’âme est en mouvement, et que ce mouvement

n’est rien d’autre que ce soin de l’âme lui-même qui forme l’âme.  Nous avons donc le soin de l’âme

qui  se  découvre  lui-même  et  découvre  son  fondement  qui  est  le  domaine  de  l’être  véritable.   Le

mouvement de l’âme c’est « une autodétermination pensante et une réflexion sur cette œuvre de

détermination.  Le soin de l’âme n’est pas autre chose. »42  Ainsi, en dernière analyse, par le soin de

l’âme je découvre que l’âme est en mouvement, elle évolue hors de la vie courante, hors des choses

matérielles pour arriver à formuler ce qu’elle est.  Et si elle est en mouvement c’est parce qu’elle est

stimulée par le soin de l’âme qui la pousse vers la vérité première du tout de l’étant, l’âme, par

l’activité du soin de l’âme entrera en réflexion sur elle-même à partir du moment où elle s’arrête et

considère le chemin qu’elle a déjà parcouru, elle comprend dès lors la force qu’elle représente.

L’idée ici sera de définir l’âme en elle-même par opposition à cette âme qui se trouve être négative,

qui n’applique pas le soin de l’âme.  L’âme de la doxa est comprise ici encore comme l’âme qui se

perd dans l’indétermination et qui répète toujours la même chose.  L’âme qui par contre est en

recherche, qui approche sa nature véritable, pourra remarquer que le penchant naturel de l’âme est de

se diriger vers les choses du monde, vers l’objectivité.  La seule précision que nous pouvons avoir

dans le monde objectif est la formalisation mathématique, mais nous avons vu comment ce domaine

appartient aux Idées et à leurs principes.  Dès lors, cela signifie que l’âme qui est en recherche se

définira d’une part contre l’indétermination de la doxa et d’autre part contre le changeant, contre le

dépérissement dans le temps.  L’action contre la doxa est un relèvement contre l’état de déchéance.

Cet état de déchéance sera aussi présent dans le cinquième essai des essais hérétiques.  L’intention

est alors différente, mais ce que nous pouvons remarquer c’est que le début de la philosophie, qui est

concomitant avec le début de l’histoire, prendra place dans un rétablissement face à l’état de

déchéance.  Néanmoins, la doxa étudiée dans cet ouvrage se décline sous différentes formes : le

quotidien et l’orgiaque, ils ne sont pas des états d’aliénation de l’être humain parce qu’ils se trouvent

être dans l’irréfléchi et l’indéterminé, mais bien parce qu’ils ne sont pas opposé à « l’être propre,

41 Ibid.  p.  134.   Ce  qui  nous  fait  dire  que  si  nous  prenons  en  compte  maintenant  la  doctrine  des
mouvements de l’existence humaine, le troisième mouvement où reste latent comme question, le
fait de savoir si l’homme doit se sacrifier à la société ou bien doit plutôt dépasser cette société, et se
tourner vers lui-même pour qu’il advienne ce qu’il est lui-même, ce passage sur le soin de l’âme
semble trancher en faveur d’une étape qui surpasse le dévouement.
42 Ibid.
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plein et inaliénable, tel que l’annonce, par un indice mystérieux, le mot « moi ». »43  Il ne faut pas

alors pour autant surmonter la quotidienneté, ou la doxa, en tombant dans un état de ravissement de

mes capacités de responsabilité, mais bien « vivre pleinement toute l’opposition du sacré et

profane »44.  Être responsable alors c’est exprimer ce « moi », exprimer mes capacités à me former

moi-même, à soutenir mon devenir intérieur, à exister comme être authentique.  Ainsi « la

découverte du moi authentique et unique […] est en premier lieu histoire de l’âme. »45  L’apport au

fond des essais hérétiques est de démontrer que ce mouvement par lequel je forme mon moi, par

lequel j’actualise mon être le plus propre, en me fondant sur l’intuition et en maintenant celle-ci, ce

mouvement sera fondateur d’histoire.  Le soin de l’âme qui est donc une auto-détermination

apparaitra par son opposition à la déchéance.

De plus, l’âme, dans son rapport à elle-même, s’approche de l’éternité et veut se détacher de

son enclave temporelle.  La question de l’immortalité de l’âme fait en effet débat chez Platon car,

comme nous l’avons déjà dit, l’âme est en mouvement, en mouvement par elle-même car elle a son

soin de l’âme qui l’autodétermine et qui lui donne une forme solide46.   Maintenant,  la  question  de

l’éternité de l’âme ne va pas nous intéresser en tant que telle, car, bien qu’elle constitue la substance

du troisième moment du soin de l’âme, elle relève d’un autre niveau.  Néanmoins ce qui s’articule

ici, selon Patočka, c’est le passage du mythe en religion, et le sujet de la continuité de l’âme requiert

un acte « de foi philosophique en ce sens qu’il montre à tout le moins qu’une telle chose est pensable

et, partant, peut-être, susceptible d’être intuitionnée. »47 Ce qui nous semble plus intéressant est de

faire ressortir l’indépendance de l’âme et sa capacité à s’autodéterminer.  Le sujet du mouvement de

l’âme est intéressant en ceci que pour Patočka cela va représenter un domaine d’une religion

purement  morale  où  chacun  doit  faire  une  action  personnelle,  un  pas  décidé  vers  cette  conception

morale.  Ce pas, finalement, n’est pas autre chose que le soin de l’âme lui-même.    Car « le soin de

l’âme est inséparable du soin de la mort [μελετὴ ϑανατου] qui devient le véritable soin de la vie. »48

Ainsi par là est reconnu un double aspect irréductible49 dans le soin de l’âme.  Le soin de l’âme étant

à la fois comme soin de la mort sera donc non pas une consolation pour les hommes restés dans cette

vie, mais bien un appel à considérer le tout de l’existence.  L’idée de l’immortalité sera alors en soi

un triomphe contre la mort.

43 EH. p. 163.
44 Ibid.
45 Ibid. p. 164.
46 Platon ira même jusqu’à raccrocher cela, dans le Timée, au mouvement physique qui serait causé
par l’âme, seul principe où l’on trouve un mouvement qui vient de soi.
47 P&E p. 137.
48 EH p. 168.
49 Patočka, le soin de l’âme et l’Europe, p. 38.



31

Nous pouvons dire enfin que les trois domaines explorés par Platon représentent la grande

métaphysique de l’Europe.  Ces trois domaines seront vus en tant qu’appartenant au soin de l’âme et

réalisés par la suite en Europe au cours de son histoire, ainsi nous avons : « le motif

systématiquement cosmologique, le motif pratiquement politique, c'est-à-dire la question de la vie

dans l’Etat, du pouvoir spirituel et de l’autorité spirituelle, et enfin le problème de la transformation

du mythe, remplacé par la foi religieuse au sens d’une religion purement morale. »50  Il faudra alors

comprendre en quoi exactement le soin de l’âme est la racine de l’Europe, le seul pilier, contre l’idée

que l’Europe est fondée sur l’élément grec et judéo-chrétien.  L’idée de Patočka est que les religions

chrétiennes et juives ne sont pas les piliers de l’Europe sans que soit pensé un passage par la

réflexion grecque : « Sans cet élément grec, s’il n’y avait eu que l’autre, l’Europe en tant qu’Europe

n’aurait jamais existé.  C’est seulement en s’hellénisant que l’élément hébraïque est devenu ce qu’il a

été par la suite dans ces contextes. »51

3. La systématisation du soin de l’âme

Il nous faut maintenant systématiser le soin de l’âme et comprendre par là pourquoi le souci

de l’âme est, au fond, la base de l’héritage européen.  Dès le début de son œuvre, Platon et l’Europe,

Patočka reconnait que l’Europe est dans une situation de déclin et que ce déclin est une situation que

nous retrouvons dans différents contextes mondiaux au cours de l’histoire.  Face au déclin qui

semble nous dépasser et qui ne nous laisse pas tellement de marge de manœuvre, en face duquel nous

ne savons trop comment réagir, il ne nous reste alors que la liberté.  L’expérience de la liberté, dans

toute sa dimension mystérieuse, est ce que les grecs appelaient le soin de l’âme.  Le soin de l’âme

constitue donc cet héritage européen qui perdure au cours de l’histoire.  Mais encore une fois, il

semble à Patočka qu’il en va ainsi : en étudiant le soin de l’âme, nous dégagerons le contenu de

l’Europe.  Nous pouvons remarquer que Patočka n’expose jamais de preuve sur cette thèse, il est

évident que la situation historique dans laquelle nous évoluons aujourd’hui prend naissance sur le sol

de l’Europe.  Ce sol ne peut toutefois pas s’entendre au sens d’une disposition géographique.

L’Europe, avant toute chose, doit se comprendre comme une figure spirituelle, c’est ce qui en fait la

consistance interne, c’est ce qui maintient l’Europe en tant qu’Europe.  Après, l’élément historique

sera lui-aussi important, car pour Patočka l’histoire « n’est pas autre chose que la certitude ébranlée

50 P&E p. 138.
51 Ibid. p. 159.
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du sens donné »52, c'est-à-dire que l’histoire commence lorsque le mythe se fait dépasser par la

conscience interrogeante, par la conscience qui découvre avec étonnement sa condition et

l’importance d’effectuer le trait le plus propre de l’homme qui est de porter son regard dans ce qui

est.  Compte tenu de cela l’Europe serait une figure spirituelle qui, au cours de son histoire et de ses

ramifications, a toujours été en rapport avec sa fin, avec son déclin et qui cherche à dépasser cette

chute en se ménageant un peu d’espace de liberté face à la fin inéluctable.  Ainsi, s’est constituée une

structure  qui  reste  stable  à  travers  les  différentes  détériorations  qu’a  encaissées  l’Europe.   Chaque

époque qu’a connue l’Europe durant son histoire se termine par un moment charnière où il y a

persistance d’un certain sens, ce sens n’est toutefois pas un contenu positif de sens qui serait alors

immuable,  c’est  bien  une  ouverture  de  sens,  une  liberté.   Il  est  alors  exact  de  dire  que  le  sens  de

l’Europe se base sur la liberté, faisant par là entrer la liberté comme essence de l’Europe, mais la

liberté est bien elle-même libre de sens, elle reste cette question ouverte, cet ébranlement du sens

donné.  C’est alors ici que se pose le débat de porter le regard dans ce qui est, de régler l’opinion sur

l’intuition et non l’inverse, car l’affirmation de la liberté est en effet position contre l’aliénation de la

quotidienneté, la responsabilité inclut aussi l’orgiaque et évacue le règne de la doxa.  Se pose en

même temps la place de la philosophie et sa légitimité dans la société.  Néanmoins la responsabilité

n’aura que ce positionnement contre la quotidienneté, car elle se réclame non pas d’un décisionnisme

entre deux possibilités équivalentes où il suffit de choisir, mais bien d’être la position plus

fondamentale par rapport à l’aliénation car « nous ne pouvons pas ne pas être intéressés à notre

propre être »53.

L’expérience de la liberté est alors, au début de l’Europe, le soin de l’âme.  Et le maintien de

cet  héritage  nous  ramène  à  une  Europe  cohérente.   C’est  en  cela  que  les  différents  déclins  de

l’Europe ne sont pas uniquement négatifs, ou tout simplement ils ne sont pas la perte de cet héritage,

mais ils sont bien, entre autre, le passage au crible de cet héritage qui supporte les changements de la

société.  Par exemple : « la fin de Rome n’est pas seulement le phénomène négatif de la faillite d’une

civilisation d’élite […] c’est en même temps la naissance de l’Europe au sens moderne du terme »54.

Il s’ensuit alors plusieurs questions, tout d’abord si l’histoire est l’ébranlement de la certitude du

sens donné, sous quelle forme se manifestera cet ébranlement ?  Car si la liberté se maintient et fait

par là de l’histoire, l’histoire de l’âme, est-ce que ces moments où l’on voit l’Europe décliner

signifient que la liberté s’est rendue évidente, est maintenant dévoilée et, dans un certain sens, s’est

« quotidiannisée » ?  Une telle vision du problème sous-entendrait que les rechutes de l’Europe

adviendraient lorsque la liberté se rendrait évidente et deviendrait un fait pourvu d’une essence.

52 EH, p. 187.
53 EH. p. 158.
54 Ibid. p. 173.
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D’une part la liberté doit rester une action ouverte, et d’autre part elle n’a pas un tel pouvoir sur

l’idée de l’Europe entière, car faire signifier des évènements historiques d’une ampleur telle que la

chute de l’empire romain ou la fin des diadoques hellénistiques par la perte de la liberté authentique

reviendrait à dire que l’expérience de la liberté, donc le soin de l’âme et toute la philosophie qui

l’entoure, l’ensemble de la vision métaphysique de l’homme se serait emparée de la réalité.  Alors

qu’il est clair que l’Europe est entre autres une figure spirituelle, mais est plus que cela, la

philosophie n’est qu’une possibilité humaine, elle ne s’est pas –et ne doit pas, ravir l’ensemble de la

réalité par son projet.  Encore une fois, nous voulons reconnaitre à la philosophie une force

d’inspiration, un pouvoir qui a une action indirecte sur les autres domaines humains, mais qui n’est

pas incontournable, qui n’empêche pas de voir les choses d’une manière libre mais qui accompagne

le non-philosophe dans les questionnements existentiels.  Nous pourrions alors nous voir rétorquer

que la philosophie ainsi comprise n’a qu’une valeur faible et que son rôle est alors mineur, ce qui ne

l’aiderait pas dans la situation de déclin qu’elle endure actuellement.  Cependant, la valeur

d’inspiration se rapproche de l’action qu’ont d’autres domaines qui échappent à la formalisation

scientifique substantielle pour fissurer celle-ci et dégager un peu d’espace vital à l’homme.  Ces

domaines, eux-aussi, inspirent les hommes à vivre et à se comporter d’une certaine manière sans leur

dicter leurs conduites.  La spécificité de la philosophie par rapport à ces domaines est de

conceptualiser et de parler d’expériences existentielles, d’éthique et d’épistémologie, de viser le

domaine de la réalité et de l’être en général.  Il nous semble que la philosophie doit se pourvoir d’une

action d’inspiration sur les autres domaines, c'est-à-dire une invitation d’aller plus loin dans la

réflexion puisqu’elle est une expérience elle-même inqualifiable définitivement.  Et nous pensons par

là nous rapprocher de Patočka lorsqu’il dit dès lors que comme la philosophie « émerge en tant que

possibilité, […] elle oblige toutes ces autres possibilités de l’homme à réfléchir. »55

Néanmoins la lecture que fait Patočka de l’Europe donne la possibilité de comprendre celle-ci

comme une figure spirituelle, et le soin de l’âme qui se maintiendrait au cours des révolutions

historiques amène une autre question.  Pourquoi ne sommes-nous pas en présence d’un schéma

historique ?  Car lorsque Patočka parle de l’Europe il reconnait le début chez les grecs, qui sont

ensuite envahis et assimilés par les diadoques hellénistiques avec les premières questions sur

l’universalité.  Le monde hellénistique sera à son tour inclus à un projet plus grand et à une res

civitas romaine.  L’empire romain s’écroulera mais perdura encore l’héritage européen qui trouvera

sa traduction spirituelle dans le royaume de dieu.   Nous avons donc un schéma qui se répète,  avec

une chute de l’Europe accompagnée d’une conservation toujours identique.  Ainsi, ce système qui

nous fait penser à une construction hégélienne et à son aufhebung, nous fait approcher d’une

55 P&E p. 79.
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nécessité historique de l’esprit.  Ce qui aurait pour conséquence de comprendre le déclin actuel

comme une répétition des autres déclins que l’Europe a déjà éprouvés dans le passé.  Il nous suffirait

alors de dégager ce que la dernière époque a apporté au soin de l’âme, et ensuite de reconstruire une

nouvelle Europe sur cette base.  Pour répondre à cette interprétation il nous manque la

compréhension de l’Europe en tant que déclin, en tant que perte de sa place privilégiée dans le

monde.  Nous devrons donc attendre encore avant d’être en mesure d’élaborer une réponse à cette

question.  Néanmoins, nous pouvons déjà dire que l’après-Europe semble être une question ouverte

pour Patočka, et que nous pouvons comprendre l’Europe comme un cadre qui n’est jamais rempli

définitivement.  Notre question qui suivra alors celle-ci sera de savoir comment l’Europe actuelle

peut se maintenir comme une question ouverte et que nécessite la question de « qu’est-ce que

l’Europe ? » pour assurer à la fois ce caractère d’ouverture tout en demeurant dans une certaine

fermeté.

Mais nous devons d’abord conclure ce chapitre par la systématisation du soin de l’âme.  Nous

pouvons encore une fois insister sur le fait que le soin de l’âme chez Démocrite ne pourra être retenu

comme l’héritage européen qui se maintient.  Car chez Démocrite la société n’est pas pensée et

l’intellectualisme qui prévaut dans une telle vision ne peut être un élément qui maintienne l’idée

d’une société durant des siècles.  Par contre, le soin de l’âme chez Platon, et la philosophie en

général, soignera son rapport à la société.  Il y a, chez Platon, une réflexion sur la possibilité de l’acte

philosophique, et cette possibilité doit passer par une analyse de l’âme en société, il y a un constant

rappel du rapport qui existe entre l’âme qui prend soin d’elle-même et de l’âme qui reste dans la

doxa.  Cependant, le fait de dire que la vision du soin de l’âme démocritéenne ne fonctionne pas pour

comprendre l’héritage européen ne signifie pour autant pas qu’elle sera oubliée.  Nous verrons que

l’apport de Démocrite pourra être compris comme étant significatif pour l’émergence de la rationalité

scientifique.   Même si  encore  une  fois  le  système platonicien  jouera  un  plus  grand  rôle  dans  cette

constitution il n’en reste pas moins que Démocrite aurait pu nous sauvegarder de certaines dérives

que nous a léguées Platon.

Pour comprendre en quoi le soin de l’âme est la spécificité de l’Europe nous pouvons

l’organiser par analogie.  Le soin de l’âme fonctionne selon une analogie qui va par trois, nous avons

trois domaines avec lesquels le soin de l’âme s’explique, et chacun de ces trois domaines comporte

trois entités qui sont en relation entre elles.  Ainsi dans le domaine onto-cosmologique nous avons le

monde matériel qui est en bas de la hiérarchisation puis le monde mathématique qui accueille

l’action de l’âme, c'est-à-dire le soin de l’âme et, par là, fera apparaitre l’âme elle-même qui reste

invisible mais qui pourra tout de même, grâce au souci de connaitre le monde et de se formuler par

rapport à lui, accéder au troisième niveau, celui des Idées éternelles.  Dans le domaine de l’âme en
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société, nous avons en bas de l’échelle les ouvriers qui pourvoient aux besoins matériels.  Ensuite, il

y a  les gardiens qui agissent selon l’intuition au sens du regard dans ce qui est, un regard dans la

totalité de la vie, ils font alors perdurer cette intuition par l’action du soin de l’âme et agissent alors

dans le bon car l’intuition reste contraignante.  Les différents stades traversés par le gardien le fait

arriver au sacrifice pour la société, puis à la classe supérieure de la société, la classe des philosophes.

Cette constitution de l’âme en société rappelle bien sûr l’intérieur des facultés de l’homme.  Enfin,

pour ce qui est de l’âme elle-même, nous avons là encore trois niveaux : l’âme de la doxa qui ne

considère pas comme intéressant ce retour à soi, puis l’âme réfléchie qui revient sur elle-même et,

par là même, tend à se rendre infinie, à s’idéaliser et surtout à se comprendre comme étant en

mouvement, l’action du soin de l’âme fera découvrir à l’âme elle-même les principes et les

fondements premiers, c'est-à-dire l’être.  Dans une telle structuration, le soin de l’âme est toujours le

maillon intermédiaire qui maintiendra l’équilibre des deux autres entités dans le domaine.  Il faut

bien se rappeler que l’âme reste invisible et que c’est par l’action du soin de l’âme que nous apparait

sa fonction propre et ses fondements, donc son accession à l’entité supérieure.  Ainsi le soin de l’âme

permet de tenir une interaction avec le non-philosophe d’une part et avec les fondements et principes

supérieurs d’autre part.

Dès lors, si le soin de l’âme positionne l’âme dans une telle constitution, la figure de Socrate

restera prégnante pour comprendre l’action propre de ce souci.  Socrate, en maintenant l’intuition,

aura par là une action éthique et juste dans la vie en société, mais sera aussi dans l’affirmation de la

consistance de l’âme en mouvement, c’est ce que signifie l’inscience de Socrate.  La découverte de

l’âme en mouvement alloue à l’âme la capacité de se formuler elle-même, d’être dans une foncière

liberté, non pas une liberté sauvage qui me permettrait de faire ce que je veux, mais je suis libre en

tant que j’ai la responsabilité d’être dans l’existence.  Pour cela il faut que le soin de l’âme revienne

sur lui-même, sur la force qu’il est lui-même, du même coup ce retour à soi rend l’âme absolue.  Le

soin de l’âme comprend aussi que ce qui le soutient c’est l’âme elle-même, en tant que cette œuvre

d’autodétermination, mais aussi qu’il y a la présence de l’être comme principe premier, entité qui

toujours déjà demeure dans un mystère.  C’est en cela que le soin de l’âme est l’expérience de la

liberté.  Je me comprends comme libre lorsque j’agis en tenant l’intuition, en maintenant le regard

dans ce qui est au sens d’une apparition de l’étant en différentes guises renvoyant constamment à un

être toujours déjà retiré.  Toutefois si l’âme est en mouvement et qu’elle chemine vers l’être par

l’action du soin de l’âme, en affirmant du même coup sa liberté, il reste que nous n’aurons pas de

finalité, nous ne sommes pas en présence d’un Télos au sens d’Aristote, l’être s’étant toujours déjà

voilé, retiré et scellé.  En quoi dès lors le soin de l’âme pourra maintenir l’âme en haleine, dans sa

liberté, si l’âme ne sait pas où elle va ?  Devrions-nous alors interpréter la liberté, par le biais du soin
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de l’âme, comme étant la réactualisation du trait fondamental de l’homme, sans pour autant ne savoir

rien construire plus avant ?

Il semblerait que la négativité de l’expérience de la liberté, en tant qu’elle s’oppose à

l’expérience passive scientifique porteuse de faits positifs, ne peut se résoudre à nous fournir un

mode  de  conduite.   Là  où  elle  s’affirme  c’est  au  moment  où  il  y  a  un  suivi  en  l’âme  de  son

mouvement, où il y a un parcours de l’âme en tant qu’elle ne se définit jamais fixement et qu’elle

évolue  au  cours  de  sa  vie.   L’âme  assume  alors  son  mouvement  car  elle  ne  peut  pas  ne  pas

s’intéresser à elle-même, elle peut pourtant s’aliéner et fuir cette responsabilité qui lui incombe, mais

la  liberté  au  contraire  serait  le  maintien  de  ce  regard  dans  ce  qui  est.   Le  problème  est  alors  de

comprendre que si nous avons une affirmation de l’intuition, l’homme devra gérer un rapport avec

quelque chose justement qui demeure mystérieux pour lui, l’être ne s’ouvre pas à lui, seul l’étant se

donne à lui.  Est-ce que nous devons pour autant en conclure que la liberté n’est que l’affirmation

que l’homme devrait avoir conscience de ce chorismos et qu’ainsi par là il pourra écumer sa vie de

ses illusions ?  Il nous semble qu’une telle vision ne rentre pas réellement dans la liberté, ou plutôt

que la liberté, ainsi comprise, reste sur le seuil, sur le pas de la porte de ce qu’une telle vision ouvre.

Car ne pas interpréter plus avant la liberté la réduirait à une connaissance de la hiérarchie du monde.

La liberté, malgré son inconsistance de savoir, est pourtant une action, ce qui signifie qu’elle

s’affirme par l’expérience qu’elle procure.  La liberté est par là un vide que l’on réactive lorsqu’on

agit.  Ainsi, le fait d’être corrélé à une entité mystérieuse qu’est l’être a pour effet non pas d’égarer

l’âme, mais de lui donner la possibilité d’être en mouvement, c'est-à-dire de laisser le champ libre à

sa propre détermination.  Le soin de l’âme, par sa valeur contraignante sur l’âme aura cette force de

structuration et de rendre l’âme consistante en elle-même.  Dès lors, le lien à l’être que vivifie le soin

de l’âme fait comprendre à l’âme que les possibilités qui s’annoncent à elle pourront la remplir un

temps, mais que la fierté de l’homme c’est de se rendre responsable d’accueillir un vide en soi, une

place marquée d’aucun sceau, seule l’ouverture y régnant.  L’attache à mon être dégage une place

ouverte à l’action, et donc à la définition que je me formule.

Dans cette optique, l’action du soin de l’âme sera de soigner les facultés de l’âme et de

dégager ainsi l’espace propre à l’expérience de cet espace relâché de toute nécessité, vide de toute

positivité.  Dire maintenant que l’Europe repose sur une telle action revient alors à avoir une question

de l’Europe qui demeure ouverte, car ce qui se dégage comme spécificité dans le soin de l’âme est

une ouverture aux possibilités, qui n’est pas elle-même une nécessité et qui donne à mon existence

un sens que je fais mien.  Ce que nous comprenons devant un tel être qui se retire, c’est qu’il y a

plusieurs possibilités de s’orienter vers la vérité, mais que demeure la liberté dans le mouvement de

sa propre constitution.  L’Europe comme entité spirituelle comprend en elle cette force de maintenir
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une telle ouverture, la société qui se dégage laisse place à la liberté et cristallise autour d’elle une

sauvegarde de cette possibilité authentique de l’homme.  L’Europe, si elle est elle-même question

ouverte, devra se comprendre comme fluctuation au cours d’une histoire qu’elle concourt à créer

elle-même.  Mais il y aura toujours aussi une autodestruction de l’Europe en elle-même, l’Europe

qui, affirmant son caractère d’ouverture,  se laisse donc la possibilité de se mouvoir et de se

transformer radicalement, tout en se garantissant une échappatoire à sa négation.  Cette échappatoire

est ce champ libre, ouvert qui évolue dans sa possibilité au cours de l’histoire mais qui garde le trait

commun d’être indéfini.  La négation de l’Europe aussi évolue mais ne remplit jamais jusqu’au bout

sa fonction car c’est ce qu’elle cherche à nier qui la provoque.  Il nous faudra maintenant comprendre

en quoi le déclin auquel nous assistons aujourd’hui fait perdre à l’Europe sa spécificité propre.

Pour conclure, il faut comprendre le cheminement que nous avons effectué jusqu’ici et celui

qui reste encore à parcourir.  Nous avons donc vu que le soin de l’âme émerge à partir du moment où

il y a un dépassement de la vie non-interrogé, il y a apparition d’une problématisation dans la

manifestation qui entoure l’homme.  Il reste toujours un incommensurable que je ne peux saisir mais

qu’il m’est constamment offert de garder à l’esprit.  Nous avons alors vu en quoi l’apport

démocritéen nous fait comprendre que le soin de l’âme est une forme de constitution de l’âme par

elle-même.  Chez Démocrite le système est particulier en tant qu’il faut constituer l’âme en vue de la

connaissance, pour être assez solide et courageux pour s’exposer à la vérité qui, sans cet

avertissement, nous brulerait.  Démocrite ne cherche donc pas à formuler la consistance de l’âme,

mais bien le principe de la réalité, le soin de l’âme n’est que fonctionnel, une fonction que je dois

activer pour soutenir la connaissance.  Dans cette optique, tout rapport avec l’autre sera superflu vu

que seule la connaissance de la réalité, par mes propres facultés, importe.  Platon, par contre,

soignera le rapport de l’âme à la société, la figure socratique cherche dans un premier temps à faire

dialoguer la philosophie avec la non-philosophie.  Mais ce que nous propose Socrate c’est aussi de

porter  le  regard  dans  ce  qui  est,  de  maintenir  le  trait  le  plus  fondamental  de  l’homme  qui  est  son

rapport à son existence et son existence avec l’étant qui se manifeste en différentes guises mais qui

renvoie toujours à cet incommensurable.  Le soin de l’âme que formule alors Platon est une sorte de

systématisation du message socratique.  Et ce soin de l’âme intéressera Patočka car il y a là, selon lui,

le fondement de l’héritage qui constitue l’Europe.  Ce soin de l’âme, s’expliquant avec les différentes

sphères du monde, se dégage alors comme l’action de l’âme, l’âme nous est possible de déduction

car elle agit par elle-même dans le monde.  Le soin de l’âme comme rapport au tout de chaque

domaine maintiendra l’intuition et aura par là une valeur et une force contraignante et formative.  Le

soin  de  l’âme  conduit  alors  à  l’élaboration  de  l’âme  par  elle-même  et  à  un  rapport  interrogé  à  ce

mystère de l’être.  Devient prégnant dans le soin de l’âme le caractère de la liberté en tant
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qu’ouverture d’un espace indéfini et d’une possibilité de construire son existence de manière libre.

La constitution de l’Europe sur une telle base lui donne la possibilité de se comprendre comme une

figure spirituelle qui sauvegarde la possibilité d’une expérience telle que la liberté.  Dire qu’elle en

fait sa spécificité signifie pour Patočka que l’Europe s’est maintenue au cours de l’histoire de

manière cohérente grâce à son fond spirituel, à son rapport à elle-même entretenu dans le soin de

l’âme.  Le soin de l’âme est donc ce qui vivifie le nerf de la cohérence de cette entité qu’est l’Europe.
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Chapitre 2 : Le soin de l’âme et la science : modernité et déclin en Europe

Ce deuxième chapitre comportera trois parties et traitera l’Europe en tant que déclin, il faudra

comprendre comment l’Europe a pu entrer en crise et comment cette crise se traduira par une perte

irrémédiable de la place de l’Europe dans le monde.  La première partie fera la jonction avec le

premier chapitre et amènera la compréhension des éléments historiques et de la transformation qu’a

encaissée le soin de l’âme jusqu’à l’époque moderne.  Se basant sur ces transformations et sur le legs

encore présent de la rationalité, notre deuxième partie visera alors à analyser d’une manière critique

la science moderne et sa conséquence dans la production technique.  Enfin, notre troisième partie

circonscrira une dernière foi le déclin et marquera des pistes de compréhension, autant dans les

racines de ce déclin que dans les conséquences actuelles pour la place de l’Europe.

1. Prémices de la science moderne : transformation du soin de l’âme et base historique

Une des thèses les plus ardemment défendues dans les Essais hérétiques est que l’histoire ne

commencerait  pas  arbitrairement  à  partir  des  traces  écrites  que  nous  avons  retrouvées  et  que  nous

avons pu dater de la moitié du 3ième millénaire avant notre ère, mais bien lorsque l’humanité sort

enfin du mythe et que la conscience se fait interrogeante, c'est-à-dire que « l’histoire est un élan au-

dessus du niveau jusque-là atteint, un essai de renouveau et de redressement de la vie »56.  Ainsi, les

thèses sur le commencement de l’histoire ne se cantonnent pas simplement à donner à la raison

historique son point de départ dans ce que nous croyons voir comme une preuve de son action dans

l’écriture, tout simplement parce que pour Patočka l’écriture ne reflète, à l’époque qu’il désigne

encore comme préhistorique, que le fait de vouloir faire perdurer l’organisation de ces grands

empires, de ces grandes maisonnées qui ne voient pas dans le phénomène de l’écriture une fin qui

permettra aux générations futures de les comprendre, mais un moyen pour faciliter l’organisation

administrative et bureaucratique.  Ce qui est pourtant bien clair c’est que l’époque historique

profitera d’une base offerte par les ères préhistorique et anhistorique.  Mais ce qui change

radicalement dans le passage à l’histoire c’est la possibilité pour l’homme de pouvoir échapper à sa

condition d’homme physique qui reste accroché à l’entretien de la vie, à un enchainement de la vie à

56 EH. p. 70.
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elle-même.  Cette autoconsommation, qui est par ailleurs spécifique au deuxième moment de

l’existence chez Patočka,  est à comprendre comme la vie qui se continue par elle-même, mais qui

reste limitée au rythme de la vie dans la subsistance, c'est-à-dire un mode de vie qui se perdure mais

qui ne débouche pas pour autant sur la liberté.  A l’époque historique le grand changement c’est qu’il

devient envisageable de pouvoir penser la vie qui se destine à autre chose qu’elle-même.  Nous

sommes alors maintenant en mesure de dire ce qui pourra « remplir » cette existence, rien de positif,

mais bien un vide ; une vie qui se transforme en existence signifie, tout d’abord qu’elle dépasse ce

stade de subsistance et de vie dans cette société qui lui donne un rôle bien précis, mais bien plus, que

maintenant elle est capable de se comprendre comme ayant sa destinée en main, cette base de vitalité

étant assurée, elle entre dans son devenir, dans un essor57, bref elle fait l’expérience de la liberté.

Ainsi, l’apport des Essais hérétiques en  ce  qui  concerne  le  soin  de  l’âme,  c’est  de  rappeler

que l’accès et le maintien du soin de l’âme signifient d’emblée l’ouverture de l’époque historique.

La question est donc de savoir si ce passage créateur d’histoire est un phénomène que nous pouvons

remarquer dans le monde en général.  Le début de l’histoire selon Patočka ne se situe pas au même

moment pour l’ensemble de l’humanité, mais émerge bien selon un passage « de l’histoire de

l’Occident à celle de l’Europe et l’élargissement de celle-ci en histoire planétaire »58 tout en précisant

immédiatement l’absence de nécessité dans cette succession.  La progression de l’histoire ne pourra

se comprendre qu’à postériori et il sera alors vain d’essayer d’en extraire un fond scientifique qui

nous permettrait de prédire l’histoire à venir.  Ce serait d’ailleurs là s’élever complètement contre la

vision de l’histoire de Patočka.  L’histoire est vie dans la problématicité qui, depuis l’ébranlement de

sens qu’elle a subi à ses débuts, ne peut se résoudre à se tenir sur un sens ferme et fixe.  Le sens qui

émerge dans l’histoire est un sens qui ne fournit pas, dans son projet le plus essentiel, de facteur

positif.  Bien sûr, l’histoire peut nous amener des faits et vérités historiques mais toujours déjà

quelque chose échappe à une circonscription définitive, c’est là toute l’hérésie de ces essais.  A partir

de là, le passage et toute l’histoire de l’Europe que nous pouvons voir dans le passé ne seront pas

conduits par une volonté propre, ou une destinée divine qui, par une certaine vision eschatologique,

viserait une fin ou connaitrait les fondements derniers des soubassements de l’histoire.  L’histoire est

née avec la polis grecque et se constitue au cours de son mouvement, elle est donc en constante

progression et repose sur une indétermination foncière.  Cependant dès ses débuts, l’histoire est

pressentie comme surpassement de cette polis, elle s’étendra successivement à un cadre plus large :

au-delà du monde grec elle se donne au monde romain, pour ensuite s’adapter à la forme du royaume

divin et enfin à l’humanité dans sa globalité.  L’extension à laquelle nous avons affaire ici est

57 EH. p. 73.
58 Le schéma de l’histoire, in « L’Europe après l’Europe », J. PATOČKA, Trad. E. ABRAMS, Verdier
Philosophie, Lagrasse, 2007, p. 13.
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l’élément grec toujours déjà frappé du sceau de l’histoire et qui est ce fond désigné sous le nom

d’héritage européen.  Cet héritage européen, qui au fond n’est pas originairement européen mais se

désigne ainsi car il a fondé l’esprit propre à l’Europe, est toujours historique, c'est-à-dire qu’il se

positionne dans une problématicité et une facticité de sens, et relève, comme nous l’avons

longuement exposé, d’une liberté autodéterminatrice.

Au niveau de la vie concrète, l’apport de la pratique de la philosophie est créateur d’un espace

public dans la société où se dégage la possibilité pour l’homme de vivre authentiquement, autant au

niveau de la liberté individuelle qu’en tant que responsable politique.  Ce théâtre où ce déroule cette

praxis de l’authenticité sera l’histoire, or lorsque nous affirmons que l’histoire émerge en occident et

qu’il se transmet ensuite en Europe pour se donner actuellement dans le monde entier, ce n’est pas

dire que les autres civilisations ne sont pas historiques, c’est dire que, encore une fois, la spécificité

de l’Europe contenue dans l’élément de l’histoire engage, pour Patočka, un ensemble de concepts et

d’actions qui se développe sur le sol historique de l’Europe.  L’histoire, comme concept

profondément européen, ne pourra alors pas s’appliquer d’emblée aux autres civilisations sans leur

faire quelque part violence, néanmoins l’expansion de l’héritage européen à travers l’histoire se

donne précisément par des violences, des affrontements, des guerres,… qui à chaque fois sont

ouverts aussi par ce même héritage, mais cet héritage se maintient car il vise toujours un plus haut,

un domaine plus élevé par rapport à l’époque historique dans lequel il se retrouve.  Dès lors, même si

le sens émerge dans une époque donnée, la fin de cette époque ne signifiera pas pour autant la

destruction complète de ce sens, la donation de sens demeurant problématique.  Car le sens se

construit dans la réalisation de certaines possibilités, mais l’ouverture à ces possibilités est toujours

déjà pensée et c’est ce qui maintiendra la cohérence et la continuité de l’histoire : « ces possibilités

fondamentales sont plus pérennes que les empires et autres groupements et formations concrets »59.

Ceci étant dit, il faudra arriver à penser dans ce chapitre le concept de fin.  Car ce que nous

cherchons à définir ici c’est que, bien qu’il semble que l’Europe ait fait rentrer la majorité de

l’humanité dans son histoire, nous observons aujourd’hui la fin, le déclin particulièrement

irréversible de l’Europe, reste que ce déclin devra être circonscrit ici.  Bien sûr le déclin de l’Europe

est inclus dans son histoire car au cours de ces développements l’Europe a assisté à mainte reprise à

la dévastation de ses biens, mais arriver à penser la fin signifie que même en cherchant comment se

décline philosophiquement la fin, ici, de l’Europe, et partant, de la philosophie, nous continuons

malgré tout à philosopher, c'est-à-dire donc à réactualisé cet héritage européen.  Dès lors, au

paradoxe du commencement de la philosophie répondrait le paradoxe de la fin de la philosophie, qui

ne pourrait pas s’arrêter car toujours déjà en elle-même, elle contient une forme pensée de la fin

59 Ibid. p. 16.
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d’elle-même, une autodestruction interne qui se donne le moyen tout de même de perdurer.  Nous

verrons qu’il en va de même avec l’Europe étant donné qu’actuellement il semblerait que les

communautés extra-européennes s’opposent à l’Europe mais encore par un moyen lui-même

européen, là où le schéma se réoriente hors d’une simple répétition, c’est quand nous arrivons à

dégager la spécificité du déclin européen d’aujourd’hui, la perte de sa position dominante dans le

monde.  Mais avant tout, si une partie de la spécificité du déclin actuel de l’Europe se situe dans son

extension effective au monde global, si l’Europe est tombée et ne pourra plus se relever de la même

manière qu’elle l’a fait durant des siècles et ce, parce que son déclin est mondial, en un sens,

universel, il faudra comprendre cet élément qu’il lui a permis de s’étendre dans le monde, c'est-à-dire

la science et ses produits techniques.  Mais la science n’apparait pas ex nihilo, et il nous faut dès lors

d’abord voir ce qui advient du soin de l’âme à la suite de sa constitution grecque pour comprendre

son rapport à l’émergence de la science moderne.

Comme nous l’avons déjà vu à plusieurs reprises le soin de l’âme platonicien trouve une

place de choix dans l’état idéal de Platon, et il va jusqu’à en être le ciment le plus important.  Dès

lors cette fondation de l’état de droit et de justice, soutenue par la base spirituelle de l’intuition au

sens du regard dans ce qui est, sera assimilée par les diadoques hellénistiques.  Le passage

hellénistique de la vision platonicienne donne une portée universelle au soin de l’âme en tant qu’il

peut former de manière réelle un état de droit, et cette tendance trouvera son accomplissement le plus

propre dans la figure de Rome.  Nous avons alors ici la première occurrence d’une forme

d’universalisme.  L’imperium romanum surpasse l’hellénisme par ses visées expansionnistes et

impérialistes, Rome est alors l’image de la toute grande puissance de l’empire qui ne se fonde pas sur

autre chose que l’organisation grecque dans la création d’un espace public de droit et de justice.  Se

crée du même coup le droit romain nommé « droit naturel » garant du maintien d’un état de droit, à

partir duquel peut émerger la recherche de ma propre liberté et le pouvoir des philosophes comme

conduite spirituelle de la société.  La tendance impérialiste de la société romaine exporte ce ferment

de la vie dans la vérité dans l’ensemble des territoires conquis, il n’y a alors pas de frontières à ces

lois.  Néanmoins, le flottement trop confus entre l’arbitraire des autorités et la loi rigide, entre « l’état

de nature et le « droit naturel » »60 creuse la distance entre les garants de l’empire et son public.

Arrive alors la religion chrétienne restée jusque là en retrait tout en progressant tranquillement dans

l’empire, la conversion de Constantin et la reconnaissance de la liberté de culte par l’édit de Milan

permettent au christianisme de prendre petit à petit le pouvoir de l’empire.  La solution chrétienne

apparaissait comme une libération de l’aliénation sociale car elle dégage un espace public de l’église

qui se base dans la transcendance, dans l’élévation de l’homme à un royaume divin par le culte de

60 EH. p. 132.
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dieu, cette nouvelle communauté est basée sur « une vérité qui n’est pas de ce monde, dont les

normes et l’archétype sont donnés […] par celle de Dieu, par l’histoire divine qui intervient dans

l’histoire humaine et se l’incorpore. »61 Dès lors l’histoire de l’homme se distancie d’emblée de la

nature et change son rapport à celle-ci.  Ainsi, face à cette sphère publique se crée la sphère privée

qui soutient une vie extérieure vouée au travail non servile, mais surtout une vie intérieure axée sur la

conscience morale.  Le christianisme d’église qui est entré dans l’empire romain et redéfinit celui-ci

comme sacrum imperium peut alors soutenir les visées impérialistes et se donne la place la plus

haute dans l’organisation de la société.

Nous sommes ici en présence d’une répétition de l’élément platonicien : le pouvoir spirituel

surpasse le pouvoir temporel par son ancrage dans une vérité universelle.  L’accès à cette vérité se

donne par la foi qui garde en elle-même des éléments hellénistiques, par le logos qui est la langue

divine, et des éléments romains, par le fait d’engager à la fois une communauté d’hommes

réciproque tout en les entretenant chacun de l’intérieur.  Le legs platonicien trouve son aboutissement

ici dans la séparation des pouvoirs, il y a une nouvelle fois création d’une communauté qui est au

prise avec la métaphysique de l’être et qui en même temps, cet être demeurant indéfini, peut exercer

librement son autodétermination. C’est pourquoi « la polis, l’imperium et le sacrum imperium ont

tous un fondement métaphysique »62 identique.  Le nerf vivifiant qui remonte jusqu’à Platon reste

présent dans le partage du monde en une sphère naturelle et en une sphère de la communauté dans la

vérité qui ne peut se tourner vers la nature et aura nécessairement un rapport d’objectivation et de

domination par rapport à elle.  Cependant, les différences notables par rapport aux grecs sont que le

christianisme rejettera la dialectique platonicienne qui s’élève vers le Bien, pour y placer plutôt un

rapport d’amour en la personne de Dieu.  De même, la théologie chrétienne découvre le fond de

l’âme, la responsabilité infinie ne sera plus à trouver dans un regard face à sa mort et à sa vie, mais

un rapport à l’amour divin en face duquel je dois agir car je suis toujours déjà coupable, je suis dans

le péché.  Il y aura bien une revalorisation par le christianisme de la vie pratique tout en maintenant

l’action du soin de l’âme en disciplinant et approfondissant l’intériorité de l’homme.  La puissance

ecclésiastique est donc un relais important entre le platonisme et la science qui émergera dans ce

contexte.  Par ailleurs, bien que l’église pousse à la conversion des païens au christianisme, il ne

semblerait pas que l’expansionnisme vers d’autres territoires soit présent dans son essence propre,

l’église aurait plutôt réactivé l’élément impérialiste romain par l’émancipation et la liberté de

61 Ibid.
62 EE. p. 19.
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l’individu dans un cadre bien défini, « la romanité, le legs de l’Empire romain sous une figure

nouvelle, est ce qui motive cette ouverture de l’Europe sur le monde »63.

Le sens de l’ouverture européenne sur le monde se traduit à la fois dans l’expansion

territoriale, au niveau de l’apport « impérial » de Rome, mais aussi, par la domination de la nature,

au niveau d’un apport platonico-chrétien.  Ce que nous avons ici c’est un message du christianisme

d’une part qui oriente l’homme vers la vie pratique, ainsi l’homme ne pourra assurer son passage

vers le monde divin que s’il se garantit une base matérielle dans ce monde naturel, dès lors

« l’homme n’est pas au monde uniquement ou surtout pour le contempler, mais pour servir et

agir »64 ; d’autre part, le monde naturel dans lequel évolue l’homme n’est plus réellement le sien, car

son aboutissement final, la fin qui l’intéresse est hors de cette nature, elle est en Dieu, dans la

communauté divine.  Il y a donc un fossé qui se creuse entre l’homme et la nature, le monde dans

lequel il vit n’est plus le monde naturel.  Cette distance par rapport à la nature était déjà motivée par

le rationalisme platonicien qui tend, pour un moment seulement, à subordonner toutes les moindres

possibilités de l’homme, jusqu’à sa responsabilité propre, à la connaissance objective, « le

« surnaturel » étant compris comme un parachèvement « naturel ».65  L’élément sera repris et

amplifié par le christianisme, la nature se désignera alors au-delà d’un éloignement par rapport à elle,

ce  qui  permet  de  la  prendre  comme  un  objet,  et  donc  un  objet  à  dominer.   Dès  lors  le  rapport  au

travail sera essentiellement nouveau et interviendra dans la création d’un nouveau savoir, c’est

l’émergence du rationalisme moderne qui oriente la connaissance vers une efficacité accrue, orientée

sur la création d’objets techniques.

Le centre d’intérêt étant déplacé à la vie pratique qui n’est normalement qu’un moyen, un

passage vers la vie en Dieu, le rationalisme moderne va alors faire en sorte que son statut de passage

devienne  un  statut  de  fin  en  soi,  c’est  là  que  nous  verrons  le  recentrement  sur  l’efficacité  de  la

science, c'est-à-dire non plus comme une connaissance désintéressée du monde naturel, mais bien

dans son système de production et comment elle peut dominer les choses.  La refondation du savoir

qui sort alors de l’optique expressément platonicienne pour fonder la science comme seul accès à

l’objet de la nature, est formulée au XVIème siècle par Bacon dans l’inflexion irrémédiable du souci

d’être en souci d’avoir.  C'est-à-dire que le focus est maintenant centré sur le monde extérieur, sur la

domination de ce monde et la production dans ce monde.  « Ce qui ne valait jusque-là que pour la

praxis et la production est appliqué au savoir en général »66,  en  changeant  le  rapport  que  l’homme

avait avec la nature, son monde ambiant, il apparait que la connaissance scientifique peut devenir

63 Ibid. p. 20.
64 EH. p. 175.
65 Ibid.
66 Ibid. p. 136.
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utile et peut nous servir dans notre ruée sur les richesses de ce monde.  Le souci n’est dès lors plus de

faire attention à comment on est, à la constitution de son existence dans la praxis, mais bien à avoir

un maximum de choses, avoir les choses c’est les dominer, c’est les utiliser comme bon nous semble.

Car jusque là la science avait une valeur d’autodétermination du chercheur, elle avait un regard

désintéressé sur le monde tout en formant l’individu dans son être.  La perte de la destination de la

science se reflète dans le détournement de sa finalité en une utilisation du monde, en une formulation

de son projet comme accumulation de force.

L’inflexion du souci qui caractérise l’action de la vie de l’homme, ce en quoi il est intéressé,

ce qui va pour lui, est accompagnée donc d’une transformation du savoir, tout savoir réel est un

savoir efficace qui ressort  comme ayant une utilité propre.   Du même coup, le savoir perd sa force

contraignante et préceptrice, c'est-à-dire que la science ne se basera plus sur l’intuition au sens du

regard dans ce qui est, mais elle crée un nouveau monde de formalisation qui n’a plus aucune valeur

morale.  Dans l’antiquité, ce qu’on entendait par science, c’était une évaluation et une élévation à

partir du monde naturel vers les fondements derniers de ce monde, à présent, dans la science

moderne, nous avons une mathématisation généralisée, la science moderne « ne se meut plus dans le

cadre courant du monde naturel de la vie ; loin de là, elle devient l’aventure d’un mode de découverte

qui est tout ensemble reconstruction. »67  De cette science n’émergera plus la formation du chercheur

lui-même comme nous l’avions auparavant chez Démocrite.  La connaissance des fondements

derniers de la réalité était la finalité de son parcours scientifique, cependant il y avait bien chez lui un

passage par la formation de l’esprit, car le chercheur ne pouvait trouver le Vrai que  s’il  était

fondamentalement bon.  Et nous avions le même mouvement chez Platon, il y a un subtil mélange

dans le fait de connaitre d’une part et d’être dans le bien d’autre part.  Ici, avec Bacon, le savoir est

vu dans l’optique de l’utilité et de l’efficacité, la domination à laquelle me conduit le savoir ne me

donnera pas pour autant une orientation morale.  Dès lors nous avons une inflexion du statut du

savoir, autant dans l’antiquité le savoir signifiait d’emblée un devoir moral, autant dans la science

moderne savoir c’est pouvoir.   Ainsi,  tout  savoir  antique  était  toujours  désintéressé  par  rapport  au

monde, néanmoins demeurait une formation qui modelait le comportement du chercheur, mais en

réorientant la science comme un moyen qui nous permet de posséder et d’avoir, l’injonction du

devoir sera inévitablement perdue.

Une telle percée du savoir dans le rationalisme moderne sera aussi accompagnée d’une

refonte politique mais surtout économique.  Le système économique participera activement à cette

logique de domination et d’expansion de son pouvoir à l’ensemble des étants, vu alors ici comme des

biens pourvus d’une valeur économique.  L’Etat devient ainsi un élément particulier qui se défend

67 EE. p. 22.
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militairement contre les entités étrangères en vue de posséder le maximum des richesses qui sont à sa

portée, de plus la logique capitaliste moderne entre dans le même souci d’avoir selon une expansion

européenne qui ne sera plus ici que complètement désarticulée et désorganisée.  En effet, il n’y a plus

de fond commun en Europe, plus de trait universel, « le primat de l’avoir sur l’être exclut l’unité et

l’universalité, et les tentatives entreprises pour y suppléer moyennant la puissance demeurent

vaines. »68  L’état devient une toute grande puissance, mais une puissance qui ne bride pas son

importance face aux autres états, c’est le début du subjectivisme qui, pour Masaryk, conduira

inéluctablement au déclin de l’Europe.  Dès lors, ne plus voir de possibilité d’universalisme dans le

contexte de la science moderne qui se base sur l’impulsion du souci d’avoir plutôt que le souci d’être

signifie qu’il n’y aurait plus d’élément commun, de dénominateur commun qui fournit aux

différentes nations la possibilité de se penser comme proche historiquement et spirituellement entre

elles.  Mais c’est justement tout le nœud du problème car la science remplacera à l’époque moderne

les  efforts  de  l’esprit  pour  connaitre  le  monde  et  s’expliquer  avec  la  totalité  de  l’étant  et  son

fondement, c'est-à-dire avec l’être, bref la science remplacera la philosophie comme action

primordiale de l’esprit.  Nous reviendrons alors sur le fait que l’action de la science est bien une

action qui engage expressément l’esprit, mais qui se permettra par ailleurs de l’expulser du domaine

qu’il a concouru à produire. Néanmoins, une telle vision scientifique n’a pas de motivation

essentiellement universelle au même titre que nous avions une recherche métaphysique dans

l’antiquité, mais elle en cherchera une, car le propre de la science est d’avoir une portée universelle,

d’être valide en tout temps et en tout lieu.

Dès lors, nous pouvons dire que la science moderne dans sa formulation primordiale

s’orientera vers une universalité qui lui sera propre. C'est-à-dire que la science maintient la

prétention à l’universalisme mais sans partir de l’être des étants.  En formalisant le monde, elle le

perd d’emblée et l’universalisme qu’elle propose se trouve être détaché du monde pour mieux le

dominer, le voir comme un magasin de force.   Elle ne pourra dès lors plus faire office de trait

d’union  entre  les  hommes  ou  entre  les  sociétés  car  ceux-ci  aussi  ne  sont  pas  plus  que  de  simples

étants dominés comme les autres.  La base du projet scientifique se fonde sur ce qui lui a été offert à

son époque, qui remonte en partie jusqu’au soubassement grec, mais selon une optique tout à fait

particulière.  La theôria antique se transformera dès lors en vita activa où la science n’est plus une

connaissance des fondements derniers de la réalité, connaissance vue comme un moment du soin de

l’âme, mais une focalisation sur le résultat plutôt que sur le contenu, une priorité à la domination

plutôt qu’à la compréhension.  L’homme sera alors vu comme dans un regnum hominis où il possède

et domine par la toute puissance qu’il trouve dans la science.  La science donne à l’homme le pouvoir

68 EH. p. 137.
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et par ailleurs lui enlève le devoir qui allait toujours de pair dans l’antiquité.  Le pouvoir devient

puissance à partir du moment où il s’oriente de lui-même, sans aucune responsabilité, vers ce qu’il

peut dominer, vers ce qu’il peut tenir de force entre ses mains, et imposer par là, selon les mots de

Bacon, « n’importe quelle forme à n’importe quel substrat ».  Du même coup, la puissance fuira ce

qu’elle ne peut contrôler, ce qui échappe à son pouvoir, c’est là que s’ancre un ensemble de

phénomènes contemporains pour Patočka, comme l’ennui existentiel, le refus de la mort et la

mortification, la temporalité non scientifique et bien d’autres.

2. Science, technique et monde de la vie en Europe.

Nous devons maintenant voir comment se décline la science à l’époque moderne.  Tout en

faisant suite à ce que nous venons d’énoncer comme les prémisses sur lesquelles elle se basera, nous

l’interrogerons par le biais critique de Patočka, grand lecteur ici de Husserl, et par les manquements

présents dans la solution husserlienne face à la perte du monde naturel par la science.  C’est donc sur

un sol où la priorité est donnée à la possession, au pouvoir et à la domination de la nature plutôt qu’à

la compréhension de celle-ci et à la connaissance de ses fondements derniers, qu’apparaitra la

science moderne. Bastion de la rationalité comprise comme seule action valable dans le monde, la

science moderne se donnera les pleins pouvoirs métaphysiques en épuisant méthodiquement ce que

peut nous fournir l’étant dans la totalité de ses possibilités, elles-mêmes définies par la science.  Tout

en ne faisant pas droit au réel horizon de l’être, la science isolera ce qui l’intéresse dans l’étant pour

ensuite réduire à cela la seule réalité existante.  Ce qui l’amène à passer outre les frontières qui

bordent son action.   Car tout le paradoxe de la science réside dans le fait que bien qu’elle soit par

excellence le lieu de la rationalité, le lieu où l’esprit humain peut connaitre le monde qui l’entoure,

elle ne requiert pas moins une instance de conscience fédératrice qui lui précise les limites qu’elle ne

peut  franchir.   La  rationalité  scientifique  est  donc  de  l’ordre  de  la  froide  raison  qui  considère

formellement les données de fait et supprime ainsi par là toute formation d’elle-même par la quête

d’un idéal.  En quelque sorte, bien que la science moderne marche sur les pas initiés par Platon et

relayés par la chrétienté, en ce qui concerne un monde ou une communauté idéale qui s’extrait de la

réalité naturelle, la science moderne dans son affirmation technique ne recouvre plus vraiment un

idéal, elle est redescendue sur terre pour se centrer sur ses résultats techniques mais a néanmoins

conservé ce rapport distancié à la nature.  La science qui émerge aux Temps modernes n’a plus un

idéal comparable au projet scientifique antique, son seul but ne se marque finalement que dans les
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formules et leurs utilités dans la création des objets technologiques.  L’homme, par la science, s’est

alors  située  proche  des  choses,  il  s’est  dérobée  à  sa  destinée  existentielle  et  tente  de  trouver  asile

auprès de ce qui se donne à lui d’une manière qui l’arrange. Nous sommes encore sous le coup d’une

telle science aujourd’hui en Europe et dans le monde, même si la science actuellement a perdu son

hégémonie, la confiance sans limite qu’on lui accordait autrefois ne se traduit plus que par le

sensationnalisme éprouvé lors de la présentation de ses dernières découvertes.  Nous reviendrons

donc brièvement au projet scientifique tel qu’il se déploie chez les grecs pour bien marquer

l’inflexion fondamentale que subit la science à la modernité, nous verrons ensuite comment elle a été

usée au cours du temps et qu’il n’en ressort aujourd’hui pratiquement plus que des brides de

techniques.

La place et le projet de la science sont un enjeu important pour notre propos car il semblerait,

aujourd’hui plus que jamais, que l’Europe a abrité et abrite encore en partie les racines de la

scientificité technique.  Ainsi, ce que nous proposait déjà Husserl dans La crise des sciences

européennes c’était de « renouveler le nerf vital de l’Europe moderne par une reprise du principe

d’évidence scientifique qui en constitue le fondement »69 et par là réhabiliter l’Europe dans le monde

pour lui sauvegarder une place de choix, voire privilégiée, dans la conduite du destin de l’humanité.

L’Europe pour Husserl est bien cette rationalité qui est en déclin et qu’il faut reprendre, redresser et

approfondir.  Le nerf européen a donc ceci de particulier que seul en lui a été placée la rationalité, et

donc le désir de la vie dans la vérité.  Nous remarquons d’emblée les accents du soin de l’âme

revenir à la charge chez Husserl, cependant nous verrons bien vite que l’attention accordée par

Husserl au soin de l’âme sera rapidement rattrapée par les critiques de Patočka.  En attendant, la

rénovation du projet de la rationalité à l’époque moderne et l’approfondissement que propose Husserl

portent l’Europe comme détentrice d’une responsabilité universelle envers les autres cultures

puisqu’elle œuvre dans un cadre global avec des outils valables et applicables universellement, c’est

ce qui permettra à l’Europe de s’étendre « légitimement » dans le monde.  Malgré l’importance que

confère la raison à l’Europe, celle-ci est en perte de confiance et c’est pour remédier à cette tendance

que Husserl tente une exploration des fondements de la science pour ensuite y permettre un

affermissement.  Soigner l’Europe, et donc l’humanité entière, de ses maux passe par une analyse de

son « action » dans le monde, et l’action par excellence de l’Europe est la science. Dès lors rénover

la science c’est, pour Husserl, l’approfondir, lui rendre le sol qu’elle a perdu.

Husserl part d’une première distinction interne à la raison, tout d’abord nous avons la raison

scientifique qui possède une certaine force d’efficacité et la raison « dans sa fonction existentielle et

69 Réflexions sur l’Europe, L&S p. 181.
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métaphysique »70 qui soutient la raison pratique.  Ensuite il faut faire une seconde distinction interne

cette fois-ci à la science : d’une part nous avons la science théorique de recherche qui tente de saisir

l’en-soi des choses, et d’autre part il y a la science technique à succès, c'est-à-dire l’efficacité et

l’utilité pure de la science.  La thèse de Husserl sera d’affirmer que la science est en réalité vide car,

par l’impulsion moderne de la formalisation et de la mathématisation, il y a un décentrement du

projet initial de la science vers une attention accrue sur les formules et les résultats de la science.  La

science se désubstantialise alors car elle n’est plus basée sur l’intuition et ne s’oriente plus vers la

connaissance des choses en soi.  Elle nie ce fond de connaissances métaphysiques qui motive

préalablement son impulsion, pour préférer s’arrêter à mi-parcours, sur la rationalisation du réel pour

mieux le contrôler mais, du même coup, le perdre.  En effet, selon Husserl la science doit être basée

sur l’intuition, sur l’accès direct et total aux choses dans le monde, sur ce qu’il va appeler le monde

de la vie, lebenswelt.  Ainsi, la science pour Husserl n’est véritable science « qu’aussi longtemps

qu’elle demeure dans un contact étroit avec la philosophie qui est son terrain originel et son

fondement. »71  L’introduction de la philosophie ici signifie que la pensée est dans une auto-

responsabilité qui lui permet alors d’évoluer dans la vie dans la vérité, c'est-à-dire dans la rationalité.

Ce que garantit donc la philosophie à la science c’est que celle-ci puisse rester authentique, et, selon

l’apport grec fondamental, qu’elle agisse à partir de l’intuition.  Vivre dans la vérité, selon les grecs

interprétés par Husserl, cela signifie de comprendre la science comme reposant sur ce monde de la

vie.  Husserl fonde par là et son projet et sa théorie dans une longue lignée de développement de la

rationalité européenne.  Car si le monde de la vie était déjà présent dans l’antiquité sous forme

d’intuition, il sera alors possible pour Husserl de reprocher à la science d’être en-dessous de son

projet initial.

L’antiquité, dans sa quête contemplative du réel, se base sur le monde naturel où existent en

lui des êtres d’une simplicité et d’une naïveté pure et où règnent la pratique, l’intuition et

l’imprécision.  Comment se formulera alors un tel projet scientifique élevé par la seule force de

l’intuition, c'est-à-dire de la vie dans la rationalité? Partant justement de cette imprécision, il est

possible par une réduction méthodologique de dégager les formes privilégiées, comme par exemple

la droite, qui donnera la capacité de mesure.  Cette mesure, d’abord foncièrement imprécise,

s’améliorera pour tendre petit-à-petit vers une précision de plus en plus fine, qui, au demeurant, reste

une idée-limite.  Ce cheminement qui fait référence au cheminement platonicien se déroulera dans un

cadre dialectique : « ainsi le monde de la vue s’achemine de lui-même vers l’objectivation, tout en

70 Phénoménologie du « monde de la vie », in « Le monde naturel et le mouvement de l’existence
humaine », J. PATOČKA, Trad. E. ABRAMS, Phaenomenologica, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,
Boston, London, 1988, p. 228.
71 Ibid. p. 230.
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demeurant toujours dans une indétermination subjective. »72  Ensuite, l’étape d’après sera une

idéalisation de cet étalon de mesure précis en une forme-notion qui sera une identité absolue.

L’ensemble de ces identités pourra être circonscrite en un domaine que l’on prend à part et qui sera

alors mis en relation avec les idées pures. De ce rapprochement nous pouvons dire que « et la

géométrie et la philosophie poursuivent un même idéal de vérité en soi, l’idéal d’une vérité qui ne

soit plus relative au monde des perspectives et de l’approximation, au monde de la vie, mais bien

‘absolue’ au sens d’un idéal de non-relativité et de précision. »73  Dès lors, l’objectivation que l’on

retrouve chez les Grecs part réellement du monde naturel, du monde de la vie, car les vérités

concernent les formes idéales qui viennent, elles, des formes non idéales, des formes simples.  Donc

l’accès au monde de la vie n’est pas remis en question, le but de la science antique est de définir, de

déterminer, de fixer une forme imprécise en un « en soi ».

L’inflexion que nous pouvons alors remarquer dans la science moderne est que nous gardons

la rationalisation en tant que telle mais qu’elle est maintenant recouverte d’une force universelle.

S’ensuit une suppression des formes privilégiées et une formalisation généralisée de tous les étants,

la limite vers laquelle on tend maintenant est de pouvoir expliquer l’ensemble de l’étant, de voir

l’ensemble de l’étant comme rationnel et ce par une science rationnelle toute puissante.  Nous avons

alors « l’idée jusqu’alors inouïe d’un univers rationnel de l’étant, univers unique et infini »74 où

l’étant fera corps avec un projet scientifique qui pourra ainsi le modeler plus facilement.  D’un point

de vue méthodologique il y a l’apparition des mathématiques formelles qui permettent de faire passer

la géométrie à l’arithmétique et donc d’arriver à une formalisation universelle.  On se centre alors sur

les formules, dans leur intérêt strictement fonctionnel, et sur les créations techniques.  Alors que chez

les Grecs nous débutions dans le monde naturel sur un étant précis, et que nous le réduisions à une

certaine forme géométrique dans un premier temps imparfaite, pour faire place ensuite à une

idéalisation de cette forme, ici, avec la science moderne, la géométrie est d’emblée arithmétisée, ce

qui signifie qu’on ne parle plus d’un étant particulier, mais juste de ses dimensions et de ses valeurs

mathématiques.  Les mathématiques qui n’étaient jusque là qu’une possibilité d’interprétation de

l’étant surgissent maintenant comme seule voie nécessaire pour expliquer le monde et le rendre

objectivement utilisable, à partir de là, et de là seulement, pourront advenir les autres sciences.

  De plus, les changements mathématiques sont soutenus par les apports de Galilée au niveau

de la causalité exacte, qui réduit les changements de la nature à une formalisation et de la

mathématisation indirecte qui permet de prédire les évènements futurs.  La formalisation toujours

72 Ibid. p. 231.
73 Ibid. p. 232.
74 Ibid.
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plus forte que veut conduire Galilée à son terme en ne voyant dans la nature que des formes

géométriques, amène continuellement de nouvelles formalisations qui trouveront bien à un moment

ou à un autre un modèle dans la réalité, l’ensemble du monde pourra alors être compris comme

mathématique.  Adviennent alors deux conséquences importantes : tout d’abord un procédé

méthodologique est érigé en métaphysique c'est-à-dire en réalité substantielle du monde dans lequel

on vit.  La réalité est alors décrite comme allant telle que la science l’énonce, elle n’est plus

contemplée mais expliquée, et cette explication, tout en prétendant épuiser le fonctionnement de

l’étant, se détache au fond progressivement du monde réel pour le recouvrir de sa vision

métaphysique.  Mais au fond par là on fait une confusion entre l’utilité fonctionnelle des formules

qui nous apprennent ce qui adviendra dans le futur et leur sens véritable qui est une idéalisation

toujours plus formelle.  Deuxième conséquence, par cette vision physicaliste la science arrive à une

perte foncière de son sens, la science a perdu son sens et, se concentrant sur ses formules, ne voit que

le domaine de l’efficacité et de la technique sans définir plus avant son rôle fondamental.  Car ce qui

apparait comme particulier est que ce n’est pas son caractère d’utilité que la science perd, c’est sa

destination, plus exactement la science a perdu la raison, et la rationalité plus superficielle qui lui

reste est une « raison qui, sans perdre son efficacité théorique et pratique, a néanmoins vu s’évanouir

son fondement essentiel, sa signification existentielle, sa justification intérieure et sa vérité

profonde »75.  La science a perdu une telle rationalité en perdant l’accès au monde naturel et en y

substituant le système scientifique, comme une couche qui viendrait se mettre au-dessus de ce monde

naturel, le seul monde dans lequel on peut réellement vivre.

C’est bien cela qu’oubliera la science, elle oubliera le monde naturel qui peut lui donner le

remplissage dont ont besoin ses formules, un remplissage qui doit toujours se faire, selon Husserl,

intuitivement.  Précisons tout de même que Husserl émet ses critiques à l’encontre de la science à

laquelle toutes les autres sciences peuvent être réduites, à savoir la physique moderne.  En perdant

son sol primordial, la physique perd sa substance, elle n’en perd pas pour autant sa forme et son

efficacité, elle perd la présence en chair et en os de l’étant.  Ce que réclamait déjà d’ailleurs Hume, la

physique peut se donner à elle-même les formules et les outils dont elle a besoin, mais pas les objets

eux-mêmes.  Si on supprime le monde de la vie de la science, on lui supprime son sens.  Pourquoi ?

Car le monde de la vie est ce monde qui est notre environnement de vie quotidienne, un monde

comme « un domaine d’évidences originelles »76.  L’évidence de l’étant signifie qu’il n’y a pas

d’obstacle à avoir une intuition de l’objet qui sera remplie pleinement, mais toujours selon une

perspective particulière et non pas totale.  Nous avons donc bien une saisie subjective qui est toujours

75 Ibid. p. 228.
76 Krisis, p. 130.
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partielle, c’est néanmoins le seul rapport au monde que je peux avoir réellement car l’expérience

objective qu’effectuerait la science part d’emblée d’un ensemble de préjugés et de préconcepts qui

biaise le regard originel, car si je perçois un étant c’est qu’il se donne à moi selon une saisie

particulière, non pas de manière totalement complète, mais déjà dans une position d’objet qui ferait

face au sujet.  « Contrairement au monde « objectif » du scientifique, construit de telle manière qu’il

ne s’y présente (idéalement parlant) que des « propositions en soi », c'est-à-dire des formations de

signification à visée purement identique, le monde de la vie est subjectivement relatif, relatif à une

situation et à une perspective, lié à et centré sur l’égo. »77  Ainsi, le monde n’est pas absent dans la

méthode  scientifique,  il  est  juste  déjà  orienté  selon  les  visées  préalables  de  la  science.   Le  monde

dans son intuitivité reste, lui, pour Husserl, délaissé par les scientifiques.

En  même  temps,  l’esprit  sera  expulsé  de  la  systématisation  scientifique.   Car  d’une  part  la

science perd son caractère d’autoresponsabilité humaine, il n’y a plus à proprement parler de retour

en la personne morale du chercheur, c’est là que nous retrouvons l’accent mis sur le pouvoir plutôt

que sur le devoir.  Or cette inflexion signifie que la possession et l’accumulation de la Force est

dorénavant prioritaire, il n’y a plus lieu de comprendre le monde pour mieux avoir un retour sur ce

que je dois faire de ma vie, ce monde « originaire où s’accomplit le mouvement de l’existence

humaine »78 est désormais perdu ou, tout du moins, réorienté et mis en demeure de fournir ce

qu’attend de lui la science.  Dans cette optique la science ne se focalise que sur les faits du monde, et

« de simples sciences de faits, dit Husserl, forment une simple humanité de fait »79, c'est-à-dire donc

que l’on s’axe sur la singularité de chaque fait, sur la force que requiert ce fait pour se l’approprier et

ce qu’il peut nous offrir comme puissance.  Se centrer sur des faits précis c’est refuser le regard en

totalité que je peux poser sur le monde, même si ça ne reste que sur la base de perspectives.

L’aboutissement de toute cette réorientation de la science donne la création outrancière d’objets

techniques qui confère à l’homme, mais plus exactement à l’Europe, une puissance inégalée.

L’Europe dans ce contexte préférera jouer au jeu son existence pour garder sa puissance technique

plutôt que revenir à la recherche fondamentale du sens.  D’autre part, la science n’énonce plus rien

d’intéressant  pour  l’homme  concret,  car  elle  ne  cherche  plus  à  connaitre  finalement  le  monde  qui

entoure l’homme.  On s’en remet désormais à la science, à son objectivité et à la neutralité

incontournable des chercheurs.  « L’esprit, condamné à être éliminé par des structures objectives,

seules véritables et efficaces, est définitivement relégué dans une région secondaire de l’être. »80  Si

l’esprit vient à manquer, on aura une science qui se définit comme complètement étrangère par

77 Réflexion sur l’Europe, L&S, p. 186.
78 Ibid. p. 210.
79 Ibid. p. 185.
80 Phénoménologie du « monde de la vie », MNMEH. p. 235.
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rapport à l’homme, ce qui peut du même coup expliquer pourquoi les avancées techniques les plus

exceptionnelles demeurent d’un ennui profond aux regards des hommes.

Avant de comprendre les solutions et critiques que proposent Husserl et Patočka face à cette

dégénérescence de la science, nous aimerions aborder le thème de la technique pour mieux

comprendre par la suite le déclin de l’Europe.  Parler de la technique c’est avant tout décrire le

quotidien de l’Europe, mais aussi maintenant, de l’ensemble de l’humanité.  Bien sûr le passage de

l’Europe à l’humanité dans sa globalité est un passage qui doit se questionner et qui est une partie du

fond de notre problème, loin de nous l’idée d’éluder la question, nous y reviendrons à la fin de ce

chapitre et dans le courant du chapitre suivant.  En attendant nous pouvons partir du fait, qui semble

avérer, que la science par l’impulsion de son institution créatrice, l’Europe, a désormais conquis le

monde.  Et que cette science moderne relâchée d’une conscience de l’esprit a trouvé sa finalité dans

la création d’objets techniques.  Dans le cinquième des Essais hérétiques81 Patočka expose un

contexte tout à fait particulier des forces en présences dans la vie de l’homme et dans l’histoire.  La

distinction désormais classique entre existence authentique et vie inauthentique est répétée ici,

l’homme  est  authentique  s’il  accomplit  sa  vie,  s’il  assume  la  pesanteur  de  sa  vie  qui  lui  pèse  et  à

laquelle il ne peut pas ne pas être intéressé, notre existence est toujours quelque chose qui a pour

nous d’une signification particulière et devant laquelle je dois rendre des comptes de liberté et de

responsabilité.  Dans cette optique, l’inauthenticité sera la fuite face à cette responsabilité, fuite

qu’on peut observer dans la quotidienneté, lieu par excellence du divertissement et du travail.  Cette

première distinction énonce donc les possibilités de l’homme pour mener sa vie, mais ce ne sont pas

des choix de possibilités car il n’y a pas d’égalité entre ces deux modes d’être, ce qui présupposerait

un regard extérieur ; au contraire, « le vrai « regard », c’est la non-équivalence pour laquelle il y a

une différence d’essence entre la responsabilité qui porte et « s’expose », d’une part, et l’allègement

et la fuite, d’autre part. »82  Face à cette dichotomie il faudra en maintenir une autre qui distingue le

quotidien du jour de fête, ou le profane du sacré.  Cette distinction ne se réduit pas à l’authenticité-

inauthenticité car la dynamique que nous avons ici est que le jour de fête est ce fond orgiaque,

démonique qui ravit et emporte l’homme loin, dans un autre monde, aussi loin de la quotidienneté

que de la responsabilité.  L’orgiaque dénonce dans un premier temps l’aliénation qui règne dans la

quotidienneté, mais l’approfondira par la suite.  Car dans la quotidienneté, l’homme s’enchaine à la

reproduction de la vie par elle-même, le démonique a le pouvoir de briser ces chaines, mais pas pour

autant de formuler la liberté de l’homme : « Le ravissement l’arrache à cette servitude, mais n’est pas

pour autant liberté.  Le ravissement peut assumer le masque de la liberté et se fait en effet

81 La civilisation technique est-elle une civilisation de déclin, et pourquoi ?, EH, p. 153-187.
82 Ibid. p. 158.
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quelquefois passer pour elle […], il est vu alors précisément comme démonique. »83  Cependant,

lorsque l’on pense le rapport entre la responsabilité et l’orgiaque, il faudra comprendre que la seule

solution pour la responsabilité est de le dépasser, le maitriser et utiliser la force qu’il représente pour

arriver à assumer sa propre liberté.  Par ailleurs, c’est à ce moment là, c'est-à-dire lorsque la

responsabilité dépasse la déchéance et formule le projet de vivre dans la recherche de la liberté, que

nous avons la constitution historique du moi.

Mais ce système remonte bien sûr à Platon et au soin de l’âme, une responsabilité qui, comme

nous l’avons déjà souligné, une fois agrémentée du système chrétien, se basera dans ce monde

naturel, par opposition au supranaturel, à considérer la nature comme ce qu’il peut surpasser par son

regard d’idéalisation.  Néanmoins, nous savons désormais que cette idéalisation au temps moderne

trouve une formulation nouvelle, s’engouffreront ici les mathématiques formalisant du même coup

l’ensemble de la réalité.  « C’est alors dans le cadre de cette nature que l’homme s’efforce de réaliser

sa liberté conçue à la manière de Platon »84.  Ainsi, le dépassement de l’orgiaque est effectué par la

responsabilité qui se base sur la vie dans la vérité, c'est-à-dire dans ce contexte la vie dans la

rationalité, dès lors cette rationalité remodelée donnera une scientificité axée sur la production

technique.  Est-ce à dire que la responsabilité est perdue pour autant ?  Non, car l’espace qu’elle a

dégagé demeure, même si la science opère à un détournement de celui-ci : comme c’est l’homme qui

conduit sa vie, il utilisera toute ses forces à rendre celle-ci plus facile à vivre, « l’homme se flatte de

disposer de sa propre vie et il sait en effet créer, à partir des causes découvertes, des moyens de

faciliter la vie et d’en multiplier les biens matériels. »85  La  science,  qui  n’est  plus  que  la  seul

instance digne de confiance en ce qui concerne la vérité, utilise la responsabilité de l’homme pour

s’élevé comme l’unique réalité vraie.  A coté de cela la technique apparaitra comme la seule chose

qui existe et ce, malgré le fait qu’elle nous cache tous ses fondements et tout son « secret de

fabrication ».  La technique n’est donc pas l’orgiaque, mais elle cache tous les moyens traditionnels

qu’avait la société pour le maitriser.  La technique, sur laquelle repose l’ensemble de l’Europe ainsi

que les civilisations qu’elle a « contaminées », donne la vie, rend la vie possible aujourd’hui à

l’homme mais en même temps elle se retire dans son fond explicatif.  Car le propre de la technique

soutenue par la science c’est qu’elle apporte les moyens pour vivre mais « nous ôte en même temps

toutes les vivendi causas d’ordre supérieur, nous laissant seuls devant un chaos d’instincts et de

traditions dont le ciment est purement facticiel. »86

83 Ibid. p. 161.
84 Ibid. p. 176.
85 Ibid. p. 178.
86 Phénoménologie du « monde de la vie », MNMEH p. 237.
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Nous pouvons encore ajouter que la technique a aussi procuré à l’Europe la capacité de mettre

un terme définitif à son hégémonie mondiale, même si l’intention n’était elle-même rien de

technique, il n’en reste pas moins que même la technique comprise comme moyen devient

maintenant un danger pour elle-même.  Comme elle semble avoir créé sa potentielle négation,

l’Europe aussi participe à sa propre destruction, par son déclin qui serait plus exactement un suicide.

Le suicide est donc un des éléments du déclin européen, et c’est la technique qui rend possible cette

autodestruction.  Les guerres mondiales, les révolutions et les génocides du XXème siècle expriment

que nous n’avions pas simplement une conflagration totale demeurant limité dans le temps, mais que

nous avons surtout, aujourd’hui encore, une « révolution de la quotidienneté »87.   Le  rôle  de  la

technique dans ce processus est de rapprocher l’homme de l’étant, toujours selon un regard déjà

biaisé qui la rend dominatrice auprès de la nature et de l’homme lui-même.  Ce détournement de

l’homme en une qualité nouvelle prenant place dans le magasin de force le désaccoutume alors de

l’authenticité à laquelle son existence l’appel.  Hors de sa responsabilité mais possédant tout de

même cette liberté qu’il aiguisera jusqu’à l’extrême, l’homme ne saura plus modérer l’orgiaque,

celui-ci pourra ainsi s’étendre sur le monde du quotidien.  La guerre qui est celle qui éclate, mais qui

est aussi celle qui se manifeste au jour le jour se défini comme étant un combat orgiaque orchestré

par l’exacerbation de la liberté totale, elle-même délivrée de la discipline qui devrait toujours

l’accompagner.  Ainsi, la technique, en redéfinissant le rapport que l’homme a avec l’étant dans le

travail, dégage la possibilité d’une liberté totale qui deviendra rapidement une revendication

inaliénable pour l’homme.  Il se verra dès lors en proie à l’orgiaque qui le ravira, son quotidien

devient maintenant une défense de sa liberté comprise comme le « tout est permis » qui s’exprimera

continuellement et, surtout, de manière alors extrême, dans la guerre.  La spécificité du suicide actuel

de l’Europe, qui est la conséquence logique de ce processus, est que l’élément technique émane dans

une « période de lucidité et de rationalité maximales »88.   C’est  donc  consciemment  et

rationnellement que l’européen s’est donné la mort, mais c’est toujours bien à cause de l’ignorance

des fondements de cette rationalité.

Néanmoins, l’idée de Patočka en présentant la science selon Husserl n’est pas simplement

une tentative de description mais vise aussi à être thérapeutique.  C'est-à-dire qu’il tente de soigner la

science en lui offrant des lumières sur elle-même.  Et rappelons au passage que cette tentative de

Husserl de réhabiliter la science et de la revigorer en lui fournissant une assise plus forte grâce à une

nouvelle méthode phénoménologique, cela est en fait un projet qui espère replacer l’Europe dans sa

spécificité scientifique au centre du monde, rectifier le dérapage de la science pour mieux assurer

87 EH, p. 180.
88 Ibid. p. 181.
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l’avenir de l’Europe.  La solution husserlienne est donc de rendre le monde à la science, de lui

redonner l’accès à ceci de quoi elle s’est coupée, c'est-à-dire le monde naturel de la vie.  Revenir

« aux choses-mêmes » signifie pour Husserl que la science ne fait pas l’expérience originaire des

choses, elles ne peuvent être perçues par la science car seule la méthode intuitive permet un tel accès.

« Ce monde de l’expérience prime donc le monde de la science ; il en est indépendant dans sa

validité, alors que l’inverse n’est pas vrai. »89 L’aliénation que dénonce Husserl est que la science

oublie son caractère hypothétique et élève ses propositions en des existences en soi, alors que la

science n’a pas d’elle-même cette autodonation ancrée dans le monde et remplie par l’intuition.

Rétablir l’intuition comme fondement des sciences, c’est en cela, selon Patočka, que Husserl s’inscrit

dans la lignée platonicienne de régler l’opinion sur l’intuition et pas le contraire.  Et cette intuition

devra s’effectuer dans le monde de la vie car elle a besoin de la présence en chair et en os pour

pouvoir assurer à la science une base solide.  La science du monde de la vie est donc une science de

l’apparaitre, contre l’objectivité de la science qui ne gère que des propositions, le monde naturel de la

vie gère des expériences qui ont leurs contextes et leurs perspectives propres.  Et le mode de

donation sera une intuition qui devra se comprendre comme étant soutenu par une forme de

subjectivité pure.  Non pas une subjectivité au sens psychologique qui individualise chaque personne

dans sa propre perception, mais une subjectivité qui est dite transcendantale, au sens qu’elle est ce

qui permettra à la perception de la manifestation de se faire, et ensuite, une fois que l’expérience

première est faite, elle donne la possibilité à la science de retrouver, par elle, le monde originaire.  Il

y a donc déplacement d’un mode objectif vers un monde qui apparait et en même temps déplacement

vers une subjectivité nouvelle qui ne construit rien de nouveau mais qui assure l’accès au monde par

l’intuition : « L’ultime science auto-élucidante découvre ainsi la subjectivité […] comme fondement

enfoui, « oublié », de l’élucidation de la rationalité. »90

La solution husserlienne sera pour Patočka une solution « typiquement européenne » et cela

parce que tout d’abord est sauvegardée l’objectivité de la science comme vérité ultime de la

connaissance de l’être.  Ensuite cette objectivité toute puissante est soutenue par une subjectivité non

moins puissante qui est toujours disponible pour tout le monde et qui peut prendre comme objet

d’intuition n’importe quel étant, ce qui donne une subjectivité infinie.  De plus, c’est ce qui fait la

spécificité du projet husserlien, cette subjectivité n’est pas construite mais découverte par l’intuition.

Quel serait encore le besoin de résister face à une science tellement universelle qui semble

complètement ouverte et acceptable par tout le monde ?  Outre cela, Husserl réhabilite la réflexion

scientifique du chercheur qui se donne dans l’autoresponsabilité du savoir, c'est-à-dire le retour à soi

89 Réflexion sur l’Europe, L&S p. 183.
90 Ibid. p. 187.
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de toute démarche scientifique qui est le véritable présupposé de la science.  Cela entraine le fait que

l’acte scientifique est ramené à une signification consistante qui est de servir les chercheurs qui

l’utilisent, ce qui laisse place du même coup à la liberté du scientifique de se définir face à la science

et par elle-même.  Ainsi la philosophie qui remet en question ses propres fondements « présuppose

l’autoresponsabilité du penseur qui se rapporte à soi-même »91 et  qui  est  contrebalancée  par  le  fait

qu’il y a une dimension d’irresponsabilité qui reste présente dans une conception purement

technique.

Cependant Husserl, selon Patočka, en donnant trop de poids à la subjectivité transcendantale

en vient à parler du monde comme un objet de connaissance ou comme un objet intellectuel qui n’a

plus besoin de la réalité elle-même pour exister.  C’est le problème de l’existence du monde chez

Husserl, où il n’a plus de substantialité propre car il n’est plus que « créé» par des interactions

humaines : « au lieu d’îlots de subjectivité entourés d’une mer infinie de structures physicalistes, de

schémas abstraits, sans vie et dépourvus de qualités, on a une mer d’intersubjectivité dite

« transcendantale » qui baigne des unités objectives constituées en unités de sens par le travail

commun des consciences communicantes. »92  Donc ce que dénonce ici Patočka c’est que le monde

de la vie est l’espace dans lequel on vit, ce qui le différencie fondamentalement d’une vision d’un

monde naturel comme épistémologique, comme le lieu où je connais les choses et où je saisis l’étant.

Si ce monde de la vie est bien dépourvu en son fond de tout ce qui se trouve dans la science c’est de

la même manière que nous devrons comprendre que le monde de la vie est où prend place l’action de

l’homme, où il est dans une praxis fondamentale et qu’il réagit face à l’apparition dans le but non pas

simplement de connaitre cet étant, dans l’idée que la connaissance fait partie des possibilités qui

s’étalent  dans  l’action  humaine,  mais  d’agir  en  vue  de  cet  étant  et  par  rapport  à  lui.   Dès  lors,  le

monde est l’ajointement des possibilités d’apparition des étants, des apparitions toujours partielles

qui renvoient à un être toujours déjà là et saisi de manière fondamentalement temporelle.

Mais le programme d’un monde de la vie demeure problématique au sens où il reste

secondaire.  Pourtant il est bien ce domaine qui accueille l’intuition, ce qui rend l’étant percevable en

personne dans la subjectivité, Husserl le nommera d’ailleurs le monde de la doxa (δόξα), de

l’apparence qui soutient du même coup le fondement de la rationalité moderne.  Car autant chez

Platon que chez Husserl il y a départ dans la substance doxique pour ensuite procéder à une

précision, à une formalisation des principes que l’on peut y dégager.  Ainsi, nous pouvons nous

demander ce qui manque dans le monde de la vie husserlien pour recouvrir la caractéristique d’être

originaire, car il ne semble pas exister de sphère plus fondamentale dans laquelle on pourrait vivre.

91 Ibid. p. 188.
92 Phénoménologie du « monde de la vie », MNMEH p. 238.
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Et c’est ici que nous retrouvons la critique heideggérienne reprise par Patočka, ce qui manque au

monde de la vie husserlien n’est rien de positif que l’on n’aurait pas vu, rien d’un étant mais bien

l’être, c'est-à-dire le monde lui-même « en son projet primordial, qui se tient caché derrière la

δόξα. »93  Il  n’y  a  donc  pas  de  monde  de  la  vie,  «  il  n’y  a  que des mondes de la vie »94 et chacun

d’eux représentent une certaine perspective qui renvoie continuellement à l’être initial, primordial

qui ne cesse jamais de nous échapper.  L’ajout de Patočka est fondamental car le monde de la vie est

pourvu d’une dynamique historique qui mobilise une nouvelle doxa pour accéder, toujours sous

forme d’une interprétation partielle, à la sur-doxa, à ce mystère du monde qui englobe l’ensemble des

composantes historiques, comme par exemple la science technicisée qui est l’émergence d’une

idéalisation interprétative de cet être, mais qui n’en garde pas moins une approche particulière et

incomplète de la manifestation.

Mais plus encore, ce à quoi nous invite Patočka c’est un dialogue avec les autres cultures car

élargir le monde de la vie à une pluralité de mondes de la vie qui se développe historiquement, c’est

aussi être ouverts à d’autres interprétations complètement opposées de ce mystère que nous ne

pourrons jamais saisir complètement.  Combattre les mondes qui nous semblent incongrus et abscons

comparés à notre vision des choses c’est en fait résister inutilement à la logique « présence-absence »

de ce mystère qui est toujours déjà présent mais qui par son absence méthodique nous laisse libres

dans le champ de son interprétation et de notre mobilité face à lui.  La théorie husserlienne du monde

de la vie est une nouvelle répétition d’une perspective typiquement européenne qui ne reconnait

valide que son mode de déploiement qu’est la rationalité universelle.  Ce mode sera alors vu comme

étant supérieur par rapport aux autres tentatives que nous trouvons dans les cultures différentes car il

est objectivement et nécessairement effectué, contre la contingence des sociétés étrangères.  Et cette

tendance est propre et typiquement européenne, même Husserl fait partie de cette lignée qui ne

favorise pas le dialogue et l’ouverture aux autres cultures.  Car encore une fois, Husserl réanime cette

tendance qui plane sur l’Europe depuis des siècles à dégager un espace de vérité dans lequel le

monde naturel est défavorisé au profit d’un « au-delà » qui est le domaine de la vérité réelle et qui

m’enjoint à agir par rapport à lui.  Ce n’est alors pas une injonction qui vient de l’homme lui-même,

mais d’une personne supérieure à lui.  La solution de Patočka, motivé par la lecture de Heidegger, est

que l’athématicité de l’être nous ouvre à un espace de libre compréhension de la conduite de notre

vie, la science qui élude la question du sens de la vie biaise le regard que j’ai de ce mystère et tente

de l’épuiser dans une explication formalisatrice.  Husserl, en éclairant la science qui s’égare par

manque d’orientation, ne fait que réactiver le poids, la visée totalisante de la science qui ne se

93 Réflexion sur l’Europe, L&S p. 196.
94 Ibid.
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concentre paradoxalement que sur des faits précis.  Heidegger préconisera à son tour, face à la

technique, une attente et une foi rendue au poète qui pourra écouter l’appel de l’être lorsque celui-ci

décidera de changer son mode d’apparition technique.  L’apport de Patočka est alors de nous

rappeler à quel point nous ne sommes pas écrasés ou étouffés par cette logique de l’être mais que

nous pouvons nous donner de l’oxygène, nous pouvons nous dégager un espace de liberté, et vivre

alors selon la formulation de notre existence morale propre et authentique.

3. Le déclin actuel, et sa spécificité pour l’Europe

Nous sommes alors peut être maintenant en position de nous demander ce qu’est la situation

actuelle de l’Europe ?  Où en est t’elle aujourd’hui face à la science qui lui donnait une force

privilégiée, face au reste du monde qui pendant bien longtemps n’était pas considéré par elle, face à

son projet impérialiste de domination et face au mystère qu’elle n’arrive pas à faire sien dans un

projet respectueux ?  Il semblerait que l’Europe ait résolument perdu le monde sur lequel elle pouvait

trouver un rapport authentique à ce mystère, car elle n’a jamais perdu réellement le monde, elle n’a

fait, mais cela sans cesse, que s’en éloigner en le recouvrant par la lecture unilatérale de la science.

Dès lors, s’il est vrai que l’européen n’a jamais vécu aussi paisiblement qu’aujourd’hui, comme pour

contrebalancer le fait qu’il ait perdu son pouvoir dans le monde, qu’en est-il de ce déclin, en quoi

l’Europe n’est-elle plus ce qu’elle était ?  Patočka répond souvent à cette question par le fait

accompli, en évoquant la situation actuelle comme une situation de déclin, il y va pour lui ici d’une

certaine évidence.  Alors que pour Husserl l’important était de réhabiliter l’Europe dans sa place

prépondérante et « supérieure », Patočka ne se donnera pas pareille mission, il faudra avec lui plutôt

comprendre ce qu’est l’Europe.  Elle qui se donnait des allures supérieures grâce à la science ne

ressent pas par des faits positifs la perte de son sol du mouvement de l’existence humaine, car une

fois de plus la technique nous donne des facilités à vivre, soutient notre vie mais par là ne nous offre

pas de réponses à nos questions sur le sens de la vie, il y a une fuite devant de telles questions, une

esquive, et un refuge trouvé auprès des choses.

Or, cette fuite est bien ce qui va caractériser en propre l’esprit européen, du moins depuis son

époque moderne.  Une esquive qui motive ainsi la conquête du monde, monde vu autant

politiquement qu’au niveau des choses naturelles.  « Il est donc possible de cerner la spécificité de
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l’Europe, mais impossible, sur la base de cette spécificité, de prouver sa suprématie. »95  C’est ainsi

que l’Europe se définit, comme close sur elle-même face aux autres civilisations et face au monde

qui l’entoure aussi, car l’esprit européen ne trouve pas le chemin qui mène aux choses, se

reconnaissant comme ayant une force au-delà du monde naturel, l’esprit rend son rapport au monde

problématique.  L’esprit européen est empêtré en lui-même, il ne sait plus sortir de lui-même, « c’est

que, rempli de soi, il est impuissant à comprendre les autres et, par conséquent, ne se comprend pas

davantage lui-même. »96  Ainsi en fin de compte, tous les moyens qu’il trouve dans son obsession de

contrôler le monde le conduisent à une autodestruction.

En effet, la civilisation rationnelle, partie du sol européen, a donné les moyens à l’Europe de

se suicider et ce, par la puissance technique qui était jusque là le coté positif de l’hégémonie de la

science.  C’est un vide qui a pris une forme matérielle et la suprématie européenne qui s’étendait sur

l’humanité entière « donne maintenant un cadre colossal à l’ère des sociétés gigantesques qui

commence à se déployer devant nos yeux, cadre caractérisé par une angoisse croissante »97.  Car de

fait, dans le déclin de l’Europe il n’y a pas simplement un suicide et un passage du relais à ses

« rejetons hypertrophiés »98 que sont les Etats-Unis et la Russie, il y a en même temps réception de

l’esprit européen par un monde qui se définit déjà comme post-européen.  Dès lors, ces autres

civilisations qui étaient tout d’abord ignorées par le concert européen, de toute façon détenteur de la

puissance technique et économique, se voient transformées au contact de l’Europe dans leurs

organisations et leurs moyens techniques de vie, leurs fonds spirituels demeurent, eux, tout de même

étrangers à ce que leur impose l’Europe.  Cependant l’attraction que produit l’Europe sur ces sociétés

souvent très traditionnelles fait voler en éclat leurs héritages pour les mettre dans la même décadence

que celle dans laquelle se trouve l’Europe actuellement.  Bien sûr l’impulsion hors des frontières de

l’Europe est produite par le fond universel de la raison elle-même, mais c’est deux autres éléments

qui jouent aussi le rôle particulier de messager européen.  Le marxisme et le libéralisme sont ces

éléments.

Le libéralisme aura alors cette capacité de s’étendre, de s’ouvrir hors de l’Europe pour porter

les résultats politiques et économiques de la réflexion européenne.  L’idée du libéralisme, défendue

en autre par Aron99, et qui réaffirme le vieux système européen, est l’intégration en lui de la critique

que lui oppose son adversaire pour y remédier de façon positive.  Ainsi, ce système est foncièrement

95 Réflexion sur l’Europe, L&S p. 211.
96 Ibid.
97 Phénoménologie du « monde de la vie », MNMEH p. 237.
98 Les fondements spirituels de la vie contemporaine, L&S. p. 223.
99 Patočka  reprendra  ici  en  les  critiquant,  les  contributions  de  R.  Aron  et  de  H.  Marcuse  aux
rencontres internationales de Genève de 1969, dans « L’Europe après l’Europe », l’Europe et après,
p. 55.
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européen car à chaque atteinte au système il y a remise en question, un renouveau du système qui se

donne par là la capacité de s’étendre malgré les digues élevées contre lui.  L’ouverture de cette

politique pourrait tendre donc à l’acceptation par chaque nouveau parti en présence puisqu’elle prend

en compte la particularité des peuples colonisés pour leur apporter les moyens de vivre dans la

liberté.  Il y a pourtant là une contradiction interne entre le fond même du libéralisme tel qu’il

s’applique au monde considéré dans sa globalité et son effectuation réel dans des sociétés singulières,

comme un « troc de « la » liberté contre « les » libertés. »100  Car au fond il y a application du

libéralisme dans une société particulière par une entité extérieur, ici, la puissance européenne, donc

par au-dessus, tout en s’aliénant, du même coup, soi-même par rapport à son projet initial.

Cependant, « la liberté comme autodétermination de tous ne sera pas atteinte en étendant les

avantages de ceux qui sont déjà satisfaits à ceux qui le sont moins, mais uniquement grâce à une

réorientation radicale de nos modes de pensée et d’organisation. »101  Ainsi, même si le libéralisme

se travestit pour se faire accepter par ses adversaires, il n’en demeure pas moins qu’il garde un fond

« dure », un fond qui enjoint à viser la société sous le prisme du libéralisme, dans un cadre qui ne

définit la particularité d’une société colonisé que par rapport à ses forces productives, et non pas par

rapport à son héritage spirituel propre.  Ainsi, l’ouverture et le méliorisme dont se revendique le

libéralisme n’est en fait que le couvert d’une logique impérialiste, dans sa variante paternaliste pour

ce qui est de la colonisation, qui ne construit pas les libertés par rapport à ce que chaque société

offre, mais bien concède un certain espace propre dans le seul but avoué de l’orienté vers la

production industrielle, véritable exutoire de l’esprit capitaliste.  Le libéralisme s’est donc installé et

a été adopté malgré toutes les réticences auxquelles il faisait face et surtout malgré son adversaire

marxiste qui ne joue pas moins à sa manière ce rôle d’extension de l’Europe.

Le marxisme sera lui-aussi repris hors-Europe pour sa matière critique envers l’Europe elle-

même.  Au niveau philosophique le marxisme aura cette participation à la dichotomie qui trouve son

aboutissement dans un monde où il n’y a plus rien d’idéal mais bien une praxis socio-historique.

Encore une fois, nous retrouvons cette logique de fuite face au mystère qui se traduit ici aussi dans

une interprétation qui fige ce mystère une fois pour toute.  Car en voulant stopper la progression de la

philosophie par elle-même, par la réflexion sur les moyens pour elle de passer à la réalisation

effective, Marx dans sa philosophie s’attaque de front à la métaphysique et la fixe pour mieux en

faire un objet maitrisable et disponible.  Dès lors, « à cet égard, elle est typiquement européenne et

[aussi], dans sa volonté de consolider la prééminence et de garantir la suprématie de la raison

européenne »102.  Nous pouvons remarquer au passage que cette idée fait appel au système husserlien

100 L’Europe et après, EE. p. 56.
101 Ibid. p. 55.
102 Réflexion sur l’Europe, L&S. p. 201.



62

qui voulait aussi, comme nous l’avons déjà souligné, réhabiliter la priorité de la raison européenne.

Dès lors, le marxisme contient en lui-même d’une part un fond critique face à la métaphysique

traditionnelle, et d’autre part il s’élève contre le capitalisme et en projette même sa fin après une

destruction dialectique. Nous trouvons donc à l’intérieur-même de la philosophie marxiste,

typiquement européenne, une critique anti-européenne.  Et c’est en cela que le marxisme sera repris

par les sociétés post-européennes car il a en lui une critique contre l’Europe.  En réalité le marxisme

n’est pas pris pour lui-même, mais il est utilisé en ce qu’il peut servir contre l’européen qui est alors

l’envahisseur.  Toutefois, il est à noter que le système marxiste dans son orientation propre ne peut

plus aboutir aujourd’hui car la réalité technique et sociale n’est plus la même qu’au XIXème siècle.

Le fonctionnement de la reprise du marxisme hors-Europe est intéressant dans le sens où on voit le

mécanisme propre de l’Europe dans sa diffusion, le marxisme, ainsi compris, fait l’effet d’une bombe

à retardement.  Il y a un effet de transplantation et donc d’une diffusion qui reste présente même pour

les ennemis de l’Europe.  Car dans l’impérialisme capitaliste qui s’étend alors dans certaines

sociétés, Marx ne voit qu’un moment de son système, un moment qui sera ensuite dépassé par la

révolution ouvrière.  Mais comprendre la réalité ainsi, c’est faire abstraction des dégâts que produit la

colonisation.  La plus grande destruction ne se retrouve pas dans le rejet des modes traditionnels de

vie présents dans ces sociétés qui encaissent le capitalisme, mais bien dans ce qui suit après cette

abolition, sur le fait que le monopole de l’Europe n’est pas admis, mais que la vie européenne, elle,

peut demeurer : « le refus de l’exploitation coloniale pratiquée par l’Europe et l’adhésion intime à la

pensée européenne, la reconnaissance de sa suprématie, sont ici réunis en un même programme. »103

Nous avons donc affaire à des sociétés postcoloniales qui récupèrent la critique contre

l’Europe, mais qui d’autre part reprennent le mode de vie de l’Europe.  Et au fond l’Europe ne leur

laisse pas vraiment le choix car pour s’émanciper de la main de l’Europe, ces sociétés, ayant déjà

reçu dans le passé l’impulsion violente de celle-ci, n’ont pas d’autre possibilité que d’utiliser la

science, la technologie, l’organisation politique et économique, c'est-à-dire en fait la rationalité

européenne, pour pouvoir enfin vivre libérés de l’Europe, il faut pouvoir rivaliser pour être

tranquille.  Mais cela signifie une violence souterraine qui fait une sélection des traditions indigènes,

car enjoignant de se positionner par rapport à elle, l’action européenne a pour conséquence indirecte

dans les sociétés autochtones qu’elle a envahies de favoriser les pratiques qui peuvent le mieux

répondre à l’esprit européen.  L’esprit européen est assimilé car ce qui peut se reprendre et être utile

dans toutes les circonstances est l’antimétaphysique qui accompagne toujours la métaphysique.  Dès

lors, les sociétés postcoloniales qui se voient mises en demeure par l’Europe de se comporter par

rapport à elle reprendront l’anti-Europe qui l’accompagne toujours dans son fond.  L’Europe

103 Ibid. p. 203.
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comprise comme telle est un équilibre délicat qui se maintient entre, par exemple, la recherche

scientifique de comprendre le monde et l’irrationalisme de la production technique.  Néanmoins, en

reprenant cette pratique de l’autocritique présente dans l’esprit de l’Europe, même s’il ne s’agit

uniquement que des critiques qui y sont formulées, ces traditions indigènes s’européanisent

inévitablement.  Du même coup elles s’aliènent face à leurs propres traditions.  Ainsi, le marxisme,

en voulant critiquer l’Europe dans son capitalisme dur, lui donnera au contraire plus de portée et lui

permettra de régner un temps pour ensuite décliner inéluctablement.  Dans cette optique, Patočka a

raison quand il voit le déclin de l’Europe comme déjà effectué.  Car, si nous comprenons ce déclin

comme prenant place dans la désunion de l’Europe au cours des deux guerres mondiales, ce qui

constitue le suicide propre de la société occidentale, il faut voir en plus que l’Europe s’est fait

déborder par l’ensemble des autres civilisations qui ne lui permettront plus de reprendre sa place.

Mais si l’Europe s’est fait doubler c’est bien sur son propre terrain, les nouveaux colosses qui

émergent aujourd’hui reprennent les avantages techniques de l’Europe, mais n’ont toutefois pas le

même fond spirituel que l’Europe.  Tout le challenge des époques à venir sera de trouver un

dénominateur commun, une âme mondiale qui ne fait pas violence par la vue unilatérale typiquement

européenne.

C’est donc dire dans un sens que n’est plus acceptable l’antagonisme qui a frappé le monde

pendant une bonne partie du XXème siècle et qui s’est cristallisé autour de la guerre froide.  Ainsi

l’affrontement entre libéralisme et socialisme marxiste auquel fait référence Patočka doit cesser selon

lui.  Car ces idéologies qui se traduisent sous forme politique entrainent l’homme moderne dans un

combat au quotidien.  Choisir entre libéralisme et socialisme c’est encore demeurer sur un sol qui ne

prend pas en compte la spécificité de l’homme, sa signification la plus intime. L’homme est alors au

monde comme un être perdu, égaré et cette errance devient manifeste lorsqu’il comprend la

dynamique du rôle qui doit jouer dans son travail.  Les représentations politiques semblent donc se

cantonner à ce rôle que l’homme remplit, et toutes revendications viseront à défendre ce rôle :

« l’individualisme moderne se dévoile de plus en plus comme un collectivisme (un universalisme), le

collectivisme comme ce même (faux) individualisme. »104  Dans  un  tel  contexte,  l’homme comme

rapport à l’être est tout simplement ignoré, il n’est plus vu que comme une force et cela ne le défini

pas plus qu’un étant parmi les autres étants, c'est-à-dire des accumulateurs et libérateurs des forces

contenues en eux-mêmes.  L’homme en tant que force se concentre donc sur l’étant et interprète

l’être comme un vulgaire étant, il n’a pourtant rien d’un étant mais est ce qui donne à être à l’étant.

L’être ainsi compris, l’homme qui aura toujours déjà un rapport particulier à lui le verra bien plutôt

comme la Force absolue, ce qui fait que son comportement dépasse la simple force d’exploitation,

104 EH, p. 182.
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mais désigne une action qui fait passer à l’acte, qui actualise toutes les potentialités contenues dans

les étants.  « Plus qu’un étant, la force devient ainsi toute réalité : tout est uniquement dans l’action,

dans l’accumulation et la libération des potentiels, toute réalité autre se perd, le qualitatif, l’existence

objective  (pour  le  sujet  connaissant  qui,  pour  sa  part,  ne  «  connait  »  plus,  mais  transforme

seulement)… »105  La métaphysique de la Force est donc l’expression contemporaine dans la

quotidienneté du thème moderne du regnum hominis qui s’est transformé aujourd’hui en reginem

hominum106, soit l’accumulation de tout étant, l’homme compris, pour en libérer la force.  Libération

de la force qui trouvera son paroxysme dans les guerres mondiales qui ont conduit l’Europe à sa

perte.

Mais encore une fois, d’où vient cette impulsion qui a conduit au déclin de l’Europe ?  Quelle

en est la racine, l’origine ?  Il semblerait que nous pourrions une fois de plus remonter jusqu’à

l’époque moderne pour trouver les fondements de ce qu’a donné la crise de l’Europe dans les

époques qui ont suivi et surtout au XXième siècle, avec les guerres mondiales, l’écrasement de la

technique et l’Europe qui a perdu son hégémonie sur le monde.  Il semblerait qu’à la base de cela il y

ait une transformation politique qui elle, comme bien souvent, n’est que le résultat d’une

transformation plus profonde.  Ce que nous appelions autrefois le « concert européen » s’est

transformé à l’époque moderne en un impérialisme, même si ce n’est pas le premier empire qu’ait

connu l’Europe, celui-ci se distingue par sa toute puissante souveraineté.  Ce n’est pas dire qu’il

rivalise avec l’empire romain par exemple en ce qui concerne les possessions territoriales, ou la

puissance de feu, mais bien qu’il y a tout en lui, qu’il se définit comme dense de l’intérieur, mais

fermé de l’extérieur, nous retrouvons la conception de Hegel : « l’Etat est la réalisation de l’esprit, la

liberté sur terre, l’autonomie absolue, un Dieu terrestre qui ne peut rien reconnaitre hors de soi

possédant tout – valeur, sens et signification – en lui-même, et non pas à l’extérieur. »107  C’est donc

une puissance totale qui n’a plus réellement besoin d’une instance religieuse, ou d’un au-delà auquel

on devrait rendre des comptes parce qu’une telle conception de l’état se positionne sur

l’individualisme moderne, c'est-à-dire sur un subjectivisme où le sujet, étant libre, se pense dès lors

tout puissant face à la nature qu’il peut aisément surpasser, c’est en effet sur la même base que se

positionne la science moderne.  Mais dire que le sujet est tout puissant par la force de sa liberté c’est

d’emblée évacuer l’élément de la responsabilité, et avoir un repli du sujet sur lui-même.  Le sujet est

absolu mais dans ses limites, ce qui le conduira de fait à une difficulté de reconnaitre la pluralité, et

105 Ibid. p. 185.
106 Réflexion sur l’Europe, L&S p. 199.
107 Les fondements spirituels de la vie contemporaine, L&S. p. 224.
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les autres points de vue, malgré toutes ses prétentions à l’absoluité, à l’autonomie, à la clôture sur

soi, le sujet est incapable de rejeter sa contingence essentielle »108.

Ainsi, c’est cela qui aurait conduit à la conflagration que l’on a pu observer ici, en Europe.

Du moins c’est la thèse de Masaryk qui y base aussi le suicide comme symptôme criant de la crise

qui nous frappe aujourd’hui.  Un autre élément qui est lié à ce même subjectivisme est l’areligiosité

de notre époque, cette areligiosité à son tour provient du scepticisme moderne qui est une résultante

du même subjectivisme.  « Le scepticisme découle des difficultés que rencontre celui qui se propose

d’accéder à la vérité objective, dès lors que la philosophie s’est une fois placée sur un terrain

subjectif. »109  C’est là que Patočka fera croiser Husserl et Masaryk, sur la vision de l’origine de la

crise actuelle dans le subjectivisme moderne.  La philosophie moderne en se centrant sur le sujet

pourra y trouver autant de puissance qu’elle voudra, il n’y aura pas de place pour l’homme dans la

nature, et en voulant y remédier, l’homme deviendra une partie de la nature, c'est-à-dire une partie de

plus  qui  entre  dans  le  magasin  de  forces  dont  on  dispose  dans  la  nature.   Le  sujet  qui  se  place  au

centre de la nature et qui du même coup donne l’impulsion à une science universelle productrice

d’une technique qui aura tôt fait de le dépasser pour avoir sa logique propre, ce sujet ne voit plus de

nature vraie autour de lui mais y plaque sa vision scientifique qui biaise d’emblée son regard, « il ne

vit plus au milieu des choses telles qu’elles sont, mais au milieu de ses propres processus subjectifs

qu’aucun pont ne relie à la réalité vraie. »110  Et ce point de vue est encore critique, car la réalité de

l’homme est tout autre, l’homme se jette dans la réalité de la science, de la technique, comme il s’est

jeté à corps perdu dans les guerres mondiales.  C’est pour cela aussi que lorsque Patočka parle de la

prise de pouvoir actuelle de l’intelligentsia qui devient de plus en plus présente dans notre époque

contemporaine, il y voit encore l’esprit du subjectivisme, c'est-à-dire au fond un certain esprit qui

s’est fait expulser de son propre domaine, comme une mutinerie.  Dès lors, face à cette intelligentsia

qui est cet « esprit ancien, enclos sur soi, à tel point qu’on ne peut compter ni sur sa compréhension

des nouveaux problèmes ni sur son dépassement d’elle-même »111, Patočka voit un manque de

profondeur et d’ « amplitude »112, le manque d’une âme qui se concentre sur elle tout en ayant assuré

sa vie dans la société et face à l’univers, mais qui ne voit pas suffisamment de raison pour supprimer

cette existence face à l’absolu, face au mystère qui reste dans une athématicité.

108 Ibid. p. 225.
109 La conception de la crise spirituelle de l’humanité européenne chez Masaryk et Husserl, in « La
crise du sens, Comte, Masaryk et Husserl », J. PATOČKA, t. 1, Trad. E. ABRAMS, Bruxelles, Ousia, 1985, p.
29.
110 Ibid. p. 30.
111 Les fondements spirituels de la vie contemporaine, L&S. p. 221.
112 Equilibre et Amplitude dans la vie, L&S. pp. 27-39..
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Il ne faudrait pas pourtant comprendre que la crise ne se retrouve que dans le fait de se centrer

sur l’individu, le fond du problème se situe bien dans la crise morale qui accompagne celui-ci.  Il n’y

a en effet plus de sens dans la conduite de l’homme, et les idées qui démontrent ce nihilisme

saisissent avec une même acuité que tout revient à cette crise morale, indépendamment du fait

qu’elle pourrait être opposée.  Ainsi, si Dostoïevski déclare par l’intermédiaire de ses personnages

que « rien n’existe, tout est permis ! », alors ce manque de conduite de l’âme individuelle, d’instance

morale sera pour lui une destruction de la religion, religion à laquelle il nous invite à revenir.  Mais

c’est là qu’il s’oppose complètement à l’autre grand penseur du Nihilisme qu’est Nietzsche.  Pour

Nietzsche, la naissance du Nihilisme provient de la dévalorisation chrétienne du monde naturel qui

nous entoure, il nous invite alors à refuser toute sorte d’au-delà pour affirmer la vie plutôt que la

vérité, la réalité plutôt que l’injonction venant d’un autre monde.  Néanmoins, il ne semble pas que

Nietzsche ait pu trouver une solution en laissant le Nihilisme advenir tout de même pour arrêter la

fuite destructive face à lui.  Le constat de la réalité actuelle comme nihiliste reste prégnant, et permet

de comprendre que c’est bien face à une techno-science planétaire que nous manque un esprit tout

autant planétaire, c'est-à-dire donc un esprit tout puissant qui marque précisément sa puissance dans

son ouverture à la pluralité d’esprit, dans un dialogue.  L’Europe n’a maintenant plus le choix, à la

réalité qu’elle a contribuée à forger dans le monde il lui faut réagir alors comme prête à réduire son

hégémonie, devenue de toute façon fictive, et à dialoguer avec les autres cultures.  Est-ce là l’avenir

de l’Europe ?  Il semblerait que cela est bien la conséquence de son déclin, la seule possibilité qui

pouvait détruire de manière irrémédiable l’Europe à notre époque c’est qu’elle s’autodétruise tout en

donnant la possibilité aux colosses hors-Europe de pouvoir prendre place dans le monde, et de la

dépasser ainsi.  Nous pouvons alors ouvrir notre dernier chapitre par la question qui devient

maintenant pressante, l’Europe étant tombée, que lui reste t’il actuellement comme place ?
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Chapitre 3 : L’Europe et le monde posteuropéen

L’Europe n’est plus, dès lors qu’est-ce qui nous reste aujourd’hui comme espoir, comme

place ou comme écho à nous autres européens ?  Il faudra donc réfléchir sur la position de l’Europe

dans un monde qu’elle a contribué tant à détruire qu’à développer.  Nous ne nous proposons pas de

redéfinir ce qu’est actuellement l’Europe mais bien d’énoncer plusieurs pistes par lesquelles il nous

semblerait intéressant de réviser le cadre de la question « qu’est-ce que l’Europe ? ».  Dès lors, nous

vient directement à l’esprit que l’Europe n’est plus ce qu’elle croyait être pendant longtemps, le

monde.  Le monde d’aujourd’hui n’est plus européen, mais est bien posteuropéen. L’Europe n’a pas

pour autant disparu de la surface du globe, elle a plutôt contribué à l’émergence des civilisations sur

la scène internationale, les tirant, pour certaines, d’une longue autarcie.  C’est là un des traits

caractéristiques de notre époque actuelle, le monde bat désormais au rythme des masses de

populations, des surpuissances qui, il est vrai, ont reçu une nouvelle définition ces dernières années.

L’Europe se retire de l’avant-scène du monde, elle se tient maintenant en retrait par rapport aux

nouvelles puissances et laisse entrevoir la possibilité pour les acteurs du monde de dialoguer

ensemble.  Par la fin de l’hégémonie européenne il faut comprendre un nivellement des différences

de niveaux des cultures, dès lors si les nouveaux colosses qui semblent envahir le monde

d’aujourd’hui ont la possibilité de dialoguer entre eux, rien ne garantit pourtant que ce soit cette

possibilité-là qu’ils choisiront.  Ainsi tout l’enjeu sera de progresser dans notre réflexion, d’une part

en détectant les vestiges de l’européanisation présents dans cette époque posteuropéenne pour les

dénoncer et créer un espace de dialogue interculturel possible ; d’autre part cependant il faudra tenter

de réhabiliter l’Europe dans le monde, car si ses héritiers ne permettront plus qu’elle reprenne la

place qu’elle avait, cela pourrait signifier au fond qu’ils attendent une révision et une réorientation de

certains de ses fondements.  Il faudra donc assumer le monde posteuropéen comme un monde où

toute la chance et le danger résident dans un progressif rapprochement des nouveaux colosses dans

une histoire commune : « L’histoire de l’Europe n’est pas celle de l’humanité […] : elle est

néanmoins celle qui a préparé et mis en place les conditions pour une histoire universelle de

l’homme. »113

113 Problèmes de la Post-Europe, EE. p. 248.
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Le déclin de l’occident et plus particulièrement de l’Europe est un « fait empirique »114.

Nous sommes alors placés devant le fait accompli, dans cette optique le monde posteuropéen sera un

monde qui, en partie du moins, encaissera la dissolution graduelle des éléments européens.

Pourquoi ?  Car, comme nous l’avons vu, le déclin qui a pris place principalement dans les guerres

du XXème siècle accompagnait et a été causé par la généralisation de l’Europe.  C’est la

contradiction interne de l’Europe ; par son extension il semblerait qu’elle se soit effilochée dans son

projet d’universalisation, ne répondant pas à la même consistance partout.  Et cette ambivalence a en

réalité ses racines qui plongent jusqu’au cœur de l’antinomie européenne : elle se définit comme

spécifique et supérieure par la détention de la rationalité, cette même rationalité qui est reconnue

comme universelle, donc qui appartiendrait à tout un chacun.  Ainsi, pour opérer le passage vers le

posteuropéen il faudra commencer par distinguer avec Patočka plusieurs éléments dont certains

prendront place dans ce monde et d’autres seront plutôt des causes de ce que nous avons aujourd’hui.

Face à un tel problème nous sommes donc tout d’abord en présence du principe européen que nous

avons longuement exposé dans le premier chapitre et qui s’en tient à la réflexion rationnelle soutenue

par l’intuition, ensuite nous avons l’Europe concrète en tant que réalité économique, politique,

sociale, cette réalité qui désigne les institutions qui sont au fond les acteurs véritables prenant place

durant toutes les péripéties européennes, enfin nous avons l’héritage de l’Europe.  Cet héritage est

réellement ce qui va habiter le monde posteuropéen car cet héritage désigne surtout les héritiers qui

réceptionnent les legs européens tels que la science, la technique, l’organisation de la société comme

la démocratie,…  Dès lors, si « seule cette reprise de l’héritage a permis aux héritiers d’être ce qu’ils

sont »115 nous aurons ici deux types d’héritiers. Tout d’abord les héritiers directs qui vivent selon la

substance  de  l’Europe,  et,  actuellement,  surtout  selon  sa  dissolution.   Ils  devront  alors  s’adapter  à

partir de leur histoire qui est intérieurement liée à ce qu’a été auparavant l’Europe.  Mais nous avons

aussi les héritiers indirects qui se définissent comme tels car ou bien ils étaient colonisés et

objectivés par l’Europe, donc ils ont été contraints d’en assimiler certains éléments, ou bien ils ne

relevaient pour elle d’aucune importance, mais n’ont pas été pour autant eux-mêmes ignorants d’elle.

Aujourd’hui les puissances colossales qui peuplent le monde, avec ou non leur fond européen, se

sont toutes au moins positionnées par rapport à l’Europe, mais l’ont dépassée, du moins pour celles

qui ont pu résister aux assauts de son impérialisme.  Nous pouvons alors dire que l’Europe a

emprunté deux chemins d’ouverture au monde : « le chemin extérieur de la conquête et de

l’hégémonie universelle, qui a été sa ruine en tant qu’entité historique ; et le chemin intérieur de

l’ouverture de la planète en tant qu’ouverture de monde, devenir-monde du monde de la vie »116.

114 L’Europe et après, EE. p. 64.
115 Ibid. p. 42.
116 Ibid. p. 43.
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Est-ce à dire que ce que nous rencontrons dans le monde posteuropéen est d’emblée naturellement

européanisé ?  Auquel cas, ce que l’Europe a imprimé sur ses colonies ou ce qui aurait été assimilé

par les entités extra-européennes, c'est-à-dire un certain dénominateur commun, pourrait peut-être

suffire à rapprocher les différents acteurs actuels.  Cependant, si certains principes européens sont

repris par des civilisations comme l’Inde ou la Chine, ce n’est pas en souscrivant au fond spirituel de

l’Europe, non pas en s’européanisant mais, pour le cas de la chine par exemple, en sinisant ce fond.

Et ce, parce que les acteurs principaux que nous voyons à l’œuvre aujourd’hui sont avant tout des

pré-européens.

Être en présence actuellement de civilisations « pré-européennes » ne signifie pas qu’elles

existaient  avant  l’Europe,  même  si  certaines  ont  en  effet  un  passé  qui  remonte  bien  avant  les

premiers signes de l’Europe, le réel sens de ce terme est que ces civilisations s’expriment à partir de

leur fond spirituel qui, lui, n’a pas été touché par l’évolution européenne.  Ainsi, ce qui peut paraitre

paradoxal aujourd’hui c’est l’émergence dans un monde posteuropéen d’entités qui se définissent

foncièrement comme pré-européennes.  Nous avons alors l’affirmation actuelle de ces civilisations

qui ont pu résister à l’hégémonie de l’Europe, certaines ont eu la capacité de s’adapter pour récupérer

dans l’héritage européen ce qui pouvait soutenir leur organisation sociale propre, leur histoire

particulière ou encore leur rapport au monde, c’est le cas de la Chine ou de l’Inde, d’autres peuvent

maintenant se régénérer par le savoir rationnel qu’ils empruntent à l’Europe.  C’est bien ça que

l’Europe a négligé pendant la majeure partie de son époque hégémonique, et qui reste encore difficile

pour elle d’accepter aujourd’hui, les nouveaux colosses actuels ne sont pas des nouveau-nés qui

apparaissent au XXème siècle comme des acteurs frais et sans antécédent : « tous ont derrière eux

des traditions, fussent-elles, pour une part, inconscientes, non rationalisées, pré-historiques. »117

C'est-à-dire qu’elles se réclament toutes de ce monde posteuropéen, et revendiquent toutes, pour une

part, l’héritage de l’Europe, mais chacune, au demeurant, interprète cet héritage à  sa manière.  Nous

avons déjà montré comment aussi bien le marxisme que le libéralisme sont des avancées masquées

de l’Europe, ce que nous voyons plus précisément ici c’est que la reprise de ces traditions est

partielle, ce qui fait que le monde ne peut pas simplement se définir comme européanisé.  Pourquoi ?

Car les nouveaux colosses, même s’ils reprennent la technique, la science, l’organisation sociale

propres à l’Europe, il n’en reste pas moins qu’ils rejettent son fond spirituel caractéristique. Et ce

serait alors une erreur de se cantonner à un essai de rapprochement des acteurs présents sur la seule

base européenne qu’ils ont assimilée, nous aurions alors le retour du vieux système impérialiste.  Ce

n’est pas dire que ces éléments, comme par exemple la démocratie, ou les techniques de

117 L’époque posteuropéenne, EE. p. 210.
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communication, soient à rejeter par le simple fait qu’ils viennent de l’Europe, mais il faut bien

comprendre que ce ne sont là que des moyens insuffisants.

Le point important à saisir est que si l’Europe dans le passé a imprimé de force sur le monde

le moyen de dialoguer entre civilisations par la rationalité, d’une part cette rationalité ne devra se

comprendre que comme une proposition d’interprétation du monde, d’autre part elle devra faire

l’objet d’une révision car dans sa variante moderne elle exclut d’emblée la base historique des autres

civilisations, par le fait qu’elle se comprend comme absolue et close sur elle-même, mais aussi et

surtout par le fait qu’elle considère l’humanité comme une humanité une dans un monde un.  C’est là

un des nœuds du problème que l’époque posteuropéenne devra encaisser mais qui néanmoins ne

manque pas de la caractériser comme fondamentalement différente de l’époque européenne :

« l’humanité une n’est pas un fait, mais un problème »118.   La considérer d’emblée comme un fait,

conception dans laquelle tombe encore des historiens de l’envergure de Marcuse ou Barraclough119,

c’est demeurer dans une inertie européenne qui voit le monde comme déjà unifié et, partant,

européanisé.  L’européen considère le monde dans son histoire comme unifié « parce qu’il identifie

l’Europe à l’humanité ; il oublie facilement que, jusqu’à présent, il n’existe pas d’humanité unitaire,

mais seulement des humanités dans l’attente d’une action formatrice. »120  Le réflexe européen

verrait alors là un rôle principal à jouer dans cette « action formatrice », néanmoins s’il est attesté

aujourd’hui que l’Europe n’est plus ce qu’elle était, qu’elle a perdu son prestige et que, encore une

fois, son fond spirituel est rejeté par les entités extra-européennes, cela signifie que ces dernières

n’ont pas encore constitué « une base d’entente unitaire pour l’humanité nouvelle qui émerge. »121

Autrement dit, l’humanité une dans un monde un est en train de s’assembler aujourd’hui et c’est la

base du posteuropéen, c’est la question actuelle, le monde de la vie qui était toujours particulier à

chaque culture devient désormais unique, mais ne l’a pas toujours été.  Au niveau historique nous

verrons que les répercutions sur la métaphysique européenne de l’histoire seront fatales pour elle, car

les différentes humanités qui pendant longtemps évoluaient dans leur histoire particulière, assistent

maintenant à une rencontre culturelle et historique, qui est tout à la fois un choc et un enrichissement.

Il faudra alors formuler un cadre pour une nouvelle philosophie de l’histoire.

Ainsi, la rationalité européenne qui appelle à être élargie pour pouvoir prendre en

considération les autres civilisations reste pour le moment insuffisante car le moyen qu’elle

représente néglige la base interculturelle –qui rend chaque culture historique unique – qu’elle est

118 L’Europe et après, EE. p. 60.
119 Historiens à qui Patočka se réfère souvent et auxquelles il opposera une série de critiques que
nous exposerons en fin de chapitre, lors des conséquences historiques de l’époque
posteuropéenne.
120 Ibid. p. 59.
121 L’époque posteuropéenne, EE. p. 208.
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désormais contrainte de prendre en compte, ce qui, dans la même optique, la fait advenir en-deçà du

projet que requiert le posteuropéen actuel, puisque cette rationalité ne se donne que les moyens de

formuler un monde européanisé, alors que nous avons besoin aujourd’hui d’une ouverture et d’une

tolérance.  Il faudra alors formuler une rationalité capable de prendre en compte l’héritage historique

spirituel, c’est là que le danger de la rationalité exclusivement scientifique revient dans le monde

posteuropéen.  Car ce monde, rappelons-le, est bien en partie constitué d’éléments européens qui se

dissolvent petit-à-petit mais qui continuent, dans leur inertie, d’influencer les héritiers directs de

l’Europe.  Par conséquent, le legs de la rationalité scientifique moderne fait planer un danger

continuel sur la bonne ouverture aux autres cultures parce qu’il ne possède précisément pas cette

force de tolérance, il est un système clos qui énonce une vision de la nature comme utile et

fonctionnelle, tout ce qui sort de son cadre objectif est frappé de non-sens et n’est pas digne d’intérêt.

Or, dans l’avènement du monde posteuropéen tout l’enjeu sera justement d’arriver à considérer

dignes d’intérêt des traditions spirituelles d’emblée très éloignées de la rationalité scientifique.  C’est

aussi pour cette raison que, comme nous l’avons déjà dit plus haut, se baser sur l’héritage européen

devenu mondial ne sera pas suffisant, il faut justement modifier ce  fond spirituel européen, que les

extra-européens ne se gênent pas de refuser, pour que l’Europe puisse, pour sa part, entrer en

dialogue avec les autres cultures, sans toutefois renouer avec son mode hégémonique.

Dès lors, s’il y a bien, comme nous l’avions exposé à la fin du chapitre deux, une sélection

des traditions indigènes qui pouvaient être le plus à même de répondre à ce que représentait l’Europe

pour l’ensemble des extra-européens, le passage de la « machine » européenne sur le monde ne

laissant pas indifférent, il y aura réaffirmation du fond spirituel qui se mélange à la rationalité pour

former des idées nouvelles.  L’histoire des peuples ne peut s’oublier, et comme l’Europe dans sa

période hégémonique a mis en demeure, de manière directe ou indirecte, les traditions hors d’elle-

même de se positionner par rapport à son principe de raison, nous aurons alors à l’époque

posteuropéenne l’émergence de « la rationalité moderne [qui] se présentera dans des alliages

inattendus. »122  Et c’est là un bien commun de l’époque actuelle qui est tout à la fois une chance et

un danger, jamais des traditions aussi éloignées dans leurs pratiques n’ont été aussi proches dans

leurs rencontres, mais jamais non plus le spectre d’une idéologisation et d’un radicalisme n’a été

aussi fort.  Maintenir l’ouverture, se mettre à nu devant l’étranger, résister sans être extrême, tout

cela demande un discernement partagé par toutes les parties en présence.  Quelque part la possibilité

de la compréhension progresse dans le monde d’aujourd’hui, mais bien souvent sur fond

d’incompréhension, et c’est là tout le jeu d’équilibre qu’il faudra créer.  Pour se donner la possibilité

de ne pas tomber dans le raidissement des cultures spirituelles qui viennent au jour, il nous faudra

122 Ibid. p. 211.
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considérer un approfondissement de la rationalité.  Il y a alors bien entendu une référence à Husserl

qui déjà, dans son dernier ouvrage sur la crise des sciences européennes, se proposait d’aller dans ce

sens.  Patočka y reconnait bien là une entreprise louable qui garde toute sa force d’inspiration,

néanmoins, comme nous l’avons déjà vu, cette entreprise fut un échec.  Dès lors, seule une

réorientation123, qui, tout en gardant la forme du projet, la remplit avec une nouvelle substance de la

rationalité, pourra garantir l’avancée des cultures différentes les unes vers les autres.  Il faudra alors

réviser la réflexion pour qu’elle puisse prendre en compte les cultures étrangères et pour qu’elle

puisse constituer une âme nouvelle, essentiellement ouverte.

Mais avant de passer à cette révision, véritable fondement du cadre nécessaire au maintien du

dialogue dans le monde posteuropéen, il faut se demander si nous ne réhabilitons pas par ce projet,

comme l’avait déjà fait Husserl, la réflexion typiquement européenne, faisant perdurer par là un

impérialisme diffus, répétant, encore une fois, une avancée masquée de la part de l’Europe.  Nous

savons que partir de la rationalité telle qu’elle a été imposé, parfois de manière violente, par l’Europe

au reste du monde est une solution insuffisante, qui ferait marche arrière.  Et ce, parce que l’on ne

prend toujours pas en compte la spécificité des traditions indigènes.  Néanmoins, ne retombons-nous

pas ici, en proposant un nouvel approfondissement de la rationalité, dans la répétition du traditionnel

universalisme européen ?  C'est-à-dire qu’on pourrait se dire que bien que l’Europe ait fait violence

aux autres cultures, il n’en demeure pas moins le mérite qu’elle aurait rendu possible le dialogue. Un

mal pour un bien en somme.  Pourtant, compte tenu du passé offensif de l’Europe, nous ne voyons

pas ce qui motiverait les entités extra-européennes à rentrer en contact avec elle.  Il faut faire de

l’émergence des « substances spirituelles extra-européennes » une nécessité dans la révision de la

réflexion, sans quoi il nous suffirait, à nous européens, de reformuler une réflexion qui ne tient pas

plus compte de la réalité concrète que sa conception précédente.  Car au fond, l’espoir qui prend

place dans cette révision est que les cultures hors-Europe arrivent à vivre avec cette réflexion, non

pas pour mieux rasseoir l’hégémonie européenne, mais pour que ces nouveaux colosses aient un

développement positif de leur fond spirituel qui a été trop longtemps étouffé par l’écrasante

rationalité unilatérale de l’Europe.  C’est aussi pour cela que nous ne pourrions pas, même si nous le

voulions, énoncer le contenu de cette réflexion nouvelle, et que nous devons nous cantonner à des

propositions qui visent les conditions de possibilités de l’établissement de pareille réflexion et ce,

parce que le contenu doit être élaboré ensemble, dans un dialogue que nous tentons de rendre ici

possible.  C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre Patočka lorsqu’il dit que « la réflexion

européenne n’est donc pas destinée à prévenir la réflexion extra-européenne, mais au contraire à

123 Ibid. p. 214.
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l’amorcer et à la féconder. »124  Dans un sens, ce qui pourrait venir à manquer c’est le besoin des

cultures de dialoguer entre elles, se contentant d’être indifférentes les unes aux autres, mais si nous

arrivons à donner de l’espace aux cultures pour qu’elles puissent se laisser être ce qu’elles sont, alors

il semblerait qu’un certain respect interculturel soit sauvegardé.

L’ultime critique que Patočka formule à l’encontre de Husserl est finalement que celui-ci,

dans son projet d’approfondissement de la rationalité européenne, tombe en réalité dans ce qu’il

dénonce de la science, car lui aussi, en fin de compte oublie le fondement du monde de la vie.  Ce

que fait Husserl face à la soi-disant complète objectivité physicaliste c’est de proposer une pré-saisie

subjective du monde qui viendrait sous-tendre toute l’expérience scientifique toujours déjà oublieuse

du monde de la vie concrète.  Mais ce que nous avons plus profondément dans le physicalisme c’est

une action de la subjectivité qui tente de réduire le monde à un objet qu’elle peut à loisir surpasser ou

modifier, réaffirmant par là sa toute puissance subjective, « une subjectivité qui veut tout contenir en

elle, être le fondement de tout, être « absolue », subjectivité qui veut se présenter comme fondement

« libre » (détaché de tout) de tout être »125.  Ainsi, en plus de montrer que le positivisme réduit le

monde à une subjectivité, Husserl pousse cette vision jusqu’au bout en formulant une base

transcendantale à ce sujet, tirant par là « le monde entier du sujet. »126  Ce qui en fait finalement de

Husserl un héritier tributaire de la conception moderne, tellement européenne.  Le sujet est réaffirmé

en tant qu’absolu, et cela se reflètera au niveau politique du fondement même de l’Europe, l’état

hégélien est réhabilité comme la seule réalité où la liberté peut advenir, rien en dehors de pareil

sphère absolue, autant subjective qu’étatique, ne pourra prendre place. L’embarras c’est que si nous

restons avec une telle conception aujourd’hui nous ne faisons que répéter les erreurs du passé. Se

formerait alors paradoxalement non pas un état absolu total, mais une pluralité d’états, chacun

universel et absolu, clos et repliés sur eux-mêmes.  Le problème de l’Europe, comme nous le

répétons encore une fois ici, « tiendrait donc à la clôture sur soi par absolutisation »127 et c’est face à

cela que devra s’opérer un approfondissement de la rationalité qui ne peut plus être subjective, mais

plutôt qui doit s’ouvrir, tout en se limitant elle-même.

Cette révision de la réflexion est au fond un élargissement, ou plus proprement, une ouverture

de l’entendement en ratio.  L’entendement (Verstand) qui remplit l’activité de la pensée scientifique

comme seule et unique possibilité de saisie du monde naturel n’en demeure pas moins insuffisant

pour ce qui relève de la compréhension de la substance spirituelle historique des cultures différentes.

Et ce, tout simplement parce qu’une culture ne peut définitivement pas se comprendre par le biais

124 Ce qu’est l’Europe, EE. p. 241.
125 L’époque posteuropéenne, EE. p. 215.
126 Ibid.
127 Ibid. p. 216.
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d’une formalisation mathématique, c’est là tout ce qui barre la route à l’Europe dans la possibilité,

pour elle, d’une compréhension des entités extra-européennes, et, pour ces dernières, ce qui les

empêche d’accepter que l’Europe demeure telle quelle dans une époque précisément qui n’est plus

européenne, donc qui ne peut plus admettre un quelconque impérialisme de sa part.  Dès lors,

l’élargissement de l’entendement à la rationalité, deux conceptions depuis trop longtemps

confondues, a pour conséquence de prendre en compte des éléments tels que la moral, la poésie, l’art

et la religion dans la rationalité (Vernunft).  Et ce sera au même endroit que nous pourrons introduire

cet élément de compréhension des autres cultures : « il n’y a pas de raison pour laquelle des

traditions tout autres que la nôtre, européenne, ne puissent s’allier à des motifs rationnels au sens de

l’entendement et reconnus comme tels pour former une unité qui viserait une compréhension de la

vie et pourrait en ce sens être qualifiée de rationnelle au sens de la Vernunft. »128

Dans la même optique, l’activité de l’homme aussi devra être révisée.  Le travail constitue à

sa manière le croisement des cultures tout simplement parce que, encore une fois, la technique est

devenue le quotidien de l’homme contemporain.  C’est ainsi peut-être pour la première fois dans

l’histoire mondiale que nous avons un rapprochement du travail et de l’intelligentsia.  Cette

intelligentsia constitue de plus en plus aujourd’hui le contenu majeur du travail, dans le sens que

c’est l’intellect humain, plutôt que la force physique, qui est maintenant suscité.  La techno-science a

donc eu cette action sur la société de provoquer l’émergence du technicien rationnel.  Néanmoins

dans un premier temps nous voyons revenir à la charge non pas une rationalité qui rendrait les

hommes plus ouverts sur le monde, plus éthiques dans la société, plus nuancés dans leurs jugements,

mais bien un pur entendement enclos sur soi, donc encore basé sur l’attitude telle qu’elle se déclinait

à l’époque européenne.  Il n’en demeure pas moins que dans cette intelligentsia réside « la possibilité

grandiose qui pourrait introduire l’ensemble de l’humanité dans l’avenir, non seulement de

l’entendement technique, mais de la raison se comprenant elle-même. »129  Dès  lors  par

l’intelligentsia il y a la possibilité de former –moyennant une révision de l’ordre de l’ouverture de

l’entendement en ratio, c'est-à-dire donc de provoquer sa propre saisie par l’activité de son travail–

une communauté de travailleurs qui aurait en elle, dans leur activité propre de l’esprit, une ouverture

aux autres cultures.  Ainsi, d’une part la réorientation de la rationalité permet de prendre en compte

la base du fondement spirituel historique de l’humanité qui pourra alors devenir une humanité une, et

d’autre part son élargissement fournit le dépassement de la rationalité moderne réduite à un moyen,

pour l’étendre jusqu’à la fin qu’est la réalisation de soi.  C’est là une possibilité qui devra se réaliser

dans le monde posteuropéen, mais si cette « possibilité n’a toutefois rien d’automatique »130 c’est

128 Ibid. p. 211.
129 L’Europe et après, EE. p. 53.
130 Ibid. p. 54.
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parce que l’intelligentsia demeure encore comprise comme une masse parmi d’autres, qui n’a pas

plus de nécessité qu’une autre et qui surtout doit prendre « conscience de son unité comme couche

sociale »131.  Prise de conscience qui ne va pas d’emblée de soi.

Ainsi, cette intelligentsia est le pendant nécessaire face au « corps inorganique » que

représente la technique dans sa Force toute puissante.  Comme pour tout corps il faudra une âme

pour le diriger, et c’est là le rôle de l’intelligentsia qui dans un premier temps ne se réduit pourtant

qu’à  la  réflexion  de  la  stricte  scientificité.   Or,  autant  une  réflexion  exclusivement  axée  sur  la

conscience de l’homme n’aura pour effet que de le détacher du monde, autant la rationalité

scientifique n’offrira à l’homme que « le monde et son immense réservoir de moyens en vue de

toutes les fins possibles, mais aucun pourquoi qui engage. »132  Dès  lors  la  solution  devra  résider

dans une âme extensible à l’humanité posteuropéenne actuelle qui prendra en compte son rapport au

monde dans son projet le plus primordial.  C’est alors à l’idée d’âme ouverte que pense Patočka, avec

une référence évidente à la philosophie bergsonienne, même s’il en dépouille la notion d’élan

d’amour vers l’humanité, pour plutôt lui préférer un élan vers le monde dans sa mondanéité la plus

propre.  L’homme qui est cet être au monde a toujours déjà une ouverture à ce monde qui se déclôt

de manière tout à la fois partielle et pleine, ce monde ne se donne pas en une fois à l’homme et ne se

donnera d’ailleurs jamais complètement.  Tenir compte de cette ouverture, et donc aussi de ce monde

qui se donne à moi, c’est être en contact avec ce monde, c’est s’ouvrir à lui, « cette ouverture active à

tout ce dont nous pouvons, de quelque manière que ce soit, faire l’expérience, ce s’ouvrir qui prend

sa source en nous-mêmes, est précisément ce qui constitue l’ouverture comme manière d’être de

l’âme ouverte.  L’âme ouverte est dans son essence, une mise en contact »133.  Ainsi, avoir une âme

ouverte c’est réactiver la caractéristique propre à l’homme qui ne lui donne pas une supériorité dans

le monde, mais bien plutôt un espace de liberté qui devra nécessairement se limiter.  Une limitation

qui devra par ailleurs, comme accompagnant cette âme, s’effectuer aussi au niveau politique et

économique.  Dès lors, si l’unique consistance de l’âme ouverte réside dans son ouverture au monde

au sens de cette mise en contact, cela aura pour conséquence que chaque humanité particulière qui

actuellement se rencontre dans le monde posteuropéen pourra se comprendre comme chacune ayant

son rapport propre au monde, chacune comme un « maillon du dévoilement toujours fini et

nécessairement unilatéral de l’être de la totalité »134.  L’âme qui s’ouvre pourra bien sûr toujours

tomber dans la conception d’elle-même comme une âme close, repliée sur elle-même, se comprenant

comme une chose fixe, définitivement circonscrite qui se base sur le modèle des choses avec

131 Ibid. p. 53.
132 Ce qu’est l’Europe, EE. p. 237.
133 Ibid. p. 239.
134 EE. L’époque posteuropéenne, p. 218.
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lesquelles elle prend contact.  C’est d’ailleurs un des indices qui permettent de comprendre où en est

l’âme,  car  si  lui  est  refusé  le  monde  dans  sa   totalité,  si  elle  se  contente  des  faits,  alors  elle  a  un

regard biaisé sur le monde, qui peut s’aggraver lorsque le rapport avec lui est remis en question, et où

le monde n’est plus qu’une chose vidée de son mystère pour être utilisée.  Encore une fois,

l’insistance de Patočka sur le fait que l’homme doit toujours garder clair à son esprit l’existence de

cette totalité, de cet horizon que je ne pourrai jamais saisir mais que je ne peux néanmoins jamais

négliger, prend la forme ici d’une âme ouverte sur le monde, une âme que je dois porter mais qui est

essentiellement finie et limitée, et qui, en évoluant au cours d’une manifestation se déroulant de

manière foncièrement historique, enjoint à l’émergence d’une humanité unifiée de reformuler notre

rapport à l’histoire.  C’est là une question à laquelle l’époque posteuropéenne ne peut échapper,

entrant dans un devenir commun il faudra formuler les jalons d’une histoire commune.

Que l’histoire devienne une question pertinente aujourd’hui, cela peut s’attester si nous

considérons que l’histoire garantit la formation de l’homme, toute action humaine s’inscrit d’emblée

dans une histoire, centrée autour de lui ou autour de sa société.  L’histoire comme devenir commun

d’une collectivité devient aujourd’hui une question qui s’élève à l’humanité mondiale entière.  Et

dans ce cas, la métaphysique européenne qui propose un découpage de l’histoire centré sur le

développement de l’Europe, alors désignant l’humanité entière, en une histoire unitaire et linéaire

visant un but, un télos, cette philosophie de l’histoire ne peut plus tenir dans un monde posteuropéen

qui inclut d’emblée des humanités particulières hors-Europe.  Considérer les évènements comme la

chute de l’Europe ou la transplantation de la technique chez les extra-européens c’est retomber dans

une vision anhistorique du problème comme le fait Barraclough.  Les propositions de Barraclough

présentes dans son introduction à l’histoire contemporaine forment encore pour Patočka une vision

qui, même si elle a le mérite de forger le concept de posteurope, demeure résolument européenne.

L’idée de Barraclough est que la transformation que nous avons vue à l’œuvre dans les deux

décennies suivant la seconde guerre mondiale peut se définir comme au moins aussi profonde que la

coupure opérée par la renaissance entre le Moyen-âge et les Temps modernes.  Ainsi la différence

entre Europe et posteurope peut se comprendre comme une nouvelle coupure qui s’inscrit dans le

découpage classique Antiquité, Moyen-âge, Temps modernes.  Mais est-ce que cette interprétation

peut encore tenir le coup compte tenu du fait que ces découpages sont typiquement européens et

qu’ils servent pourtant ici à caractériser une époque posteuropéenne ?  Ce qui est encore présupposé

chez Barraclough c’est « une histoire de l’humanité une »135, pourtant, comme nous l’avions souligné

au début de ce chapitre, il n’y a pas d’humanité une, il n’y a que des humanités particulières qui se

rencontrent et forment aujourd’hui progressivement un devenir commun.

135 L’Europe et après, EE. p. 59.
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« Il est donc probable que la coupure constatée par Barraclough est bien plus profonde qu’il

ne le suppose. »136  Ainsi, ce que Patočka reproche à Barraclough est d’une part la méthode qu’il

utilise pour poser la question, et d’autre part la périodisation à laquelle il se réfère.  Sa méthode reste

profondément européenne dans le sens où, tout en considérant l’histoire comme unité de sens au-

dessus de laquelle on peut planer jusqu’à un point qui explique tous les chemins empruntés, l’unité

de l’humanité est encore vue comme un fait accompli, ce qui ne permet pas de construction s’ouvrant

sur un dialogue fécond.  Mais bien plus encore, la périodisation avec laquelle l’Europe se permet de

caractériser le monde dans sa globalité est une résurgence que l’on trouve « dans l’attitude

européenne, habituée à tout rapporter à l’Europe – non seulement à ses principes intellectuels, mais à

l’Europe comme synonyme de l’histoire et de la politique mondiale. »137  La chute de l’Europe est

donc bien un évènement qui va jusqu’à imprimer une inflexion irrémédiable sur le monde,

néanmoins la considérer comme s’inscrivant encore dans une logique purement européenne, c’est

refuser de voir germer dans le contexte qui suit les nouveaux colosses qui sont pourtant les acteurs de

demain.  Dès lors, le passage de l’Europe à l’époque posteuropéenne n’a plus rien à voir avec les

coupures classiques, simplement parce que toutes prennent place dans une histoire européenne et que

la nouvelle histoire qui émerge aujourd’hui ne peut plus se centrer exclusivement sur l’Europe.  « La

période actuelle serait comparable, non pas au commencement des Temps modernes, mais à

l’ensemble de l’histoire jusque-là, pour autant que celle-ci a concouru à bâtir l’Europe et sa

puissance. »138  Par conséquent, il faudra formuler une nouvelle périodisation de l’histoire, et par là

donc être hérétique par rapport aux philosophies traditionnelles de l’histoire.  Patočka propose alors

la périodisation qui se déclinerait en une ère pré-européenne, une ère européenne, avec en elle

incluses les époques d’Antiquité, Moyen-âge, Temps modernes, et puis notre ère actuelle,

posteuropéenne.

Et pourtant, ne retombons-nous pas ici dans un nouvel européocentrisme ?  Car cette nouvelle

périodisation semble se centrer sur l’histoire de l’Europe dans son développement.  En réalité, l’idée

de Patočka ici est que l’histoire actuelle est une toute nouvelle histoire qui n’a plus rien à voir avec ce

que fut l’histoire linéaire quand elle désignait expressément la formation de l’Europe dans ses

péripéties vers un but jamais atteint, mais elle sera bien ce que le monde européen devra chercher à

reformuler.  Le sens unitaire des humanités singulières devra laisser la place à l’élaboration d’une

histoire universelle unique, et pour ce faire la métaphysique européenne traditionnelle sera d’emblée

insuffisante. Car ce qu’il faut désormais prendre en compte c’est que « de nombreuses humanités,

ayant mené, pour l’essentiel, des vies parallèles, se trouvent pour la première fois en contact, de

136 Ibid.
137 Problèmes de la Post-Europe, EE. p. 249.
138 Ibid. p. 252.
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plain-pied, dans la nécessité d’édifier une unité d’une espèce nouvelle »139.  Le temps de l’histoire est

maintenant la base qu’il faut élucider pour l’homme planétaire, celui-ci bien qu’il soit foncièrement

historique, ne se situe pas naturellement dans une société historique, car l’histoire de l’homme relève

avant tout de son essence temporelle.  L’homme en tant qu’être temporel se rapporte à la temporalité

de sa vie finie, de cet horizon de la totalité qui se manifeste à lui et, aujourd’hui, dans la prise de

conscience que cette temporalité peut revêtir des formes qualitativement différentes selon les

cultures, selon le remplissage effectué dans ce cadre par d’autres traditions. L’histoire objective des

humanités singulières ne laissera alors la place à l’histoire objective de l’humanité qu’à partir du

moment où se retire l’hégémonie d’une métaphysique « dure » qui donne à l’histoire une forme

solide et définitive, lui enlevant toute possibilité de rencontrer l’étranger dans un esprit ouvert,

« l’histoire objective de l’humanité n’émerge que là où les humanités entrent en contact pour former

une humanité une. »140  L’ouverture de l’âme qui se traduit dans la conception d’une histoire à

définir sur la base de la temporalité de tout homme, cette ouverture est garante de la possibilité de la

constitution d’une humanité une.  L’histoire problématique est alors l’affirmation que la temporalité

de tout homme devra se reconnaitre dans son caractère de liberté inaliénable qui aura toutes les

possibilités en main pour reconnaitre et respecter les autres cultures en tant que telles.

139 Ibid. p. 255.
140 Ibid. p. 260.
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Conclusion

Nous pouvons désormais conclure notre travail en reposant la question qui nous a

accompagnés tout au long de notre développement : qu’est-ce que l’Europe aujourd’hui ?  L’héritage

européen, qui remonte jusqu’à l’antiquité grecque et qui marque là le point de départ de sa figure

spirituelle, se définit par l’avènement de la philosophie qui se dégage du mythe pour advenir dans un

questionnement sur le tout de l’étant.  L’homme entre dans une histoire par son rapport à la totalité

qui se donne toujours à lui en double guise.  Le comportement de l’homme dans l’histoire sera alors

formulé par les premiers philosophes de l’antiquité comme un soin de l’âme, vivre comme un dieu

selon Démocrite et Aristote, vivre dans l’autodétermination selon Platon.  Le legs qui inscrit de son

sceau la continuité de l’époque européenne trouve ainsi sa première expression dans le soin de l’âme

platonicien qui, une fois s’être expliqué avec d’une part l’étant qui l’entoure et d’autre part la société

dans laquelle il prend place, réaffirme continuellement son caractère de mouvement.  Le soin de

l’âme est l’action primordiale de l’âme qui se détermine alors elle-même, il est le maintien de

l’intuition,  de ce qui fut  intuitionné comme bon en tant qu’ayant un caractère contraignant.   Ainsi,

face à la totalité, l’âme qui se prend en main se verra fournir l’effort de se ménager un espace de

liberté.  L’expérience de la liberté est alors vide de contenu et est donc par là essentiellement

négative d’information sur l’étant, par opposition à l’expérience positive dont la science reprend

l’efficience pour exprimer par elle une connaissance du monde.  L’expérience de la liberté, bien

qu’elle ne donne pas d’itinéraire à suivre par l’âme dans sa constitution, puisqu’elle est corrélée à la

découverte de cet être qui toujours déjà s’est retiré, n’en demeure pas moins une action créatrice,

motivée par l’existence de l’âme qui ne peut pas ne pas faire pour elle question.  Cette action

présuppose donc un vide dans l’âme, qui peut être réactivé à chaque action qui relève de la liberté

authentique de l’âme.  Ainsi comprise, cette liberté est une action ouverte, qui ne peut jamais se

définir à l’avance, mais qui par ailleurs, ne pourra voir le jour que si lui est organisé un champ où

elle peut advenir, c'est-à-dire donc libérée des contraintes sociales.  L’Europe sera dans cette optique

structurée, en partie du moins, autour de cette expérience libre, se donnant par là la capacité d’une

consistance malgré les catastrophes qu’elle traverse.  Elle est donc une question ouverte qui peut se

remplir différemment au cours de son histoire, et où chaque époque se construit toujours en

corrélation avec sa propre négation qu’elle concourt à créer.  Il n’en reste pas moins, malgré tout, que

l’Europe se maintient en se donnant la capacité de se reformuler par rapport à cette totalité.  Cette

expérience de liberté permet de comprendre, bien souvent à posteriori, toute la facticité du
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remplissage des époques, il n’en reste pas moins qu’elle se présentera au cours de l’histoire comme

le fil conducteur propre à l’Europe.

Avec l’émergence de la science, une telle logique d’évasion, qui permettait de ne pas tomber

dans une négativité complète des catastrophes historiques, est progressivement oubliée.  Car

l’intuition, qui avait cette force contraignante sur la construction de l’âme, lui enjoignant par là une

responsabilité qu’elle ne pouvait mépriser, n’a plus réellement de place dans une science qui se

centre sur la formalisation du contenu pour amener à la création infinie d’objets techniques.  Nous

avons alors, pour la première fois dans l’histoire, l’avènement d’un déclin irrémédiable de l’Europe.

Alors que la philosophie garantissait à la liberté une place fondamentale dans la constitution de

l’homme et dans l’orientation de l’Europe, la science, en se substituant comme seule activité de

l’esprit digne de confiance, oublie autant le monde que son caractère hypothétique.  La techno-

science, dans son amas de formules, est la nouvelle vérité métaphysique de la nature.  L’Europe

s’enivre de sa puissance sur le monde, autant naturelle que politique, et rejette le fondement de sa

rationalité. L’esprit existentiel est expulsé de la froide rationalité scientifique, mais la subjectivité

n’est pourtant pas en perte de vitesse, c’est en réalité elle qui est au commande de l’objectivité

exacerbée de la science.  Le sujet détermine le monde, il ne le voit que comme un objet qui se réduit

aux vérités qu’énonce la science sur lui, chacune des propositions définissant la nature ne vise en

réalité que la création d’objets techniques qui viendront s’ajouter, aux côtés de la nature et de

l’homme, dans la collection infinie du magasin de forces.  Un tel sujet s’exprime au niveau politique

comme  un  ensemble  d’états  absolus  et  fermés,  repliés  sur  eux-mêmes  qui  ne  voient  que  la  réalité

économiquement porteuse de cette accumulation.  L’Europe, qui n’est plus qu’un agrégat d’états

particuliers et absolus, perd en réalité son caractère de facticité, la capacité de se reformuler malgré

le remplissage général de sa réalité.  La responsabilité est méprisée et la science ne se présente plus

que comme la seule lecture possible de l’étant, oubliant du même coup son fondement même.  Et ce

n’est pas la tentative de Husserl pour retourner aux choses-mêmes qui permettra de faire revenir

l’Europe  à  la  raison,  pire  encore,  les  conséquences  de  sa  philosophie  tardive  élargissent  la

subjectivité pour lui donner une assise transcendantale.  C’est ce que nous avons dans le déclin, un

oubli de tout le caractère problématique et hypothétique du langage scientifique.  L’Europe ne parle

plus désormais d’une seule et même voix, mais bien plutôt d’un ensemble d’avis, tous plus extrêmes

les uns que les autres, dont la discordance ira jusqu’à la pousser elle-même, et donc aussi, encore à ce

moment-là, le monde entier, au feu.

L’autocritique que revendiquait l’Europe depuis ses débuts n’est pas, elle, rejetée, mais est

incluse dans le système et exportée dans les pays conquis au même titre que la technoscience,

l’organisation politique et économique, bref tout le mode de vie propre à l’Europe.  C’est elle qui va
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soutenir le ferment de la reprise partielle de l’Europe par les extra-européens, contribuant par là à son

déclin.  Le déclin de l’Europe est donc à la fois un suicide, car l’intention destructrice vient d’elle-

même, comme une frénésie détachée de toute autoresponsabilité qui défend de chaque coté la vérité

dans le monde ; mais ce déclin est aussi un dépassement de l’Europe sur son propre terrain par les

autres puissances qui se positionnent, directement ou indirectement, chacune comme son héritier.

Elle perd alors la puissance et le prestige qu’elle avait dans le monde.  L’Europe n’a plus

d’hégémonie sur les autres civilisations, elle n’est plus seule au monde, elle doit désormais composer

avec les nouveaux colosses.  La perte du monde par l’Europe signifie au premier sens que lui est

désormais retirée la domination qu’elle avait sur lui, les nouveaux acteurs surpuissants de l’époque

émergeante ne permettront plus à l’Europe de redevenir une puissance destructrice qui se revendique

comme devant être légitimement aux commandes de l’humanité.  La nouvelle ère qui s’annonce se

détache de l’histoire propre de la constitution européenne pour laisser place à l’époque

posteuropéenne, ce qui donnera du même coup l’émergence d’une nouvelle vision de l’histoire.  De

manière plus radicale nous pouvons dire que l’ère posteuropéenne est pour le moment anhistorique,

elle n’a pas d’histoire commune mais est en train de se la formuler.  C’est pour cette raison que le

point important aujourd’hui réside dans la formulation des jalons d’une histoire de l’humanité qui se

constitue progressivement.

Mais il reste, une dernière fois, à poser et à répondre à la question de l’Europe dans le monde

actuel.  Nous n’insisterons plus sur le fait que l’Europe ne peut répéter encore une fois son élan vers

une hégémonie sur le monde puisque sa rationalité est maintenant dépassée.  Cette rationalité à

néanmoins produit une impulsion d’une ampleur mondiale qui pousse les vieilles civilisations à

entrer aujourd’hui dans une histoire commune.  Si le contenu de cette histoire reste à élaborer, nous

pouvons nous demander s’il n’y aurait pas une réaffirmation diffuse d’un impérialisme européen ?

Car l’histoire se définit comme le parcours qu’a effectué l’Europe dans la constitution de ce qu’elle

est en propre, c’est donc l’expression de la problématicité qui est le trait commun tenu par l’Europe

dans l’affirmation de sa consistance.  Autrement dit, l’histoire, en tant que la certitude ébranlée du

sens donné, est ce qui a défini l’Europe, est-ce que le monde posteuropéen, quant à lui, devra se

recouvrir d’une même orientation historique?  Non, si toutefois l’élément qui fut le créateur de

l’histoire en Europe, c'est-à-dire la rationalité en tant qu’action de l’âme, n’est pas profondément

remplacé.  Si nous réhabilitions sans autre forme de procès le concept européen d’histoire à l’époque

posteuropéenne, nous n’aurions pas la possibilité d’y avoir une histoire à-définir et ce, malgré le fait

que l’histoire ne représente, dans sa problématicité, aucune substance prédéfinie, aucune orientation

déjà décidée à l’avance.  Car pour ne pas tomber dans un schéma historique nécessaire, pour bien

marquer la fin de l’époque européenne et de son histoire propre, il faut voir que le projet actuel de
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l’Europe ne doit pas être de se reconstruire elle-même selon le processus identique qui l’a

caractérisée tout au long de sa période.  Ce n’est pas dire que l’ère posteuropéenne est vouée à ne pas

être historique, c’est dire plutôt que si nous attribuions d’emblée à celle-ci son caractère historique,

nous ferions de l’histoire une entité elle-même inquestionnée.

L’époque posteuropéenne, au contraire, demande à être historique, mais seulement dans une

prise en compte des nouveaux paramètres qui sont présents.  Ainsi, la période historique de l’Europe

ne donne un monde essentiellement anhistorique que si nous restons dans une compréhension

purement européenne du monde et de l’histoire, tous deux compris comme déjà unifiés, nous serions

alors en présence d’une humanité qui devrait déjà agir selon le legs européen.  Mais l’histoire qui se

constitue petit à petit aujourd’hui sera soutenue par une âme ouverte qui est cette mise en contact

avec le monde et qui, par la particularité de son regard posé sur l’étant et sur le fondement de celui-

ci, donc par sa facticité, sera foncièrement une âme limitée.  En cela, l’âme ouverte devra se faire

historique au sens où si elle est appelée à s’élargir mondialement, c’est la pluralité qui règnera en

elle, c'est-à-dire que la particularité reconnue de chaque vision, venant de chacun des acteurs actuels,

formera le contenu de cette histoire objective de l’humanité.  Basé sur la temporalité propre de cette

totalité, le « temps » de chaque tradition qui en est l’interprétation trouvera non pas un nivellement

dans la discussion actuelle, ni une revendication exacerbée, mais une affirmation spécifique et

limitée qui ouvrira à la reconnaissance de chacune.  Ainsi, à l’aube de l’époque posteuropéenne se

fait jour la possibilité pour toutes les civilisations extra-européennes d’affirmer leurs particularités,

elles sont « légitimées, en droit, à la fin de l’histoire européenne, de remplacer par une rationalité

posthistorique la préhistoricité mythique dans laquelle elles vivaient jusque-là »141.  La réflexion qui

sera alors de mise, comme étant soutenue par une âme ouverte, elle-même soutenue à son tour par

une rationalité révisée qui prend en compte les autres cultures dans leurs spécificités, permettra aux

nouveaux colosses de s’émanciper de la mainmise de l’Europe et donc à l’ensemble de l’époque

posteuropéenne de s’épanouir dans un devenir commun.

L’Europe dans un tel monde ne pourra que participer à pareille logique.  Alors que les autres

civilisations pour se rapprocher devront d’abord procéder à un retour sur elles-mêmes, dans leurs

fonds spirituels, l’Europe, elle, devra redescendre sur terre, sur le nouveau monde qui se dessine

actuellement.  Elle n’aura d’autre possibilité que de se faire accepter par le concert posteuropéen et

ceci moyennant une révision profonde de sa rationalité.  L’Europe alors pourra peut-être réactiver

l’expression de sa liberté car en encaissant la perte de sa place au centre du monde et en voulant se

présenter comme une civilisation participant à ce devenir commun, sa reconstruction sera d’emblée

axée non pas sur un retour à la définition de son contenu, mais sur la constitution du contenu de

141 Le schéma de l’histoire, EE. p. 34.
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l’histoire objective de l’humanité une.  Une Europe dévouée à ce projet qui peut laisser le champ

ouvert à sa spécifique liberté.  Celle-ci ne sera plus employée à sous-tendre la construction de

l’Europe, mais dégageant l’espace de l’action libre, elle ressort comme une partie s’affirmant dans ce

devenir commun.  A l’antagonisme du vide de la liberté et de la substance constituante, le monde

actuel s’inscrit pour l’Europe comme un nouveau défi.
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Résumé :

La question « qu’est-ce que l’Europe ? » se base avant toutes choses sur le phénomène

d’histoire.  Histoire vue ici comme caractérisant le rapport particulier que l’homme a avec le monde.

Ce rapport au monde commencera par s’émanciper de son prédécesseur qu’était le mythe.  Le monde

ne va plus de soi, il pose question, il se livre dans son mystère et éveille la curiosité de l’homme

devant son fonctionnement.  La philosophie, au premier chef, se positionnera dans la problématicité

du rapport de l’homme à la nature, la question qui émerge est donc que l’homme,  être de totalité et

de vérité, est en présence de la nature qui se donne en différentes guises, mais en même temps,

chaque perspective particulière sera pleine en tant que renvoyant à la totalité qui toujours déjà s’est

retirée.  Ce thème phénoménologique de l’apparition en double guise, advenant toujours dans une

histoire qui se corrèle à un grand présent, à une « présenteté », sera le projet des premiers

philosophes de l’antiquité.  Le rapport à l’étant fera sens pour l’homme, il ira pour lui d’une certaine

signification, c’est en cela que ce rapport est historique car l’histoire se comprend ici comme la

certitude ébranlée du sens donné.

À  partir  de  cela,  dans  le  rapport  constant  que  l’homme  a  aux  étants,  et  au-delà  d’eux,  à  la

totalité, une réaction de celui-ci sera de mise.  C’est d’ailleurs ici que se positionnera le positivisme

avec un regard essentiellement scientifique sur la réalité, mais c’est aussi dans le même lieu que

pourra advenir une action de l’homme, délivrée de toute détermination que pourrait nous enjoindre

notre rapport, fondamental mais particulier, à l’étant.  Le rapport à l’étant n’est alors pas d’emblée

scientifique, épistémologique, mais si nous pouvons déjà nommer cet espace comme étant le monde

de la vie (Lebenswelt), c’est avant tout parce que c’est là que l’homme vit, c’est là qu’il assume

fondamentalement son être en double guise.  Pour expliquer la situation de l’homme dans un tel

contexte et surtout face à cette totalité, Démocrite sera le premier à nous proposer une vision du soin

de  l’âme.   Le  soin  de  l’âme sera  chez  lui,  au  point  le  plus  fort  de  son  développement,  l’attitude  à

avoir pour soutenir un rapprochement aux fondements de l’étant, pour dégager les éléments qui, en

dernière analyse, soutiennent l’ensemble de la réalité.  Le chercheur, dans une telle position, devra se

comprendre  comme  étant  suffisamment  consistant  en  lui-même  pour  maintenir  un  tel  rapport  à  la

vérité dernière des choses.  Néanmoins, le caractère du philosophe sera vu comme étant hors de la

société, détaché des autres hommes, sans pour autant être immoral.  D’autre part, est finalement

définie la force du savoir de l’homme à connaitre pareille base, mais non la spécificité de celui-ci.

C’est  alors  dans  un  rapport  inverse  que  nous  retrouverons  Platon  qui  rapporte  et  systématise  ici  le

message socratique : l’explication de l’étant est rejetée dans la sphère la plus éloignée de l’âme, le



86

rapport à la société est quand à lui soigné, et l’élucidation de ce qu’est l’âme, dans son fond, peut se

comprendre par son action foncière du soin de l’âme.  Le soin de l’âme sera donc ce maintien de

l’intuition, de ce que nous avons intuitionné comme bon et qui aura, pour cette raison, une valeur

contraignante.  La figure socratique devra se voir comme l’affirmation de ce soin de l’âme qui est

l’expression de l’autodétermination de l’âme.  Au rapport avec l’être, l’âme devra répondre comme

étant en mouvement vers lui, et par là-même, elle se constituera dans une liberté qui lui enjoint une

responsabilité face à son existence ; une liberté, qui étant une action, ne pourra se définir

positivement.  Bien que cette expérience de la liberté soit centrale, elle n’en demande pas moins

l’aménagement d’un champ d’action dans lequel elle pourra advenir.  Une organisation, en somme,

qui garantit son épanouissement.  C’est alors par et autour de cet expérience spirituelle que se

définira l’Europe.  L’Europe sera bien cette entité dont la figure spirituelle se définira comme action

vide de nécessité.  Les éléments de l’étant et de la société seront pris en compte par le soin de l’âme,

qui aura donc une réelle influence sur la constitution historique de pareils éléments.

Cependant, cet espace vide de l’action de la liberté, que le soin de l’âme tend à dégager

comme ligne de fuite, sauvegarde une consistance commune à l’idée de l’Europe –et ce, par le fait

que même après destruction la liberté est sauvegardée puisque indéfinie –, cet espace qui est le lieu

de l’esprit en viendra pourtant à être ignoré par la science moderne.  L’émergence de la science sera

rendue possible, d’une part par la révision chrétienne du soin de l’âme platonicien qui insiste sur la

distance de l’homme par rapport à la nature, sur le travail qui se ménage une base vitale et sur le

parachèvement de l’homme dans le supranaturel, dans le royaume de Dieu ; d’autre part par

l’inflexion que subit le centre d’intérêt qui motive la vie de l’homme.  La science moderne coupe le

rapport à toute transcendance, mais garde la focalisation sur la vie pratique avec toutes les

conséquences qui l’accompagnent.  Dans le contexte de l’homme au monde, la science se présente

comme le seul rapport possible à l’étant, positionnant celui-ci comme face à l’homme, dans une

objectivité forte que l’homme devra toujours posséder et contrôler.  Le souci de l’avoir sera alors

autant une impulsion qui pousse la science à tout formaliser à partir d’une rationalité universelle,

qu’une transformation outrageuse des étants.  La science, par là, perd sa substance de connaissance

du monde et ne se centre plus que sur son activité pratique, sur ses formules et son efficacité à

produire des objets techniques.  La rationalité purement formelle et scientifique se maintient tout en

sauvegardant son efficience, cependant la rationalité existentielle et fondamentale qui, selon Husserl,

doit toujours soutenir la science et doit en être, par l’autodétermination du chercheur, l’objet de

retour, cette rationalité primordiale est rejetée du projet scientifique.  C’est donc dans cet espace de

liberté, qui donnait à l’homme un peu d’espace vital dans son rapport à l’étant, que la science va

s’ancrer et ira jusqu’à en bannir l’esprit.  Centrée sur son efficacité et sur sa « sortie », c'est-à-dire sur

son résultat, la science en oublie son fondement, son « entrée », c'est-à-dire ici le monde tel qu’il se



87

donne dans l’intuition.  La tentative de Husserl proposera alors de revenir aux choses mêmes et de

circonscrire une subjectivité transcendantale qui approfondit la raison scientifique et lui garantit un

accès au monde.  Cependant, selon Patočka, il répète par là le problème de la science en se centrant

sur les étants qui adviennent dans le monde de la vie pour en ignorer le fondement, c'est-à-dire la

totalité qui s’est toujours déjà retirée.  La cause du déclin de l’Europe se situe là selon Patočka, car

l’Europe en se généralisant dans le monde par le moyen de la rationalité universelle s’est donnée la

possibilité technique de se suicider, mais s’est aussi enlevée la capacité de comprendre que son

interprétation du monde de la vie était particulière.  La science comme seul « regard » véritable dans

le monde de la vie est une subjectivité absolue qui, se fermant aux autres cultures, leur coupe la

possibilité d’accepter l’Europe.  La fin de l’Europe laisse alors la place à la posteurope actuelle.

La difficulté du monde posteuropéen réside dans le fait que l’Europe ne peut plus ignorer le

reste du monde, elle ne peut plus recouvrir de sa raison les traditions indigènes.  Le posteuropéen

sera en présence des héritiers directs ou indirects de l’Europe, un concert de colosses qui

commencent à s’inscrire dans un devenir commun, dans une histoire commune.  Ce rapprochement

ne pourra pas s’effectuer via la rationalité européenne que les cultures ont assimilée, de gré ou de

force, car cette rationalité ne prend pas en compte la spécificité des traditions et y place un mode de

pensée européen.  L’Europe, dans un tel monde, ne peut alors plus répéter les erreurs du passé et

devra redéfinir la rationalité, pour l’ouvrir à l’autre et pour être dans une optique qui est celle,

commune, de formuler une âme mondiale ouverte.  Une âme ouverte sera un élément qui devra

prendre place dans le monde posteuropéen où ce n’est plus l’Europe qui mène le jeu, mais un

dialogue entre les puissances. L’Europe s’est retirée et doit maintenant redonner confiance à ses

partenaires en changeant fondamentalement sa vision hégémonique en une vision ouverte et

temporelle.
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