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Présentation générale 
 La problématique de ce mémoire n’entre pas, à première vue, dans le cadre 

thématique expressément défini de la maîtrise Erasmus Mundus en philosophie. Point 

ici d’idéalisme allemand, de phénoménologie ou de philosophie française. 

J’argumenterai cependant que cela ne signifie pas pour autant que mon sujet, le statut de 

l’activité de la pensée dans l’œuvre d’Hannah Arendt, soit sans rapport avec le contexte 

de la philosophie européenne. En effet, si nous abordons cette question sous l’angle du 

dénominateur commun qui sous-tend ces diverses écoles philosophiques, nous nous 

rendons rapidement compte que la personne qui s’initie à la philosophie va d’abord 

devoir s’adonner à l’activité de la pensée, peu importe qu’elle satisfasse ses inclinations 

pour l’idéalisme allemand ou l’existentialisme français. D’une manière plus générale, je 

m’inspirerai principalement de la pensée d’Arendt, car elle me paraît apporter une 

réponse des plus originales et des plus stimulantes à la question inévitablement posée à 

tout étudiant en philosophie : mais pourquoi diable étudiez-vous la philosophie1? Faire 

le saut en philosophie est une décision qui requiert une bonne dose de courage, puisque 

personne d’entre nous qui allons, nous l’espérons, bientôt être diplômés, n’envisage ses 

perspectives d’avenir sans une certaine appréhension. Nous le savions tous ou nous 

nous en sommes du moins rendu compte en chemin, la philosophie n’est « pas un 

gagne-pain », mais « bien plutôt la discipline de crève-la-faim résolus2 ». 

L’hypothèse 

 D’une manière plus précise cependant, l’hypothèse qui anime ma recherche 

poursuit une interprétation radicale du statut de l’activité de la pensée dans l’œuvre 

d’Arendt qui aura pour ultime conséquence l’éclatement de la célèbre distinction qui 

domina la tradition de la philosophie entre vita activa et vita contemplativa. Une mise 

en garde importante s’impose : cela ne signifie absolument pas que penser, le mode de 

vie du philosophe, et qu’agir, le mode de vie du citoyen, s’en trouvent pour autant 

réconciliés. Cela ne signifie pas non plus qu’il y aurait une rupture au sein de la pensée 

d’Arendt entre La condition de l’homme moderne et La vie de l’esprit. Au contraire, la 
                                                
1 Cette question ne m’avait jamais encore frappé avec autant d’acuité qu’au début de ce parcours de deux 
ans, dans une petite pension de Harzgerode où, M. Homeyer, le propriétaire charmant qui m’avait 
gentiment invité à partager quelques bières, était tout simplement stupéfait qu’il y avait assez de 
philosophie dans le monde pour les 53 étudiants du programme. Je n’ai pas eu le cœur de lui dire qu’il y 
en avait probablement des milliers d’autres dans les départements de philosophie du monde entier. 
2 ARENDT, Hannah. Vies politiques, France, Gallimard, 1986, p. 308. Désormais, je me réfère à cet 
ouvrage en tant que VP. 
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continuité dans les idées de cette dernière est l’une des caractéristiques les plus 

remarquables de notre penseure. Cela signifie simplement que nous allons voir qu’en 

raison de la manière dont Arendt analyse les activités de la vie de l’esprit, celles-ci ne 

peuvent désormais plus être classées sous la catégorie traditionnelle de la vie 

contemplative et que, par conséquent, la distinction par rapport aux activités de la vie 

active transmise par la tradition de la philosophie perd sa validité. 

 L’hypothèse que je propose prend comme point de départ l’un des chemins de 

pensée qui s’ouvre à la suite des conséquences de ce qui, de l’avis d’Arendt elle-même, 

constitue sa propre « hypothèse fondamentale1 » : 

Je me suis clairement rangée sous la bannière de ceux qui, depuis pas mal de temps, s’efforcent de 
démanteler la métaphysique ainsi que la philosophie et ses catégories, telles que nous les 
connaissons toutes deux, depuis leurs débuts en Grèce et jusqu’à ce jour. Ce genre de mise en 
pièces n’est possible que si l’on part de l’hypothèse que le fil de la tradition est rompu et qu’on ne 
pourra pas le renouer2. 

Autrement dit, mon hypothèse postule que la distinction entre vita activa et vita 

contemplativa est une distinction qui a été formulée à l’intérieur de la tradition de la 

philosophie et qui lui est ainsi intimement liée. Par conséquent, la rupture de la tradition 

de la philosophie entraine donc, de par son démantèlement, la remise en question de la 

validité de ce postulat fondamental qui veut qu’un abîme infranchissable sépare la vie 

active de la vie contemplative, accordant la supériorité incontestée à ce dernier mode de 

vie. 

Loin de s’apitoyer sur notre nouveau sort qui nous prive de la lumière que 

procurait autrefois la tradition, Arendt se réjouit de l’avantage que représente la 

disparition du philosophe traditionnel. En effet, la rupture de la tradition  

nous permettrait de regarder le passé d’un œil nouveau, dégagé de la contrainte et du poids de la 
tradition, et par-là même de disposer d’un foisonnement d’éléments bruts d’expérience sans que 
s’imposent de dicta quant à l’exploitation de ces trésors. « Notre héritage n’est précédé d’aucun 
testament ».3 

Pour la première fois depuis près de 2500 ans de tradition de philosophie, il est 

désormais possible de se poser la question « que "fait"-on quand on ne fait que 

                                                
1 ARENDT, Hannah. La vie de l’esprit, France, PUF, 2007, p. 271. Désormais, je me réfère à cet ouvrage 
en tant que VE. 
2 VE, p. 271. 
3 VE, p. 31. 



 7 

penser?1 » et d’y répondre avec « des yeux », pour ainsi dire, « purs de toute 

philosophie »2. La rupture de la tradition pourrait donc avoir un effet libérateur sur 

l’activité de la pensée, dont les philosophes s’abrogeaient autrefois le monopole; elle 

aurait ainsi la possibilité de devenir l’affaire de tous. Il s’agit donc de se demander ce 

que peut bien signifier penser de manière non traditionnelle. 

 J’ai mentionné plus haut le caractère radical de mon hypothèse car il n’existe 

rien, à ma connaissance, dans la littérature secondaire qui puisse la corroborer. Seul 

Jerome Kohn, son ancien assistant de recherche, y fait allusion à quelques reprises, mais 

sans malheureusement s’y attarder davantage : avec Arendt, une « new vista is opened 

on the traditional distinction between contemplative and active life3 », de sorte que 

Arendt’s last work also may be considered the completion of her earlier project on the activities of 
active life, for the traditional opposition of the vita contemplativa to the vita activa no longer 
holds4.  

Bien entendu, ceci étant un mémoire de maîtrise, je n’ai pas tout lu. Et loin de moi 

l’idée que je sois le seul à comprendre véritablement l’œuvre d’Arendt. Au contraire, je 

suis terriblement conscient de ma dette immense à l’égard de ceux qui ont consacré une 

bonne partie de leur vie à interpréter, répandre et publier l’œuvre encore inédite 

d’Arendt. Seulement, sur la question qui nous concerne ici au sujet de l’activité de la 

pensée nouvellement comprise après la rupture de la tradition et de ses conséquences 

sur la validité de la distinction entre vita activa et vita contemplativa, je ne peux pas non 

plus ignorer qu’Arendt dit davantage et autrement que ce qui existe dans la littérature 

secondaire dont j’ai pris connaissance. C’est la raison principale pour laquelle je 

m’appuierai au cours de ce mémoire presque exclusivement sur les textes d’Arendt, 

pour ne pas parler de la réticence et du malaise que j’éprouve à critiquer des gens que 

j’admire beaucoup; ce qui ne veut pas pour autant dire que j’ignore et que je ne prends 

pas parti, discrètement, dans les débats qui existent au sein de la littérature secondaire. 

 Avant d’aller plus loin, il est prudent de nous arrêter un moment afin de contrer 

un préjugé qui domine dans la littérature secondaire sur Arendt et qui serait désastreux 

                                                
1 VE, p. 25. 
2 ABENSOUR, Miguel, Hannah Arendt contre la philosophie politique?, Paris, Sens&Tonka, 2006, p. 
228. 
3 KOHN, Jerome, Hannah Arendt: Twenty Years Later, USA, MIT, 1996, p. 154. 
4 Ibid., p. 156. 
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dans une recherche sur le statut de l’activité de la pensée chez cette dernière. Je ne 

citerai que deux commentateurs, l’un Français et l’autre Américain, qui propagent une 

interprétation erronée de l’œuvre d’Arendt, mais qui est assez représentative et 

malheureusement symptomatique. D’une part, Miguel Abensour affirme qu’Arendt 

« fait l’élection de l’action désormais portée au premier rang1 » des activités de la 

condition humaine. D’autre part, Dana Villa prétend que « the Human Condition is 

framed in terms of an exclusive and highly partisan contrast between the bios 

theoretikos and the bios politikos2 ». Quoiqu’il soit tout à fait possible de s’inspirer 

d’Arendt si l’on cherche soi-même à soutenir la thèse selon laquelle l’action serait la 

faculté humaine la plus élevée, une telle interprétation ne peut que fausser la conception 

authentique que développe Arendt de l’activité de la pensée, car cela laisse évidemment 

sous-entendre que non seulement la pensée, mais aussi toutes les autres activités de la 

condition humaine, seraient d’emblée subordonnées à l’action. Or, nous allons le voir, il 

n’en est rien. 

Hannah Arendt : une philosophe européenne? 

 Il est difficile de coller une étiquette à une penseure comme Hannah Arendt. En 

tout cas, se serait évidemment vouloir forcer un morceau de puzzle que de la faire entrer 

dans le courant de l’idéalisme allemand, de la phénoménologie ou de la philosophie 

française. Pourtant, malgré qu’elle ait fait carrière aux États-Unis et qu’elle ait publié en 

anglais, je pense qu’il est indéniable qu’elle soit demeurée résolument européenne. En 

effet, le discours qu’elle a prononcé lors de la réception du prix Sonning du Danemark 

en 1975, juste avant sa mort et où elle résume en quelque sorte sa propre biographie, est 

particulièrement révélateur à ce sujet : 

It is no small matter to be recognized for a contribution to European civilization for somebody 
who left Europe thirty-five years ago by no means voluntarily – and then became a citizen of the 
United States […]. I am, as you know, a Jew, femini generis as you can see, born and educated in 
Germany as, no doubt, you can hear, and formed to a certain extent by eight long and rather happy 
years in France. I don’t know what I contributed to European civilization, but I do admit that I 
clung throughout these years to this European background in all its details with great tenacity 
occasionally amounting to a slightly polemical stubbornness […]. My trouble was that I had never 
wished to belong, not even in Germany […]. However, what for those around me was a country, 
[…] a set of habits and traditions, […] was for me a language. And if I ever did anything 
consciously for European civilization, it certainly was nothing but the deliberate intent, from the 

                                                
1 ABENSOUR, Miguel, op. cit., 2006, p. 244. 
2 VILLA, Dana, Politics, Philosophy, Terror: Essays on the Thought of Hannah Arendt, USA, Princeton 
University Press, 1999, p. 241. 
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moment I fled Germany, not to exchange my mother tongue against whatever language I was 
offered or forced to use1. 

J’ai cité ce long passage parce qu’il contient, de manière remarquablement condensée, 

un grand nombre de thèmes qui nous occupera dans ce travail et parce qu’il démontre à 

quel point le contexte européen a fortement imprégné sa pensée. Ce genre d’anecdote 

est très intéressant pour découvrir des traits de personnalité et constitue une sorte 

d’aparté par rapport aux textes destinés à la publication. 

Dans une lettre adressée à Gershom Scholem, une réplique à la polémique suscitée 

par la publication d’Eichmann à Jérusalem, Arendt nous livre un autre indice précieux 

qui peut nous aider à comprendre les origines de sa pensée : « If I can be said to "have 

come from anywhere", it is from the tradition of German philosophy2 ». En effet, ayant 

déjà terminé la lecture des trois Critique de Kant à l’âge de 14 ans, Arendt a poursuivi 

ses études en philosophie à la fois sous l’égide de Martin Heidegger, d’Edmund Husserl 

et de Karl Jaspers, peut-être les trois plus grands philosophes allemands de l’avant-

guerre. Voilà donc un parcours académique des plus impressionnants et qui aurait 

certainement créé plus d’un épigone. Toutefois, Arendt, souvent reconnue pour son 

aversion des étiquettes, aurait fini par avouer à un étudiant persistant que « je suis une 

sorte de phénoménologue, mais ach! pas à la manière de Hegel et de Husserl3 ». Je ne 

suis pas du tout qualifié pour me prononcer sur la dette intellectuelle d’Arendt à l’égard 

d’Heidegger4, mais le texte qu’Arendt écrit à l’occasion du quatre-vingtième 

anniversaire d’Heidegger est plutôt éloquent :  

Le renom d’Heidegger est plus ancien que la publication de Sein und Zeit en 1927. […] Il n’y 
avait là guère plus qu’un nom, mais le nom voyageait par toute l’Allemagne comme la nouvelle du 
roi secret. […] La nouvelle qui les attirait à Fribourg chez le Privat-dozent, et un peu plus tard à 
Marbourg, disait : il y a quelqu’un qui atteint effectivement les choses que Husserl a proclamées, 
qui sait qu’elles ne sont pas une affaire académique mais le souci de l’homme pensant […]; et qui, 
précisément parce que pour lui le fil de la tradition est coupé, découvre à nouveau le passé. […] La 
nouvelle le disait tout simplement : la pensée est redevenue vivante, il fait parler des trésors 
culturels du passé qu’on croyait morts […]. Il y a un maître; on peut peut-être apprendre à penser5. 

Il est évident qu’Arendt parle ici d’elle-même comme l’une des personnes qui furent 

attirées à Marbourg par l’attrait de cette nouvelle. Et près de cinquante ans plus tard, 

                                                
1 ARENDT, Hannah. Responsibility and Judgment, New York, Schocken Books, 2003, p. 3-5. 
Désormais, je me réfère à cet ouvrage en tant que RJ. 
2 BAEHR, Peter. The Portable Hannah Arendt, USA, Penguin Classics, 2003, p. 392. 640 p. 
3 COURTINE-DENAMY, Sylvie. Hannah Arendt, Paris, Belfont, 1995, p. 147. 
4 TAMINIAUX, Jacques. La fille de Thrace et le penseur professionnel. Arendt et Heidegger, Payot, 246 
p. et VILLA, Dana. Arendt and Heidegger. The Fate of the Political, Princeton University Press, 319 p. 
5 VP, p. 307-310. 
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elle sélectionne un passage de Was heisst Denken? pour le placer en exergue à son 

œuvre inachevée, La vie de l’esprit1. Finalement, Hans Jonas, un ami d’Arendt depuis le 

temps où ils se rencontraient après les cours d’Heidegger afin de les décortiquer et 

d’essayer d’y comprendre quelque chose, nous informe que, pendant la période de 

rédaction de La vie de l’esprit, Arendt lui aurait concédé que « I have done my bit in 

politics, no more of that; from now on, and for what is left, I will deal with transpolitical 

things », ce qui pour lui signifiait « philosophy »2. Arrivés à l’âge d’une certaine 

maturité philosophique, ces vieux amis pouvaient partager en toute sincérité cette 

expression allemande certes vulgaire pour qualifier l’entreprise dans laquelle ils 

s’apprêtaient à s’embarquer : « Jetzt geht’s um die Wurst3 ». 

 À partir de ces différents témoignages, il semble possible de rattacher Arendt à 

la philosophie européenne. Après tout,  
sa dernière activité très directement politique fut son vain plaidoyer en faveur d’un rapprochement 
entre Juifs et Arabes, après la création de l’État d’Israël. La tournure prise par les événements dans 
l’ancienne Palestine acheva de la convaincre qu’elle n’était pas faite pour l’action politique4. 

Toutefois, cette appartenance d’Arendt à la philosophie doit être nuancée. En effet, 

Anne Amiel souligne bien le fait « que Jonas ait raison de traduire "transpolitique" par 

"philosophique" ne va pas de soi5 ». Au contraire, il semble bien que « l’utilisation du 

premier terme indique précisément la réticence arendtienne à décrire son travail comme 

relevant de la philosophie6 ». Il semble donc que notre choix d’auteur pour répondre à la 

question du statut de l’activité de la pensée ne manque pas d’ironie puisqu’elle a 

toujours soigneusement évité de se faire considérer en tant que philosophe, comme 

l’atteste ce dialogue avec Günter Gaus, qui n’est pas sans humour : 
Gaus : Sie sind Philosophin [...]. 

Arendt : Ja, ich fürchte, ich muß erst einmal protestieren. Ich gehöre nicht in den Kreis der 
Philosophen. Mein Beruf – wenn man davon überhaupt noch sprechen kann – ist politische 
Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophin [...]. 

                                                
1 “Das Denken führt keinem Wissen wie die Wissenschaften. Das Denken bringt keine nutzbare 
Lebenweisheit. Das Denken löst keine Welträtsel. Das Denken verleiht unmittelbar keine Kräfte zum 
Handeln“. VE, p. 19. 
2 Jonas, Hans. Acting, Knowing, Thinking: Gleaning from Arendt’s Philosophical Work. Social Research, 
44:1 (1977: Spring), p. 27. 
3 Jonas, Hans. op. cit., 1977: Spring, p. 28. 
4 ARENDT, Hannah. Condition de l’homme moderne, France, Calmann-Lévy, 2003, p. 8. L’article en 
question, écrit en 1948 : ARENDT, Hannah. Peace or Armistice in the Near East?, Review of Politics, 12 
(1950), p. 56. 
5 AMIEL, Anne. La non-philosophie de Hannah Arendt : Révolution et jugement, France, PUF, 2001, p. 

2. 
6 AMIEL, Anne. op. cit., 2001, p. 2. 
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Gaus: Ich halte Sie für eine Philosophin... 

Arendt: Ja, also dagegen kann ich nichts machen, aber meine Meinung ist, daß ich keine 
Philosophin bin. Ich habe meiner Meinung nach der Philosophie doch endgültig Valet gesagt. Ich 
habe Philosophie studiert, wie Sie wissen, aber das besagt ja noch nicht, daß ich dabei geblieben 
bin.1 

Arendt elle-même, dès les premières lignes de La vie de l’esprit, confirme encore une 

fois son refus de se faire désigner en tant que philosophe en disant que le titre  
semble prétentieux et parler de Penser me paraît tellement présomptueux que j’éprouve le besoin 
de commencer par me justifier. […] Ce qui me gêne, c’est de m’y risquer moi-même, car je n’ai ni 
la prétention, ni l’ambition d’être "philosophe", ni de compter au nombre de ceux que Kant 
appelait, non sans ironie, Denker von Gewerbe2. 

La réticence d’Arendt à l’égard de la philosophie semble donc découler du simple fait 

qu’elle est terriblement consciente de la signification que la profession de philosophe 

entraîne si on la comprend dans le cadre de la tradition de la philosophie. Or, nous 

l’avons vu, la question du statut de l’activité de la pensée pourrait facilement être prise 

comme relevant « de ce qu’on appelait autrefois "philosophie" ou "métaphysique", mots 

et domaines d’investigation qui, personne ne l’ignore, sont bien discrédités de nos 

jours3 », précisément en raison de la rupture de la tradition de la philosophie. Tout se 

passe donc comme si elle ne souhaite pas courir la chance qu’un lecteur la prenne pour 

un philosophe de profession et donc, comme quelqu’un qui cherche à reconduire la 

vieille distinction et suprématie de la vie contemplative sur la vie active. 

 Cela étant dit, il nous faut ensuite nous demander ce que peut bien signifier « la 

fin de la philosophie et de la métaphysique4 ». Selon Arendt, il sera possible d’y trouver 

un certain bénéfice lorsqu’on aura saisi que la fin ne signifie en aucun cas que la 

philosophie est morte, mais bien plutôt que la manière dont la philosophie a été pensée 

pendant des milliers d’années ne convainc plus personne5. En effet, ce n’est pas 

nécessairement l’activité de la pensée qui se trouve dénuée de sens, mais plutôt le cadre 

de référence et la façon de résoudre ces questions qui ont perdu toute crédibilité6 : « si 

quelque chose est mort, ce ne peut être que la manière traditionnelle de [penser la 

philosophie]7 ». Autrement dit, cela signifie qu’il nous faut réfléchir au statut de 

                                                
1 http://www.rbb-online.de/zurperson/interview_archiv/arendt_hannah.html 
2 VE, p. 19. 
3 VE, p. 25. 
4 ARENDT, Hannah. Considérations morales, Paris, Payot & Rivages, 2005, p. 29. Désormais, je me 
réfère à cet ouvrage en tant que CM. 
5 CM, p. 29. Et VE, p. 28. 
6 CM, p. 29. Et VE, p. 28. 
7 VE, p. 28. 
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l’activité de la pensée en dehors du cadre de référence de la philosophie traditionnelle 

qui répondait à cette question en ayant recours à la dichotomie entre vie active et vie 

contemplative. Il s’agit donc pas d’examiner l’activité de la pensée en se débarrassant 

de l’attitude traditionnelle du philosophe de profession qu’Arendt évitait à tout prix de 

devenir.  

 Un des problèmes qui a troublé Arendt dans cette recherche fut la rareté des 

sources sur la question de l’activité de la pensée. En effet, selon Arendt, « l’histoire de 

la philosophie […] en dit tant sur l’objet, et si peu sur le processus de pensée et ce que 

traverse le moi pensant1 ». La difficulté de la tâche réside donc dans le fait que les 

« "penseurs professionnels" […] n’ont jamais été très enclins à écrire sur l’expérience 

elle-même2 ». Elle ajoute que « très peu de penseurs disent ce qui les a fait penser. Et 

encore moins se sont souciés de décrire et d’examiner leur expérience de penser3 ». Or, 

c’est précisément sous cet angle, celui de la pensée en tant qu’activité et expérience, 

qu’Arendt a tenté d’aborder la question pour déterminer quel pourrait bien être le statut 

d’un penseur dégagé du carcan de la tradition et de sa relation par rapport aux autres 

activités de la condition humaine. 

L’absence de la pensée 

 Bien entendu, nous ne pouvons nous attendre à ce qu’Arendt, une penseure si 

sensible aux vicissitudes et à la crise de son temps, se soit attaquée à cette 

problématique, poussée par un intérêt purement académique de voir cette lacune dans le 

champ des études intellectuelles comblée. Afin de mieux saisir l’importance qu’Arendt 

accordait à l’activité de la pensée dans sa recherche, un rapide retour sur le phénomène 

du totalitarisme est nécessaire, véritable origine de toute son œuvre. En effet, parmi les 

éléments des régimes totalitaires analysés par Arendt, il en est un qui s’avère 

particulièrement important dans notre contexte. Arendt soutient que l’élimination des 

possibilités de la solitude est une des principales préoccupations du totalitarisme4. Or, 

nous, qui avons la chance de connaître cette expérience proverbiale des philosophes, 

                                                
1 VE, p. 111-112. 
2 CM, p. 39. 
3 CM, p. 40. 
4 ARENDT, Hannah. The Promise of Politics, New York, Schocken Books, 2005, p. 24. Désormais, je me 
réfère à cet ouvrage en tant que PP. 
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savons trop bien que « toute pensée s’élabore en solitude1 ». Ainsi, en éliminant les 

conditions effectives de la pensée, la solitude étant transformée en désolation, situation 

où « l’homme est privé non seulement de la compagnie des autres, mais de sa propre 

compagnie potentielle2 », les régimes totalitaires tentent d’empêcher que s’élabore une 

pensée tout court, peu importe si elle vise ou non à dénoncer l’idéologie totalitaire, « car 

la capacité humaine de penser est aussi celle de changer d’avis3 ». C’est également ce 

qui expliquerait, selon Arendt,  

the frequently observed fact that conscience itself no longer functioned under totalitarian 
conditions of political organization […]. No man can keep his conscience intact who cannot 
actualize the dialogue with himself, that is, who lacks the solitude required for all forms of 
thinking4. 

Par la transformation de la solitude en désolation, les régimes totalitaires s’assurent 

ainsi que ceux qui se retrouvent dans cette situation perdent la faculté de penser. 

 Ce qu’il faut absolument comprendre pour notre situation aujourd’hui est 

qu’avant d’être un objectif admis des régimes totalitaires, l’absence des possibilités de 

la solitude – le retrait qui est nécessaire au recueillement de la pensée – était un des 

facteurs qui a contribué à la montée au pouvoir des mouvements totalitaires. Arendt ne 

pense pas que nous soyons en droit de conclure de la défaite d’Hitler et de Staline que 

les conditions qui ont permis leur montée au pouvoir ont disparu avec leurs régimes. 

Bien au contraire, la « crise de notre temps et son expérience centrale », les régimes 

totalitaires, constituent « un danger toujours présent et promettent d’être désormais 

notre partage5 ». Arendt tient à nous avertir du fait que la défaite temporaire des régimes 

totalitaires ne signifie pas que les éléments qui ont permis leur apparition cessent pour 

autant d’exister. C’est en ce sens, je crois, qu’on peut lire la conclusion des Origines : 

« Il se peut même que les véritables difficultés de notre époque ne revêtent leur forme 

authentique – sinon nécessairement la plus cruelle – qu’une fois le totalitarisme devenu 

chose du passé6 ». 

                                                
1 ARENDT, Hannah. Le système totalitaire, France, Seuil, 1995, p. 228. Désormais, je me réfère à cet 
ouvrage en tant que ST. 
2 ARENDT, Hannah. Qu’est-ce que la politique?, France, Seuil, 2003, p. 26. Désormais, je me réfère à cet 
ouvrage en tant que QP. 
3 ST, p. 163. 
4 PP, p. 24-25. 
5 ST, p. 231. 
6 ST, p. 203-204. 
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 À quel point Arendt avait raison de le dire, nous pouvons le constater lorsque 

nous considérons que la désolation ne se limite pas aux conditions de vie créées par le 

totalitarisme, mais représente plutôt « ce qui, dans le monde non totalitaire, prépare les 

hommes à la domination totalitaire1 ». En effet, la désolation, « jadis une expérience 

limite, subie dans certaines conditions sociales marginales, est désormais devenue 

l’expérience quotidienne des masses2 ». Qui peut le nier qui a déjà pris le métro aux 

heures de pointe? C’est ce qui tend à se produire « dans un monde où les valeurs 

majeures sont dictées par le travail, où toutes les activités humaines sont transformées 

en travail3 », où l’homme n’est plus reconnu qu’en tant qu’animal laborans. Nous 

vivons aujourd’hui dans une société de travailleurs et d’employés qui « considèrent leur 

activité comme essentiellement un moyen de gagner leur vie4 ». C’est sans doute la 

raison pour laquelle Arendt affirme que « l’absence de pensée est en réalité un facteur 

important de l’existence humaine, statistiquement le plus important de tous, et pas 

seulement dans la conduite du plus grand nombre, mais chez tous5 ». Arendt lance donc 

un appel à la pensée. Cet appel à la pensée est d’autant plus urgent qu’elle constate, 

dans l’introduction à la Condition de l’homme moderne, que « l’irréflexion […] me 

paraît une des principales caractéristiques de notre temps6 ». L’élément qui a contribué, 

du moins négativement, à la constitution des mouvements totalitaires, serait donc 

toujours présent aujourd’hui. Dans ce contexte, il est important de se rappeler qu’Arendt 

ne s’avoue pas vaincue. Au contraire, malgré la menace des mouvements totalitaires, 

qui risque toujours de se pointer à l’horizon, et l’irréflexion, qui semble frapper autant 

de nos contemporains anesthésiés par l’entertainment, Arendt garde espoir tant que nous 

gardons intactes les conditions de cette faculté humaine qu’est la pensée. Tant qu’il y 

aura une « conscience pour hériter et questionner, méditer et se souvenir », Arendt croit 

qu’il est possible d’éviter la tragédie7. 

                                                
1 ST, p. 230. 
2 ST, p. 230. 
3 ST, p. 226. 
4 CHM, p. 85-86. 
5 VE, p. 100. 
6 CHM, p. 38. 
7 ARENDT, Hannah. La crise de la culture, France, Gallimard, 1992, p. 15. Désormais, je me réfère à cet 
ouvrage en tant que CC. 
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 C’est probablement la raison pour laquelle elle a admis à certains de ses proches 

amis qu’elle avait écrit Eichmann à Jérusalem dans un état d’euphorie1. Il est 

intéressant de remarquer que le changement d’orientation de l’œuvre d’Arendt – 

annoncé avec cet examen de l’activité de la pensée dans Considérations morales, 

marquant ainsi un retour à la « philosophie » après un engagement profond avec la 

pensée politique – est toujours néanmoins motivé par un souci politique. Il semble donc 

que si Arendt avait été consciente dès les Origines des dangers d’une masse croissante 

qui n’exerçait plus sa faculté de penser, ce n’est pas avant le procès d’Eichmann qu’elle 

en a saisi ses implications. En effet, son intérêt pour les activités de l’esprit fut piqué 

lorsqu’elle assista au procès d’Eichmann2. Ce qui la frappa chez cet homme, « sa seule 

caractéristique notable3 », n’était ni un caractère démoniaque ni monstrueux, mais tout 

simplement « une curieuse et authentique inaptitude à penser4 », « un manque de 

pensée5 ». Cette remarque de nature factuelle lui est venue lorsqu’elle s’est rendu 

compte que ce dernier recourait le plus souvent à des « clichés », des « phrases toutes 

faites », des « codes d’expression ou de conduite conventionnels et standardisés », dont 

la fonction principale est « de nous protéger de la réalité, de cette exigence de pensée 

que les événements et les faits éveillent en vertu de leur existence6 ». Bref, « c’est cette 

absence de pensée – tellement courante dans la vie de tous les jours où l’on a à peine le 

temps et pas davantage l’envie, de s’arrêter pour réfléchir – qui éveilla mon intérêt7 ». 

C’est dans ce contexte qu’elle se demande si  
l’activité de penser en elle-même, l’habitude d’examiner tout ce qui vient à se produire ou attire 
l’attention, sans préjuger du contenu spécifique ou des conséquences, cette activité donc fait-elle 
partie des conditions qui poussent l’homme à éviter le mal et même le conditionnent négativement 
à son égard.8 

À partir du moment où elle assista au procès d’Eichmann, son œuvre ultérieure peut être 

vue comme diverses tentatives de comprendre la signification de cette inaptitude à 

penser. La question qui s’impose désormais à son esprit n’est ni plus ni moins celle de 

« l’activité de penser en elle-même9 », car s’il s’avère qu’elle a raison de croire que la 

faculté de penser est en rapport quelconque avec la faculté de distinguer ce qui est bien 

                                                
1 RJ, p. xx: “not because rootless evil could be thought but because it could be overcome by thinking”. 
2 VE, p. 20. 
3 VE, p. 21. 
4 CM, p. 26. 
5 VE, p. 21. 
6 CM, p. 26-27. 
7 VE, p. 21. 
8 VE, p. 22. 
9 CM, p. 27. 
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de ce qui est mal, la pensée ne peut demeurer le privilège des seuls philosophes, mais 

doit désormais être attribuée à tout le monde. D’où la nécessité de repenser le statut de 

l’activité de la pensée en relation avec les autres activités de la condition humaine en 

dehors du cadre de la dichotomie traditionnelle entre vita activa et vita contemplativa. 

Autrement dit, les expériences de notre temps, selon Arendt, « infligent un démenti à la 

sagesse des siècles » en ce qui concerne les « réponses beaucoup plus vastes que la 

philosophie tient en réserve pour la question […] de savoir ce qu’est penser1 », en 

n’octroyant qu’à une petite élite la capacité d’exercer cette faculté. C’est pourquoi il est 

possible de conclure des réflexions d’Arendt qu’elle lance « à ceux qui survivraient un 

appel à la pensée2 », afin de repenser à nouveau cette faculté qui, depuis les débuts de la 

tradition de la philosophie, n’était réservée qu’à une poignée d’heureux élus. En se 

libérant de la tradition de la philosophie qui assignait sa place et sa dignité à chacune 

des activités de la condition humaine, elle cherche donc à créer un nouveau modèle du 

penseur, qui doit tout à la fois nourrir son corps, habiter le monde, se mouvoir parmi ses 

pairs et se retirer dans le domaine de la pensée; un modèle donc qui diffère de la version 

du philosophe traditionnel et de l’intellectuel moderne. 

Quelques considérations méthodologiques 

 Au fur et à mesure que j’avancerai dans ce mémoire, j’espère « que le lecteur 

n’attend pas de résumé concluant », car une telle tentative, nous le verrons, « serait me 

placer en contradiction flagrante avec la description » de ce qu’est la faculté de la 

pensée3. Je pense qu’il serait possible de dire d’Arendt ce qu’elle-même a dit 

d’Augustin, qu’elle « compte au nombre des grands penseurs doués d’originalité » et 

qui, malgré une grande continuité dans les thèmes, « n’est pas un "penseur 

systématique" »4. En raison de cette originalité, il a souvent été dit qu’Arendt est une 

penseure difficile à comprendre, non pas parce que sa pensée ou son style d’écriture 

sont obscurs, mais bien parce que ce qu’elle tente de comprendre est de par sa nature 

complexe. Ce qu’elle pense d’une chose change constamment selon la perspective 

qu’elle adopte, ce qui a comme conséquence qu’un quelconque sens ultime, qu’elle ne 

                                                
1 VE, p. 23. 
2 CC, p. 18. 
3 VE, p. 253. 
4 VE, p. 381. 
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se risque jamais à figer une fois pour toutes, nous échappe constamment1. De plus, le 

lecteur sérieux d’Arendt ne peut faire autrement qu’éprouver une profonde et sincère 

humilité devant une penseure qui pourrait probablement dire, mais sans jamais le faire : 

« N’ayant prêté serment à la doctrine d’aucun homme, j’ai exploré tous les maîtres de la 

philosophie, passé tous les livres au crible, et j’en suis à connaître toutes les écoles2 ». 

Le mieux qu’il soit possible de faire devant son œuvre est de tenter de la suivre au 

travers des « distinctions opérées par le langage depuis des temps très anciens, voire 

depuis la naissance même de la parole, entre ceci et cela » et qui « révèlent l’homme » 

en tant que « philosophe-né, avec une faculté de séparation, de discrimination affinée, 

plus naturelle à son espèce que la construction des totalités3 ». C’est donc à partir des 

distinctions qui nous ont été transmises par le langage que nous allons réfléchir dans le 

but de « découvrir les origines réelles » des distinctions traditionnelles 
afin d’en extraire à nouveau l’esprit originel qui s’est si tristement évaporé des mots clefs mêmes 
de la langue […] laissant derrière des coquilles vides propres à régler presque tous les concepts, 
indépendamment de leur réalité phénoménale sous-jacente4. 

Il s’agira donc de se frayer un chemin au sein de la « prolifération de distinctions dans 

son œuvre » qui se ramifient « dans tous les sens comme autant de pousses tendres5 ». 

Ce que je propose est donc simple. D’abord, je fournirai une version abrégée de 

la succession des renversements des différentes activités de la condition humaine au 

sein de la tradition de la philosophie jusqu’à sa rupture définitive au siècle dernier. 

Ensuite, afin de déterminer le statut de l’activité de la pensée, je consacrerai un chapitre 

à comparer les rapprochements et les divergences entre cette faculté quelque peu 

bâtarde qu’est la pensée et les autres activités de la condition humaine : le travail, 

l’œuvre, l’action et la parole. Il ressortira de cet examen approfondi du statut de 

l’activité de la pensée que l’ancienne distinction entre vita activa et vita contemplativa 

ne peut désormais plus être valide au sein de l’œuvre d’Hannah Arendt. Ce mémoire est 

donc rédigé dans la ferme conviction qu’Arendt mérite certainement sa place en tant 

                                                
1 PP, p. xx. 
2 VE, p. 431. 
3 CM, p. 13. 
4 CC, p. 26. 
5 CM, p. 14. 
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que « membre de la famille des grands penseurs […] qui a encore "[tellement] besoin 

d’être découvert et appuyé grâce à notre attention et notre compréhension"1 ». 

                                                
1 VE, p. 439. 
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Les renversements de la hiérarchie des activités de la condition humaine 

 20 

Introduction 

 Si ce premier chapitre puisera aussi son contenu dans les premiers essais de La 

crise de la culture, il s’inspirera principalement de la Condition de l’homme moderne, 

ouvrage publié sept ans après les Origines et qui peut être lu comme une investigation 

philosophique « qui corresponde exactement à la question laissée sans réponse » dans 

son premier livre : « à quelle condition un univers non totalitaire est-il possible? »1. En 

effet, après avoir démontré que « l’hypothèse totalitaire est celle de l’absence de 

stabilité de la nature humaine, celle de la possibilité de changer la nature humaine », 

Arendt cherchera plus tard à évaluer les « différentes activités humaines du point de vue 

[…] de leur durabilité », « à identifier les traits les plus durables de la condition 

humaine », ceux qui ont le mieux résisté et survécu aux tribulations de l’époque 

moderne, avec l’espoir d’y découvrir une certaine source de stabilité2. C’est dans ce 

contexte, où « le thème central » ne « traite que des articulations les plus élémentaires 

de la condition humaine, des activités qui, traditionnellement comme selon les idées 

actuelles, sont à la portée de tous les êtres humains »3, que la distinction entre vita 

activa et vita contemplativa est devenue célèbre. S’il est vrai que la Condition de 

l’homme moderne se concentre presque exclusivement sur les trois activités humaines 

fondamentales qui constituent la vita activa, soit le travail, l’œuvre, l’action et la parole, 

il nous est toutefois impossible d’ignorer qu’il « s’agit là évidemment de réflexion4 », 

c’est-à-dire que l’activité qui permet en premier lieu cet exercice de réflexion sur les 

activités de la condition humaine est la pensée. Ce simple état de fait nous oblige à 

reconnaître et, nous l’espérons, nous aidera à nous prémunir des préjugés que risque 

d’entretenir un penseur qui occupe la position quelque peu malaisée de réfléchir de 

manière impartiale au statut qu’occupe l’activité de la pensée par rapport aux autres 

activités de la condition humaine. Bien qu’Arendt soit déjà consciente de cette difficulté 

à cette époque, elle ne l’abordera que dans La vie de l’esprit, précisément parce que la 

pensée n’a pas été tenue par la tradition comme une activité à la portée de tous. 

Afin d’être en mesure de déterminer le statut de l’activité de la pensée chez 

Arendt et la validité de la distinction entre vie active et vie contemplative, nous allons 

                                                
1 CHM, p. 15. 
2 CHM, p. 15. 
3 CHM, p. 38. 
4 CHM, p. 38. 
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maintenant observer les « diverses ordonnances de la hiérarchie des activités telles que 

nous les connaissons d’après l’histoire de l’Occident1 ». Nous avons identifié huit 

périodes qui opèrent chacune, à leur manière, un renversement au sein de la hiérarchie 

des activités de la condition humaine : l’épopée homérique, la polis de Périclès, la 

philosophie de Platon et d’Aristote, la res publica de Rome, le christianisme, les 

première et deuxième phases de l’époque moderne et la modernité. Il apparaîtra à la fin 

de ce chapitre qu’à travers ces multiples renversements, il n’a jamais véritablement été 

question du statut de l’activité de la pensée en tant que telle, ce qui justifie d’autant plus 

notre recherche. 

L’épopée homérique : l’action et la parole 

 Nous allons survoler cette section de manière plutôt schématique, car elle 

concerne bien plus l’origine de la supériorité de l’action et de la parole dans l’Antiquité 

que celle de la contemplation et de la pensée. Il est impossible de comprendre l’idée 

directrice qui ordonne les différents statuts des activités, ceux de toutes les époques, 

sans la mettre en rapport avec le souci d’immortalité. Selon les époques, différentes 

activités permettent d’accéder en quelque sorte à l’immortalité. Ce souci d’immortalité, 

Arendt le retrouve d’abord en Grèce : 

Les Grecs se préoccupèrent de l’immortalité parce qu’ils avaient conçu une nature immortelle et 
des dieux immortels environnant de toutes parts les vies individuelles des hommes mortels. Placée 
au cœur d’un cosmos où tout était immortel, la mortalité fut le sceau de l’existence humaine2. 

Dans la conception grecque, la nature, grâce au retour cyclique garanti par la 

procréation, ainsi que les dieux de l’Olympe, jouissent d’une « vie perpétuelle sur cette 

terre3 ». Contrairement à eux, la vie mortelle des humains, pour sa part, peut être vue 

métaphoriquement comme une « ligne droite », la bios, reconnaissable par son début 

déterminé par la naissance et par sa fin non moins déterminée par la mort, « qui coupe le 

mouvement circulaire de la vie biologique »4, la zoé. 

 Contrairement aux animaux, les humains ont toutefois un avantage : celui de 

partager non seulement « la forme, mais la même nature5 » que les dieux. En effet, les 

                                                
1 CHM, p. 38. 
2 CHM, p. 54. 
3 CHM, p. 53. 
4 CHM, p. 53. 
5 CHM, p. 54. 
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dieux grecs sont anthropôphyeis1. Autrement dit, grâce à cette parenté avec les dieux 

qui, du sommet des montagnes contemplent le spectacle que les humains leur offre, 

le devoir des mortels, et leur grandeur possible, résident dans leur capacité de produire des choses 
– […] exploits et paroles – qui mériteraient d’appartenir […] à la durée sans fin […]. Aptes aux 
actions immortelles, capables de laisser des traces impérissables, les hommes, en dépit de leur 
mortalité individuelle, se haussent à une immortalité qui leur est propre et prouvent qu’ils sont de 
nature "divine"2. 

Bien entendu, l’archétype de celui qui est capable des actions qui laissent des traces 

impérissables est Achille, « l’auteur de grandes actions et le diseur de grandes paroles », 

plutôt que « le faiseur d’œuvre ou le fabricateur, et même le poète et l’écrivain »3. En 

effet, « la vraie grandeur humaine », les activités qui occupaient les plus hauts échelons 

dans la hiérarchie des facultés humaines pour les « Grecs préplatoniciens » résident 

« dans des actions et des paroles »4 qui, par leur éclat, pouvaient plaire aux dieux. 

Évidemment, voir dans l’action et la parole des activités qui doivent trouver 

résidence parmi ces choses qui durent pour toujours, alors même qu’elles survivent à 

peine à l’instant de leur exécution, pose rapidement problème. Arendt a donc bien 

raison de dire que la compréhension de la grandeur en  

termes de permanence tandis que la grandeur humaine était vue précisément dans les activités […] 
les moins durables des hommes, a hanté la poésie et l’historiographie grecques comme [elle] a 
troublé la tranquillité des philosophes5. 

En effet, parmi les choses qui doivent leur existence aux humains, il est évident que les 

actions, les paroles et les événements qui en résultent sont les plus futiles6. Comment les 

faire survivre au moment de leur actualisation? Arendt indique que « la première 

solution grecque du paradoxe fut poétique et non philosophique7 ». C’est donc en tant 

qu’histoire que l’action et la parole fugitives peuvent survivre non seulement au 

moment de l’acte, mais également à la vie mortelle du héros et même, si elles sont 

transmises, à celle du conteur8. Selon Arendt, cette solution est  

plus vieille même qu’Hérodote, plus vieille même qu’Homère. Non historiquement, mais 
poétiquement parlant, son début se trouve plutôt au moment où Ulysse, à la cour du roi des 

                                                
1 CHM, p. 54-55. 
2 CHM, p. 55. 
3 CHM, p. 62. 
4 CC, p. 63. 
5 CC, p. 64. 
6 CC, p. 62. 
7 CC, p. 64. 
8 CC, p. 64. 
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Phéaciens, écoute l’histoire de ses propres faits et souffrances, […] devenue alors une chose 
extérieure à lui, un "objet" que tous devaient voir et entendre1. 

Par cette première transformation de l’action et de la parole en histoire, le 

conteur arrache l’actualité pure de l’événement à son caractère périssable et lui permet 

ainsi de traverser les quelques siècles qui séparent la destruction de Troie de sa seconde 

transformation chez Homère « dans cette espèce de poièsis ou de fabrication que 

devient finalement le mot écrit2 », dotant ainsi l’existence momentanée de l’action et de 

la parole d’un caractère potentiellement immortel. Après tout, nous parlons aujourd’hui 

encore des actions et des paroles d’Hector et d’Achille qui constituaient, pour la Grèce 

préphilosophique, les plus hautes activités dont les humains étaient capables parce que 

ce sont elles qui leur permettaient d’acquérir la renommée immortelle. Devant la 

supériorité de l’action et de la parole, il ne restait pas beaucoup d’estime pour les 

activités du travail et de l’œuvre. Quant au rapport des héros homériques à l’égard de la 

pensée, je ne connais pas d’allusion explicite dans l’œuvre d’Arendt, car il y est plutôt 

question de la phronesis, du jugement politique, que du philosophe. 

La polis de Périclès : la parole 

 Il est indéniable qu’Homère et Périclès, ainsi que plus tard, nous le verrons, les 

philosophes, partageaient tous l’idée « que tous les mortels devraient s’efforcer à 

l’immortalité, chose rendue possible par la parenté entre les dieux et les hommes3 ». Il 

n’est donc pas étonnant que la réponse des citoyens de la polis quant aux plus hautes 

activités humaines soit proche de celle de « l’éducateur de l’Hellade4 ». En effet, selon 

Arendt, la polis est « née et toujours enracinée dans l’expérience et l’opinion grecques 

antérieures à la polis5 ». Il est ainsi possible de comprendre la fondation de la polis 

comme un « remède original, préphilosophique, que les Grecs avaient trouvé pour cette 

fragilité6 » de l’action et de la parole, mais qui diffère toutefois de la solution 

« poétique » de la période d’Homère que nous avons vu plus haut. 

 Dans notre contexte, il importe de mentionner que l’une des fonction de la polis, 

« étroitement liée aussi aux hasards de l’action vécue dans l’expérience antérieure à la 

                                                
1 CC, p. 62. 
2 CC, p. 62. 
3 VE, p. 177. 
4 CHM, p. 256. 
5 CHM, p. 256. 
6 CHM, p. 256. 
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polis, était d’offrir un remède à la futilité de l’action et du langage1 ». Tout se passe 

donc comme si les citoyens de la polis se trouvaient insatisfaits de la solution poétique 

d’Homère, car  

le simple fait qu’une si grande entreprise que la guerre de Troie pu être oubliée s’il n’y avait eu un 
poète pour l’immortaliser des siècles plus tard, montrait trop bien ce qui pouvait arriver à la 
grandeur si, pour durer, elle ne devait compter que sur les poètes2. 

« Si nous en croyons les célèbres paroles de Périclès dans l’Oraison funèbre », la polis 

sert donc de solution de rechange à Homère et à « ceux de son métier » pour « assurer 

que les activités humaines les plus futiles, l’action et la parole, ainsi que les "produits" 

humains les moins tangibles et les plus éphémères, les actes et les histoires qui en 

sortent, deviendraient impérissables »3. Par conséquent, il est possible de dire que 

« l’organisation de la polis […] est une sorte de mémoire organisée4 ». Les citoyens de 

la polis n’ont donc plus besoin des services d’un Homère parce qu’elle offre un endroit 

fixe où ils peuvent mettre en commun de manière permanente leurs actions et leurs 

paroles tout en étant assurés d’être vus et entendus par leurs pairs, ce qui multiplie « les 

occasions d’acquérir "la gloire immortelle"5 ». Le discours de Périclès tel que le 

rapporte Thucydide, dans lequel il « oppose délibérément la dynamis de la polis à 

l’ouvrage des poètes », donnait, selon Arendt, « forme aux plus profondes aspirations du 

peuple d’Athènes6 ». Si l’aspiration à l’immortalité est la même que chez Homère, la 

solution apportée pour remédier à la fragilité des activités qui rendent cette même 

immortalité possible est différente. 

 Il est maintenant important de prendre conscience qu’Arendt mentionne une 

seconde différence entre l’époque d’Homère et celle de Périclès, cette fois-ci en ce qui 

concerne l’activité la plus haute de l’humain. D’abord, il est intéressant de remarquer 

que les citoyens de la polis n’attribuaient « ni au travail ni à l’œuvre assez de dignité 

pour constituer […] un mode de vie autonome, authentiquement humain7 ». Dans ce 

contexte, Arendt ajoute qu’il « importe de distinguer d’une part le mépris des cités 

grecques pour toute occupation non politique […] et d’autre part le mépris plus ancien 

                                                
1 CHM, p. 256. 
2 CHM, p. 256-257. 
3 CHM, p. 257. 
4 CHM, p. 257. 
5 CHM, p. 256. 
6 CHM, p. 265-266. 
7 CHM, p. 48. 



 25 

et plus général pour les activités qui ne servent qu’à la sustention1 ». En effet, Homère 

raconte sans préjudice que Pâris et Ulysse bâtissent leur maison, ce qui ne constitue pas 

une activité servile tant qu’elle « accroît l’indépendance » et n’exprime pas « la 

soumission à la nécessité »2. Or, la polis exigeait de ses citoyens « l’abstention (skholè) 

de toute activité autre que politique et, finalement, il recouvrit tout ce qui demandait un 

effort3 ». Il apparaît donc que si le monde d’Homère et celui de Périclès portaient le 

même jugement sur l’activité du travail, le rangeant sous la bannière des activités 

serviles, l’œuvre par contre crée quelques difficultés pour les héros homériques, selon 

que cette activité soit exercée en signe d’indépendance ou de soumission, alors qu’elle 

est tout simplement méprisée au même titre que le travail par les citoyens de la polis. 

En ce qui concerne maintenant la relation de la polis et de l’activité de la pensée, 

nous aborderons cette question plus tard dans le chapitre qui comparera les activités 

politiques avec la pensée. Il suffit de se rappeler la réplique de Calliclès à Socrate pour 

se faire une idée de l’attitude du citoyen à l’égard de la philosophie, qui peut être une 

belle chose pour la jeunesse tant qu’elle ne s’y engage qu’avec modération, mais 

devient la ruine de tout humain si elle est poursuivie à l’âge adulte. Nous nous 

bornerons ici à citer un passage intéressant d’Arendt à propos de Périclès où elle le 

désigne à la fois comme « homme politique et ami des philosophes4 ». À ma 

connaissance, la seule autre personne à avoir reçu un tel compliment de la part d’Arendt 

fut Socrate, un contemporain de Périclès, car en sa personne se fond « deux passions 

apparemment contradictoires, la pensée et l’action5 ». Cela n’est probablement pas sans 

rapport avec le fait que, selon Arendt, le conflit entre la philosophie et la polis n’éclata 

qu’avec la condamnation à mort de Socrate, événement fondateur de la tradition de la 

philosophie.  

 Nous avons mentionné au début de cette section que la réponse des citoyens de 

la polis à la question de la plus haute activité humaine serait proche de celle des héros 

d’Homère puisque ces deux périodes considéraient « le langage et l’action comme 

choses égales et simultanées, de même rang et de même nature » au sens où « les mots 
                                                
1 CHM, p. 127. 
2 CHM, p. 127. 
3 CHM, p. 125. 
4 VE, p. 176. 
5 VE, p. 220. 
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justes trouvés au bon moment sont de l’action »1. Toutefois, il est évident qu’au sein de 

la polis, espace libre d’où la violence se trouve exclue, l’action guerrière propre aux 

héros homériques qui se combattent pour décider du sort de Troie va devoir être 

modifiée. C’est la raison pour laquelle Arendt précise qu’« au sein de la polis, le 

système le plus bavard  de tous, […] l’action et la parole se séparèrent et devinrent des 

activités de plus en plus indépendantes2 ». En effet,  

ce qui chez Homère apparaît encore presque indistinct, la puissance violente des grandes actions et 
la force enthousiasmante des grandes paroles qui les accompagnent […] s’est ensuite séparé de 
manière nettement distincte, que ce soit dans les compétitions [olympiques] ou dans les joutes 
d’orateurs et dans l’incessant parler-ensemble à l’intérieur de la polis.3 

Par conséquent, les citoyens de la polis, contrairement aux héros homériques, mirent 

« l’accent non plus sur l’action mais sur la parole4 », de sorte que la vie politique de la 

polis signifiait avant tout « que toutes choses se décidaient par la parole et la persuasion 

et non pas par la force ni la violence », qui constituaient pour leur part un mode de 

fonctionnement prépolitique « qui caractérisait la vie hors de la polis »5. C’est ainsi que, 

selon Arendt, nous ne pouvons pleinement comprendre la célèbre définition d’Aristote 

de l’homme politique, zôon politikon, « qu’en y ajoutant la seconde et non moins 

célèbre définition […], zôon logon ekhon ("un être vivant capable de langage") », 

définitions d’Aristote6, qui ne ferait que « formuler l’opinion courante de la polis sur 

l’homme et la vie politique »7. Pour résumer de manière schématique, il est possible de 

dire que les citoyens de l’Athènes de Périclès seraient unanimes « à penser que la forme 

la plus haute de la vie humaine avait son lieu dans la polis et que la capacité humaine 

suprême était la parole8 ». 

Platon et Aristote : la supériorité théorique de la contemplation 

 Si « les paroles de Périclès […] sont sans doute les dernières à exprimer cette 

suprême confiance » dans les possibilités qu’offre la polis pour accorder le renom 

immortel à ses citoyens, cela n’empêche pas que « le seul fait qu’elle eut existé a suffi à 

élever la [parole] au premier rang de la hiérarchie dans la vita activa », ce qui a 
                                                
1 CHM, p. 63. 
2 CHM, p. 63. 
3 QP, 141. 
4 CHM, p. 63. 
5 CHM, p. 64. 
6 Nous le verrons, l’opinion personnelle d’Aristote sur la question de la plus haute faculté humaine diffère 
de celle de la polis. 
7 CHM, p. 64. 
8 CC, p. 85. 
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« conféré à la politique une dignité qui aujourd’hui même n’a pas complètement 

disparu »1. Cependant, nous avons toujours lu ce discours « avec la sagesse du triste 

recul : en sachant que ces mots furent prononcés au commencement de la fin2 ». En 

effet, avec la mort de Périclès et la guerre du Péloponnèse qui se solda par la défaite 

d’Athènes, il est normal que ces circonstances rendent « de plus en plus douteuse la 

permanence même de ce corps politique particulier, pour ne pas parler de son 

immortalité3 ». 

Selon Arendt, après la chute d’Athènes et le doute qui s’installa inévitablement 

quant à ses promesses d’immortalité, les  

philosophes découvrirent (et il est probable, bien qu’indémontrable, que cette découverte fut le fait 
de Socrate lui-même) que le domaine politique ne pourvoyait pas forcément à toutes les activités 
supérieures de l’homme4. 

Avec cette découverte, les philosophes « crurent aussitôt avoir trouvé non point une 

nouveauté à ajouter à ce que l’on savait déjà, mais un principe plus élevé pour 

remplacer celui qui régissait la polis5 ». Par conséquent, la philosophie qui prit 

naissance en cette période de déclin politique rompit « totalement avec la conception 

que se faisait Périclès de la vie la plus élevée et la plus divine dont pouvaient rêver les 

mortels6 ». C’est donc après la mort de Périclès, qui était encore l’ami des philosophes, 

et la condamnation à mort de Socrate, philosophe en qui se fondait toujours les deux 

passions contradictoires que sont l’action et la pensée, que « les hommes de pensée et 

les hommes d’action prirent des voies différentes destinées à diverger de plus en plus7 ». 

Toutefois, comme cette philosophie qui naît du déclin de la vie politique de la polis est 

toujours d’origine grecque,  

elle s’est fixé le but initial des Grecs, l’immortalité qui semblait, même au niveau de la langue, le 
plus naturel à des hommes se concevant comme mortels, […] pour qui […] la mort était "le plus 
grand maux", et dont les semblables, les frères de sang, ceux qui "tiraient leur souffle d’une même 
mère", étaient les dieux immortels8. 

                                                
1 CHM, p. 265-266. 
2 CHM, p. 266. 
3 CC, p. 98. 
4 CHM, p. 53. 
5 CHM, p. 53. 
6 VE, p. 177. 
7 CHM, p. 53. 
8 VE, p. 183. 
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Arendt insiste donc que la « philosophie n’a pas essayé de modifier cet objectif 

naturel »; bien au contraire, « elle n’a fait qu’offrir une autre façon de l’atteindre »1. 

Afin de distinguer ces deux principes différents, Arendt rappelle « la distinction 

entre immortalité et éternité2 ». Selon elle, la découverte du principe d’éternité fut « si 

étonnante » qu’il ne restait plus aux philosophes « qu’à dédaigner comme vaine et futile 

toute quête d’immortalité » par les moyens qu’offrait la polis, « se mettant ainsi, à coup 

sûr, en opposition flagrante avec la cité antique »3. Afin d’éviter des malentendus plus 

tard dans ce mémoire, il est cependant important ici de préciser que s’il est probable que 

ce soit Socrate « qui ait découvert l’éternité comme véritable centre de la réflexion 

strictement métaphysique », Arendt est cependant convaincue que « c’est seulement 

dans Platon que la préoccupation de l’éternel, la vie philosophique s’opposent 

foncièrement au désir d’immortalité, au mode de vie du citoyen, au bios politikos »4. 

Ainsi, s’il est possible d’établir une sorte de paternité symbolique du renversement de 

valeurs dans la hiérarchie des activités de la condition humaine, il serait peut-être 

possible de dire, de manière schématique, que le renversement fut « préparé par 

Parménide, survint avec Socrate et atteignit son apogée dans la philosophie de Platon5 » 

de sorte que « ni Platon ni Aristote ne croyaient plus que les mortels pussent 

"immortaliser" […] par les grandes actions et les grandes paroles6 ». Nous assistons 

donc, dans la philosophie de Platon et d’Aristote, à une rupture radicale avec l’ordre 

hiérarchique des activités, tel que le définissait le monde d’Homère et de Périclès. 

 Arendt identifie deux origines qui incitèrent les philosophes à élire la 

contemplation en tant qu’activité la plus haute dont les humains sont capables. Tout 

comme Périclès était lui-même influencé par l’épopée homérique, les philosophes n’y 

sont pas, pour leur part, non plus insensibles. Nous venons de le mentionner, les 

philosophes, eux aussi comme tous les Grecs, se préoccupaient de la question de 

l’immortalité. Or, ceux-ci se rendent compte que l’appellation de héros qui conférait une 
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immortalité potentielle « était accordée à l’acteur à la discrétion du spectateur1 », ce qui 

avait également beaucoup inquiété Périclès. Mais contrairement à ce dernier, les 

philosophes en tirèrent la leçon que « seul le spectateur, et jamais l’acteur, connaît et 

comprend le spectacle offert2 ». C’est cette découverte qui a, selon Arendt, « fait 

beaucoup pour convaincre les philosophes grecs de la supériorité de la vie 

contemplative3 ». L’origine poétique de cette idée du « retrait face à l’action » comme 

étant « la plus ancienne condition posée à la vie de l’esprit4 » se comprend mieux « si 

l’on s’arrête un instant sur la conception qu’avaient les Grecs de la fonction de la poésie 

et du statut de l’aède5 » qui « sort tout droit d’Homère6 ». Le passage qui intéresse 

Arendt ici se trouve lorsque Ulysse se met à pleurer en entendant l’histoire de sa 

querelle avec Achille : « ce n’est qu’au récit de l’histoire qu’il en comprend vraiment la 

signification7 ». Ainsi, il apparaît que la signification de sa propre action lui échappait 

tant qu’il était acteur et ne lui est devenue accessible qu’en tant que spectateur. 

 Sur le plan historique cette fois-ci, Arendt dit avoir rencontré « cet acte de non-

participation délibérée, active, aux besognes quotidiennes de la vie, sous sa forme 

probablement la plus ancienne et en tout cas la plus simple » dans une parabole que 

Diogène Laërte attribue à Pythagore8. En comparant la vie aux grands jeux, il distingue 

trois groupes : « les uns viennent pour lutter, les autres pour faire du commerce, et les 

autres, qui sont les sages, se contentent de regarder [et] ne visent que la vérité9 ». Il en 

ressort que « seul le spectateur occupe une position d’où il peut voir la pièce dans son 

entier10 ». C’est seulement de ce point de vue, en se soustrayant « à toute participation 

directe », en se postant « hors du jeu » qu’il peut espérer comprendre « le sens de la 

pièce »11. Par conséquent, « ce n’est pas par l’action, mais par la contemplation de 

l’action » que l’on accède à la compréhension de ce qui est en jeu et c’est donc « le 

                                                
1 VE, p. 174. 
2 VE, p. 126. 
3 VE, p. 126. 
4 VE, p. 126. 
5 VE, p. 175. 
6 VE, p. 175. 
7 VE, p. 175. 
8 VE, p. 127. 
9 VE, p. 127. 
10 VE, p. 128. 
11 VE, p. 128. 
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spectateur et non l’acteur qui détient la clé de la signification des affaires humaines »1. 

De plus, l’étymologie des mots « théorie » et « théorique » en dit autant, car ils 

descendent de theatai, « le mot grec qui signifie spectateur », celui qui « contemple […] 

d’un endroit comportant un point de vue caché à ceux qui font partie du spectacle »2. 

Tout comme Homère était aveugle, le spectateur est lui aussi aveugle au double sens 

qu’il se met « à l’abri du visible » et ce, « afin de "voir" l’invisible »3 qui est l’histoire, 

le tout invisible, qui se cache derrière chaque action particulière. 

 Il existe toutefois une différence non négligeable entre la version du retrait par 

rapport à l’action que s’impose le poète et celle qui deviendra plus tard propre au 

philosophe. Arendt souligne, « en lisant le mythe de la Caverne dans la République à la 

lumière de l’histoire grecque », que Platon effectua « un renversement de l’ordre 

mondial d’Homère »4. En effet, « les gestes fantomatiques, insensés, qu’Homère 

attribuait à l’existence sans vie de l’âme après la mort deviennent les agissements 

insensés des hommes qui ne quittent pas la caverne de l’existence humaine5 ». Il y a 

donc dans la philosophie dénigrement du domaine des affaires humaines qui n’était pas 

présent chez les poètes. Ce renversement peut sans doute être compris, du moins en 

partie, dans le contexte du déclin de la polis et de la perte de confiance dans la 

permanence et la stabilité du domaine des affaires humaines. Toutefois, remarque 

Arendt, même dans le cas d’Héraclite, qui déjà « dénonçait avec une violente âpreté les 

conditions politiques dans son Éphèse natale », il ne lui est pourtant « jamais venu à 

l’esprit de condamner le domaine des affaires humaines en tant que tel ou de mettre en 

doute sa grandeur potentielle », lui qui pensait encore que le renom immortel « était la 

plus grande de toutes les aspirations humaines »6. Ce qui est tout à fait nouveau chez le 

retrait de Platon et qui ne se retrouve pas chez la conception des poètes, c’est l’idée 

d’être parfaitement placé en dehors du domaine des affaires humaines, alors que pour 

les poètes, « la place des spectateurs est en ce monde », « l’endroit où les spectateurs 
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vont se mettre en retrait n’est pas de ces régions "supérieures" comme Parménide et 

Platon en imagineront plus tard »1. Autrement dit, 

avant que les philosophes ne se préoccupent de ce qui est à jamais invisible et de ce qui, non 
seulement ne connaît pas la mort mais est vraiment éternel, […] sans fin, mais aussi sans 
commencement, sans naissance, [les] poètes et historiens s’étaient intéressés à ce qui apparaît et, 
au fil du temps, disparaît de la qualité de visible du monde2. 

Cette nouveauté dans la philosophie de Platon et d’Aristote sera non seulement lourde 

de conséquence pour la distinction entre vita activa et vita contemplativa, mais elle 

anticipe également, bien que de manière assez superficielle, la distinction qu’Arendt 

établira plus tard entre penser et juger.  

 Il existe également une seconde origine à l’idée que la contemplation est la 

faculté la plus haute dans la hiérarchie des activités humaines et qui n’est pas sans lien 

avec la première idée de la position supérieure du spectateur. En effet, Arendt ne 

manque pas de souligner « l’élément divin qu’implique la qualité de spectateur 

pythagoricien3 », car les dieux immortels, étant « libérés des nécessités de la vie 

mortelle », sont les premiers à « se consacrer au rôle de spectateur et regarder du haut de 

l’Olympe les affaires humaines »4. C’est pourquoi Arendt insiste que « l’idée grecque 

du divin est étroitement liée au thème central de la […] suprématie de la contemplation 

(theôrien) sur l’action5 ». En reprenant l’idée chère aux héros homériques selon laquelle 

les humains et les dieux partagent une même nature, Platon et Aristote prennent 

cependant leurs distances par rapport à ce qui constitue cette parenté. Ils ne la situeront 

plus dans la capacité héroïque de l’être humain de devenir « l’auteur de grandes actions 

et diseur de grandes paroles », mais ils la situent plutôt dans « la faculté récente qui […] 

s’appelait nous, esprit6 ». Selon ces philosophes, c’est donc le nous et non plus l’action 

ou la parole qui « met les mortels à même de hanter le voisinage des choses immortelles 

et d’acquérir par là, ou de nourrir en eux-mêmes "l’immortalité… le principe qui 

demeure dans la partie la plus élevée de notre corps"7 ». Autrement dit, « l’activité 

philosophique », grâce au nous, « transforme les mortels en créatures proches des 
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dieux1 ». Encore une fois, l’étymologie de la langue grecque appuie cette interprétation, 

car le mot contempler, theorein, est dérivé de theos, dieu2. Tout se passe donc comme si 

Platon et Aristote ont tiré la leçon de la révolte de Périclès contre Homère qui ne voulait 

« plus s’en remettre aux fortunes incertaines de la postérité » pour lui assurer sans l’aide 

des poètes sa part d’immortalité3. Mais les philosophes firent encore un pas de plus et 

décidèrent de s’émanciper de cette institution politique fort instable qu’est la polis, 

puisqu’elle ne s’est pas avérée, elle non plus, une solution assez fiable pour leur assurer 

l’immortalité. Plutôt, ils découvrirent en l’humain « une chose qui correspond 

exactement au divin puisqu’elle lui permet, pour ainsi dire, de vivre dans son 

voisinage4 ». Autrement dit, « en se servant du nous et en se plaçant mentalement en 

retrait de tous les objets périssables, l’homme s’assimile au divin5 ». Aristote le dit on 

ne peut plus clairement : le nous est « le dieu en nous6 ». Par conséquent, pour Platon et 

Aristote, la philosophie, axée sur la contemplation, constitue une voie d’« accès à 

l’immortalité7 ». 

 Combien grande est la distance entre la nouvelle faculté du nous de Platon et 

d’Aristote, qui est censée nous assurer une part d’immortalité, de la parole de Périclès et 

de l’action d’Homère, nous pouvons le voir lorsque nous considérons que la 

« contemplation de l’éternel » est non seulement « aneu logou, silencieuse »8, mais 

encore, qu’elle exige la cessation de toutes activités. En effet, lorsque Aristote a donné 

sa célèbre définition de l’homme en tant que zôon politikon, l’être vivant capable 

d’action politique, et zôon logon ekhon, l’être vivant doué de langage, il ne désignait pas 

par là ce qui constituait pour lui la plus haute faculté humaine. Au contraire, nous 

venons de le voir, la plus haute faculté humaine pour lui se trouve dans le « nous, la 

faculté de contemplation, dont le principal caractère est de ne pouvoir s’exprimer dans 

le langage9 ». Ainsi, « l’attitude propre des mortels » devient donc « la contemplation 

sans action et même sans parole », car le « nous aristotélicien, capacité la plus haute et 
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la plus humaine de pure vision, ne peut traduire en mots ce qu’il aperçoit »1. C’est plutôt 

le logos qui est « chargé de "dire ce qui est" », mais ce dernier, « à la différence du 

nous, n’est pas divin »2. De plus, la « condition élémentaire » de la vie contemplative 

« s’appelle scholê », ce qui désigne « une abstention délibérée […] aux activités 

courantes créées par les besoins journaliers »3. Cette abstention est encore plus radicale 

de celle exigée par la polis, qui ne comprenait que les activités de l’œuvre et du travail, 

puisque les philosophes y ajoutent également l’exemption des activités politiques que 

sont la parole et l’action. La faculté du nous ne dévoile l’éternité « que si tous les 

mouvements humains, toutes les activités sont parfaitement au repos4 ». C’est donc dans 

ce contexte que les philosophes forgèrent le terme de vita activa, qui embrassait toutes 

les activités humaines sans distinction, et le définirent alors « par rapport au repos 

absolu de la contemplation5 ». Par ce terme de vita activa, les philosophes effacèrent 

« ces distinctions qui avaient au moins discerné les activités » du domaine des affaires 

humaines « en opposant la contemplation à toute espèce d’activité »6. Par conséquent, 

les activités politiques perdirent évidemment en dignité et furent ainsi rejetées au rang 

de la nécessité, n’en conservant que dans la mesure où les activités de la vita activa 

pourvoyaient « aux besoins de la contemplation dans un corps vivant7 ». Toutes les 

activités de la vita activa ont donc été réorganisées dans le seul but de rendre possible le 

mode de vie philosophique dominé par le primat de la contemplation8. Devant ce 

primat, toutes les distinctions entre les diverses activités de la vita activa disparaissaient, 

car elles avaient toutes au moins en commun d’être non-repos, ce qui allait troubler, peu 

importe ce qu’elle était, la tranquillité absolue de la vita contemplativa, dont le nous 

était la faculté humaine la plus haute9. 

Les Romains : la fondation et la préservation de la res publica 

 Cette section sur Rome sera plutôt courte, car malgré le fait qu’Arendt ait déjà 

considéré que « le peuple romain est en effet le peuple politique par excellence10 », elle 
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ne leur a jamais accordé autant d’attention qu’aux Grecs. Cela s’explique sans doute en 

partie en raison de « leur étrange manque de talent philosophique1 », au fait que les 

Romains n’ont jamais, contrairement aux Grecs, développé de philosophie politique, ce 

qui, en retour, peut se comprendre du fait que leur « génie » à eux fut exclusivement 

« politique »2. Il est crucial dans cette section de saisir que la supériorité de la 

contemplation, proclamée par Platon et Aristote, se limita, tout au long de l’Antiquité, 

au domaine de la théorie, tout au mieux, à une petite minorité qui fréquente les écoles 

philosophiques. En effet, les Romains, malgré leurs différences avec les Grecs, 

considéraient toujours, avec Périclès, que la « fondation d’un corps politique était 

engendrée par le besoin qu’avait l’homme de dépasser la mortalité de la vie humaine et 

la fugacité des actes humains3 ». Selon Cicéron, « seules l’édification et la conservation 

de communautés politiques peut permettre à la vertu humaine d’égaler les actions des 

dieux4 ». Il apparaît alors que si « la philosophie avait trouvé en Rome une espèce de 

foyer d’adoption au cours du 1er siècle avant J.-C., dans une société aussi purement 

politique », elle n’avait, contrairement à Platon et à Aristote, absolument « rien à voir 

avec le divin », la « philosophie n’avait aucun lien avec l’immortalité »5. Cela ne 

signifie pas pour autant que les Romains effectuèrent un retour à Homère ou à Périclès, 

car pour les Romains, les « activités les plus proches de celles des dieux » étaient 

d’« établir et préserver des états politiques ». Autre contraste avec tous les Grecs, 

l’immortalité « n’appartenait pas en propre à des individus », que ce soit « l’auteur de 

grandes actions », le « diseur de grandes paroles » ou même celui qui contemple 

l’éternel, puisque l’immortalité, pour les Romains, « constituait indiscutablement la 

propriété potentielle des collectivités humaines »6. 

Il est donc important de comprendre que la supériorité des activités politiques, 

qu’elles fussent définies comme action, parole ou fondation et préservation des corps 

politiques, fut en réalité incontestée pendant toute l’Antiquité, bien qu’en théorie, il est 

vrai que de petits groupes persistèrent à se tenir à l’écart de la politique afin de 

s’adonner à la vie contemplative, mais sans que cela n’exerce de véritable influence à 
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grande échelle. Les Romains regardaient donc la philosophie « d’un œil plutôt 

soupçonneux », mais la toléraient et l’admiraient même en tant que « passe-temps »1 

respectable pour ceux qui ne prenaient désormais « plus part à la vie publique et 

n’avaient pas à se préoccuper de choses plus importantes2 ». Il est intéressant de noter 

que « ce n’est que dans les périodes de déclin, de la République d’abord, puis de 

l’Empire, que les occupations de ce genre devinrent "sérieuses"3 », sans doute parce 

qu’elle apprenait aux gens à « occuper une place hors de portée des désordres et des 

malheurs des affaires humaines4 ». La supériorité des activités politiques dans la 

hiérarchie des activités humaines survécut donc « aussi longtemps que l’Empire romain 

fournit un corps politique stable5 ». Toutefois,  

cela changea décisivement avec l’expérience cruciale de la chute de Rome, le sac de la Cité 
éternelle, après lequel aucune époque jamais ne crut encore qu’un produit humain, et moins encore 
une structure politique, pût durer éternellement6. 

Lorsque cela se produisit, on fit naturellement « appel à la philosophie pour compenser 

les déboires de la politique7 ». Mais pendant plus de mille ans avant la catastrophe, ce 

sont la fondation et la préservation des collectivités humaines qui, en tant qu’activités 

politiques, furent considérées comme les activités humaines les plus hautes. 

Le christianisme : la contemplation 

 Ce n’est qu’avec l’avènement du christianisme en tant que religion dominante de 

l’Occident que « le souci de l’éternel triompha de toutes les aspirations » antérieures à 

l’immortalité8. Il est possible de douter que cette victoire, qui se traduit cette fois-ci 

dans les faits et non pas simplement en théorie, n’aurait peut-être pas eu lieu sans la 

« chute de l’Empire romain » qui « démontra avec éclat qu’aucune œuvre humaine » 

n’est immortelle9. Arendt insiste donc que l’ascension de la contemplation à la plus 

haute dignité dans la hiérarchie des activités humaines « ne fut pas l’œuvre de la 

réflexion philosophique10 », mais bien plutôt le résultat d’un événement politique. Bien 

entendu, nous avons vu que « l’énorme supériorité de la contemplation sur toutes les 
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autres activités […] n’est pas d’origine chrétienne1 », mais qu’elle « eut une aïeule2 », 

puisqu’on la retrouve d’abord dans la philosophie de Platon et d’Aristote dont 

l’apolitisme « présageait l’attitude antipolitique beaucoup plus radicale du premier 

Christianisme3 ». S’il est possible de retracer une certaine parenté dans l’histoire des 

idées en ce qui concerne la préférence pour le mode de vie contemplatif entre Platon, 

Aristote et le christianisme, il existe cependant entre ces deux époques des différences 

non négligeables. 

 La première, évidente, est que la « religion s’adresse aux foules », lui conférant 

ainsi « une valeur universelle, obligatoire pour tous les hommes », alors que la 

philosophie, pour sa part, tout au long de l’Antiquité, a toujours été « réservée à 

l’élite »4. Autrement dit, l’attitude propre à la contemplation qui exige un retrait par 

rapport aux domaines des affaires humaines, « ce qui avait été un rare privilège » 

pendant l’Antiquité grecque et romaine, passe « désormais pour un droit universel »5. 

Les chrétiens n’ont donc plus à se soucier des empires qui croissent et qui meurent. 

La seconde différence, cette fois-ci, est d’une envergure beaucoup plus 

importante; on pourrait peut-être même l’appeler un changement de paradigme. En 

effet, selon Arendt, le christianisme a provoqué un renversement extrêmement 

important du monde antique  

qui fut politiquement d’une portée encore plus vaste, de même que, historiquement du moins, plus 
durable que toute croyance ou tout dogme spécifique. Car la "bonne nouvelle" de l’immortalité de 
la vie individuelle avait renversé l’ancien rapport entre l’homme et le monde et élevé ce qu’il y a 
de plus mortel, la vie humaine, au privilège de l’immortalité détenu jusqu’alors par le cosmos6. 

Par conséquent, la quête d’immortalité en ce monde-ci qui animait jusqu’ici à la fois les 

héros homériques, les citoyens de la polis, les Romains et même le philosophe, « perdit 

tout sens puisque la vie elle-même était » devenue « immortelle »7. Le christianisme a 

donc réussi à transformer ce qui avait auparavant été une activité, que ce soit l’action, la 

parole, la contemplation ou la fondation et la préservation, en une simple croyance qui 
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relevait du dogme1. Si la vie immortelle est déjà garantie dans une vie dans l’au-delà, il 

n’y a donc plus de sens à s’efforcer à exercer une activité quelconque qui ne ferait, de 

toute manière, que nous assurer un renom immortel en ce monde-ci. D’une certaine 

manière, Arendt n’a probablement pas tort de penser 

que la victoire du christianisme dans le monde antique a été due pour une bonne part à ce 
renversement qui apportait l’espérance à ceux qui savaient leur monde condamné, espérance à 
vraie dire inouïe puisque le message leur promettait une immortalité qu’ils n’avaient jamais osé 
espérer2. 

Métaphoriquement, il serait peut-être même possible de dire que « la vie individuelle 

[…] s’empara de la place occupée autrefois par la "vie" de la cité3 ». Tout se passe donc 

« comme si les premiers chrétiens – du moins saint Paul qui, après tout, était citoyen 

romain – avaient consciemment édifié leur conception de l’immortalité d’après le 

modèle de Rome, en substituant la vie individuelle à la vie de la cité4 ». À l’immortalité 

de la nature, du monde et de la cité de l’Antiquité, le christianisme place la mortalité, et 

à la mortalité de la vie individuelle de l’Antiquité, le christianisme proclame 

l’immortalité de la vie individuelle dans l’au-delà. Bien entendu, ces renversements ne 

peuvent « être que désastreux pour l’honneur et la dignité de la politique », car tout au 

long de l’Antiquité, à l’exception d’une très faible minorité de philosophes, les activités 

politiques avaient toujours été tenues comme les seules qui pouvaient permettre 

d’accéder à l’immortalité, conviction qui sombra avec la chute de Rome et la croyance 

chrétienne que la vie individuelle est de toute manière immortelle. 

 Ce désastre pour les activités politiques ne se traduit pas nécessairement en 

équivalent pour ce qui est des autres activités de la vie active que sont le travail et 

l’œuvre. En effet, par la proclamation de l’immortalité de la vie individuelle, les 

chrétiens ont conféré à la personne une importance accrue de la vie sur terre5, ce qui 

« contribua à délivrer partiellement du mépris dont l’avait accablée l’antiquité l’activité 

du travail6 ». Autrement dit, les chrétiens ne peuvent plus mépriser l’esclave comme le 

faisait le citoyen en raison de la nature servile de son activité qui ne sert qu’à assurer les 

besoins basiques de la vie. Cela ne signifie pas pour autant que l’œuvre et le travail 
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s’élevèrent « dans la hiérarchie des activités humaines pour devenir égaux en dignité à 

l’existence politique1 ». Au contraire, le christianisme compta désormais l’action, « elle 

aussi, au nombre des nécessités de la vie terrestre, de sorte qu’il ne resta plus 

d’existence vraiment libre que la contemplation (bios théôretikos traduit par vita 

contemplativa)2 ». Devant la primauté de la contemplation et l’affirmation du caractère 

sacré de la vie, le christianisme nivelle « les distinctions et articulations anciennes au 

sein de la vita activa; […] le travail, l’œuvre et l’action comme également soumis à la 

nécessité de la vie présente3 », activités qui empêchèrent également le repos qui est la 

condition de la contemplation. Ce n’est donc qu’avec l’avènement du christianisme, qui 

« donne à la vita contemplativa une priorité absolue sur toutes les activités humaines4 », 

que l’antique supériorité de la vie active dans ses activités politiques se trouve renversée 

pour la première fois dans les faits et non pas simplement en théorie. Selon Arendt, cela 

est « certainement [dû] à l’influence de la philosophie grecque », car il « n’est pas facile 

de trouver [cette conviction] dans l’enseignement de Jésus de Nazareth » qui, pour sa 

part, recommanda comme seule activité l’action5. Quoiqu’il en soit, Arendt affirme que 

« la scolastique médiévale n’aurait nullement déplu à Platon ni à Aristote », car malgré 

la différence de contexte, tous « considéraient ce processus dialectique de la pensée 

comme un moyen de préparer l’âme et de conduire l’intelligence à une contemplation 

de la vérité qui dépasserait la pensée et le langage »6. 

L’époque moderne : l’œuvre 

 Les renversements dans la hiérarchie des activités humaines de l’époque 

moderne se déroulent en deux phases. En effet, « aux stades initiaux de l’époque 

moderne, l’homme fut pensé d’abord comme homo faber, jusqu’à ce qu’au XIXe siècle 

l’homme fût interprété comme un animal laborans7 ». Tout comme le renversement 

effectué par le christianisme n’a pas été le fruit d’une simple théorie, mais bien celui 

d’un événement politique, le premier renversement de l’époque moderne a lui aussi été 

entraîné par un événement, non pas politique, mais scientifique. Une découverte faite 
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par Galilée qui, à l’aide d’« un instrument, le télescope, œuvre des mains humaines1 », 

réussit à démontrer, preuves à l’appui, que la terre n’est pas le centre de l’univers avec 

le soleil qui orbite autour d’elle, mais que c’est bien plutôt l’inverse qui se produit, que 

la terre orbite autour du soleil, nouveau centre de notre galaxie. Autrement dit, Galilée 

démontra de façon éclatante, sans l’ombre d’un doute, que « ce n’était pas la 

contemplation, l’observation, ni la spéculation qui conduisaient au nouveau savoir : 

c’était l’intervention active de l’homo faber, du faire, de la fabrication2 ». Ainsi, il 

apparaît donc que « l’homme avait été trompé tant qu’il avait cru que le réel et le vrai se 

révéleraient […] pourvu qu’il fût fidèle à ce qu’il voyait avec les yeux […] de 

l’esprit3 », c’est-à-dire tant qu’il avait confiance dans la contemplation comme le 

meilleur moyen de lui révéler la vérité comme le voulaient l’antiquité païenne, les 

Hébreux, la philosophie chrétienne et laïque4. Il semble alors que la vérité et la 

connaissance demeurent en tant que critères, la seule différence étant qu’on ne peut 

désormais plus les atteindre grâce à la contemplation. La contemplation, « au sens 

original de vision prolongée de la vérité », fut donc tout à fait discréditée après que les 

résultats des premières recherches effectuées à l’aide d’instruments furent connus5. En 

ce qui concerne la connaissance, il n’est désormais plus possible de faire confiance à 

l’observation passive, en espérant que la vérité se révèle par elle-même6. Selon Arendt, 

la conséquence spirituelle des « découvertes de l’époque moderne, la plus grave peut-

être et, en même temps, la seule qui fût inévitable […] a été l’inversion des rangs de la 

vita contemplativa et de la vita activa dans l’ordre hiérarchique7 ». Plus précisément, 

cependant, la première activité  

à s’emparer de la place jadis occupée par la contemplation furent celles du faire et de la 
fabrication, prérogatives de l’homo faber. C’était bien naturel puisque l’on était parvenu à la 
révolution moderne grâce à un instrument, donc grâce à l’homme en tant que fabricant d’outils8. 

Un simple instrument, produit par l’homo faber, dont l’activité avait été méprisée tout 

au long de la tradition de la philosophie, devient désormais un moyen plus efficace que 

la contemplation pour découvrir la vérité et élève ainsi l’œuvre à la dignité la plus haute 
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dans la hiérarchie des activités humaines, surmontant le mépris traditionnel à l’égard de 

ce domaine. 

 Si les répercussions bien réelles de cette découverte scientifique ne se limitaient 

pas, en tant qu’événement, à la simple théorie, cela n’empêcha cependant pas que cette 

réalité ne concerna « longtemps que le petit cercle, politiquement insignifiant, des 

doctes et des penseurs1 ». En effet, selon Arendt, il « a fallu des générations de savants 

pour que l’esprit humain prît assez d’audace pour affronter totalement » le fait que 

« vérité scientifique et vérité philosophique se sont quittées », que le faire remplaçait 

désormais la contemplation en tant qu’activité humaine la plus haute. Cependant, 

l’élévation de la fabrication et la prise de conscience qui la suivit entraînent au moins 

deux difficultés non négligeables.  

 La première de ces difficultés provient de « la norme d’utilité inhérente à toute 

activité de fabrication » qui fait en sorte que « le rapport entre les moyens et la fin sur 

lequel elle repose ressemble fort à une chaîne dont chaque fin peut servir de moyen dans 

un autre contexte »2. L’inconvénient propre à l’activité de l’homo faber réside donc 

dans le risque qu’il court toujours de se laisser piéger « dans la chaîne sans fin de la fin 

et des moyens », sans qu’il puisse jamais trouver « un principe qui justifierait la 

catégorie de la fin et des moyens »3. La seule possibilité de mettre un terme à cette 

chaîne est de déclarer une « fin en soi »4. C’est en ce sens qu’Arendt affirme que 

« l’utilitarisme anthropocentrique de l’homo faber a trouvé sa plus haute expression 

dans la formule de Kant : l’homme ne peut servir de moyen en vue d’une fin, tout être 

humain est une fin en soi5 ». C’est précisément à ce moment que se joue la tragédie de 

l’homo faber, puisque « l’opération qui établit l’homme comme "fin suprême" permet à 

l’homme […] de dégrader la nature et le monde au rang de moyens, en les privant l’un 

et l’autre de leur dignité indépendante6 ». Avec la victoire de l’homo faber, c’est l’utilité 

en tant que « norme ultime de la vie et du monde des hommes » qui s’impose, ce qui 

entraîne la dégradation non seulement du monde et de la terre en tant que simples 
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moyens, mais également celle du monde d’objets qu’il a fabriqué1. D’après Arendt, 

« c’est précisément en raison de cette attitude de l’homo faber à l’égard du monde que 

les Grecs2 » redoutaient les risques « à voir en l’homo faber la plus haute possibilité 

humaine3 ». Ce problème, Arendt le diagnostique « théoriquement comme une 

incapacité congénitale de comprendre la distinction entre l’utilité et le sens4 ». Aucune 

autre activité n’avait autant à perdre de la perte des normes fixes et stables par lequellles 

l’homo faber édifie le monde qui nous abrite de la nature, puisque c’est précisément ce 

produit final dont il était si fier qui se trouve immédiatement dévalué en imposant la 

rationalité instrumentale des moyens et de la fin. 

 Le deuxième problème qui émerge avec l’époque moderne est l’émancipation de 

la vie humaine par rapport à la religion. En effet, la découverte scientifique de Galilée, 

qui vient porter un coup fatal à la supériorité de la contemplation au profit de la 

fabrication, sert en même temps à remettre en question l’autorité de la religion, elle qui 

considérait la contemplation comme la plus haute activité humaine. L’une des 

conséquences de la remise en question de l’autorité de la religion peut être comprise 

comme l’émancipation de la vie séculière à son égard. Dans notre contexte, la 

sécularisation, selon Arendt, signifie tout simplement « que les hommes étaient 

redevenus des mortels5 ». En d’autres termes, « la séparation de la religion et de la 

politique » voulait simplement dire que l’individu « agissait et se comportait […] selon 

l’hypothèse de la mortalité humaine »6. La perte de confiance dans la contemplation 

précipite donc en quelque sorte la remise en question de l’un des dogmes fondamentaux 

du christianisme, celui de la vie éternelle de l’âme après la mort. Bien entendu, la 

redécouverte de la situation de mortel ne nous autorise certainement pas à effectuer un 

retour à l’exemple grec ou romain : « la confiance antique en une permanence du monde 

supérieure à celle des individus, et dans les structures politiques comme garantie de la 

survie terrestre après la mort ne revint pas7 ». Cela signifie donc qu’après avoir perdu la 

vie immortelle, nous nous retrouvons toujours dans un monde mortel. « À cet égard, 

pourtant, comme à beaucoup d’autres, nous différons de toutes les époques 
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antérieures1 ». Nous sommes également la première époque à avoir non seulement 

surmonté le mépris traditionnel pour l’œuvre, mais à avoir également osé la hisser à la 

plus haute dignité dans la hiérarchie des activités humaines. Encore une fois, il n’est pas 

véritablement question du statut de l’activité de la pensée, car elle, qui était la servante 

de la théologie pendant le christianisme, devint la servante de l’homo faber dans sa 

recherche de la connaissance scientifique. 

L’époque moderne : le travail 

 La victoire de l’homo faber fut de courte durée car, selon Arendt, elle fut 

rapidement suivie « de l’élévation du travail au sommet de la hiérarchie de la vita 

activa2 ». D’un point de vue théorique,  

L’ascension […] du travail, passant du dernier rang, de la situation la plus méprisée, à la place 
d’honneur […] commença lorsque Locke découvrit dans le travail la source de toute propriété. Elle 
se poursuivit lorsque Adam Smith affirma que le travail est la source de toute richesse; elle trouva 
son point culminant dans le "système du travail", de Marx, où le travail devint […] l’expression de 
l’humanité même de l’homme3. 

Lors de l’analyse des époques précédentes, nous avons toutefois vu que les 

renversements dans la hiérarchie des activités humaines n’obéissent pas aux 

élaborations théoriques, mais trouvent plutôt leur origine dans un événement 

quelconque. Arendt insiste à cet effet que « ce serait se leurrer et faire injure à la gravité 

des problèmes de l’époque moderne que de les considérer uniquement du point de vue 

de l’évolution des idées4 ». Dans le cas du travail, le deuxième renversement 

hiérarchique de l’époque moderne s’est cependant « produit plus graduellement et de 

façon moins dramatique5 ». En effet, Arendt précise que « si nous considérons 

l’évolution de l’époque moderne […] nous voyons que des siècles se sont écoulés avant 

que l’on ne s’accoutume à l’idée de la mortalité absolue6 ». Le travail en tant qu’activité 

est celle qui correspond à la nécessité de se maintenir en vie. Si donc la croyance 

chrétienne en la vie éternelle a vacillé après que la confiance absolue dans la 

contemplation fut remise en question par les découvertes que permit un instrument fait 

de mains d’hommes, et que « la vie individuelle redevint » par conséquent « mortelle, 

aussi mortelle que dans l’antiquité », mais cette fois-ci au sein d’un monde tout autant 
                                                
1 CC, p. 100. 
2 CHM, p. 382. 
3 CHM, p. 147. 
4 CHM, p. 390. 
5 CHM, p. 382. 
6 CC, p. 100. 



 43 

mortel1, Arendt affirme que « la croyance fondamentale au caractère sacré de la vie a 

[pourtant] survécu, absolument intacte, après la laïcisation et le déclin général de la foi 

chrétienne2 ». Malgré toutes les attaques des penseurs modernes contre la tradition, « la 

primauté de la vie3 », « postulat certainement d’origine chrétienne, mais [qui] ne 

constitue dans le christianisme qu’une importante circonstance secondaire4 », avait déjà 

« acquis à leurs yeux un statut de vérité axiomatique5 ». Bien entendu, cela ne signifie 

en aucun cas que notre monde soit chrétien, car il n’est désormais plus question de 

l’immortalité de la vie, il s’agit plutôt de la vie en tant que bien souverain6. La vie en 

tant que « processus vital, potentiellement sempiternel, de l’espèce » est désormais tout 

ce qui reste « de virtuellement immortel, d’aussi immortel que la cité dans l’antiquité ou 

la vie individuelle au moyen âge »7. Le seul but, l’intérêt unique qui s’impose 

désormais, est celui de la « perpétuation de l’espèce Homme »8. Toutefois, « comme le 

travail est en fait l’activité la plus naturelle », la seule des activités de la condition 

humaine que nous partagions avec les autres animaux, on se trouve « en proie à 

d’authentiques contradictions »9 en la hissant au sommet de la hiérarchie des activités 

humaines. 

Il est également difficile aujourd’hui de nier qu’il y avait une certaine sagesse à 

s’assurer que le travail demeure « stationnaire pendant des milliers d’années », car 

l’élévation du travail [a] délivré ce processus de sa monotone périodicité pour le transformer en 
une évolution de plus en plus rapide dont les résultats ont complètement changé en quelques 
siècles la totalité du monde habité10. 

Nous ne prenons que maintenant conscience du danger que cela fait courir à la planète 

de laisser cette activité se déchaîner dans une « croissance contre nature du naturel11 », 

ce qui a finalement pour conséquence que la vie risque de se dévorer elle-même. 
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La modernité : l’action du savant 

 La modernité est séparée de l’époque moderne par l’explosion des bombes 

atomiques, événement où les humains ont fait entrer des processus qui ne se déroulent 

que dans l’univers au sein des processus terrestres. C’est en ce sens qu’Arendt écrit que 

la capacité d’agir […] est toujours là; mais elle est devenue le privilège des hommes de science, 
qui ont agrandi le domaine des affaires humaines au point d’abolir l’antique ligne de protection qui 
séparait la nature et le monde humain1. 

Contrairement à l’action politique, qui agit sur et a lieu à l’intérieur du réseau des 

relations humaines, « l’action des hommes de science » agit « sur la nature du point de 

vue de l’univers »2. Cependant, et là réside le danger, de même que l’action politique 

« déclenche des processus dont l’issue ne peut être entière prévue et échappe par 

conséquent à la volonté de son auteur3 », de même le savant qui a « commencé d’agir 

dans la nature [a] manifestement commencé à transporter l’imprévisibilité qui nous est 

propre dans le domaine même que nous pensions régi par des lois inexorables4 ». Cette 

seconde sorte d’action, par laquelle le savant transporte « l’imprévisibilité humaine dans 

un domaine où l’on est confronté à des forces élémentaires qu’on ne sera peut-être 

jamais capable de contrôler sûrement, est assez dangereuse5 ». Arendt estime cependant 

qu’il serait « encore plus dangereux […] de méconnaître que, pour la première fois dans 

notre histoire, la capacité humaine d’action a commencé de dominer toutes les autres6 ». 

En ce sens, la capacité d’agir du savant est  

hors de doute […] la plus dangereuse de toutes les facultés et possibilités humaines, et il est 
également hors de doute que les risques, créés par elle-même, que l’humanité affronte aujourd’hui 
n’ont jamais été présents auparavant. Des considérations comme celles-ci […] pourraient 
encourager une réflexion soutenue et plus serrée sur la nature et les potentialités intrinsèques de 
l’action, qui n’a jamais auparavant révélé aussi ouvertement sa grandeur et ses dangers7. 

Ces dernières lignes ont été publiées en 1961, bien avant que le réchauffement 

planétaire et les organismes génétiquement modifiés ne deviennent à la mode. Ces 

réflexions semblent tout simplement s’informer de la nature de l’activité et de la nature 

de l’élément dans lequel cette activité s’exerce. La modernité se caractérise donc, selon 

Arendt, par cette incroyable capacité qu’a découvert le savant d’être en mesure d’agir 

                                                
1 CHM, p. 402. 
2 CHM, p. 402. 
3 CC, p. 82. 
4 CC, p. 83. 
5 CC, p. 85. 
6 CC, p. 85. 
7 CC, p. 86. 
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dans la nature, ce qui n’est évidemment pas sans risque lorsque celle-ci s’impose au 

détriment des autres. 

Conclusion 

 Nous venons de voir que les renversements dans la hiérarchie des activités 

humaines qui ont été effectués à chaque époque ont été provoqués par un événement 

quelconque et non pas sous l’impulsion d’une théorie. À l’époque d’Homère, ce sont 

l’action et la parole qui étaient considérées en tant qu’activités supérieures au détriment 

du travail, de l’œuvre et de la vie de l’esprit. Pour Périclès, fortement influencé par 

l’épopée homérique, un glissement s’est effectué au profit de la parole, mais qui a été 

payé d’un mépris plus poussé envers l’œuvre et le travail, la philosophie étant tolérée 

jusqu’à un certain point. Chez Platon et Aristote, au contraire, il ne s’agit pas d’une 

simple réorganisation des activités de la vita activa, mais bien d’un renversement de la 

vie active qui est remplacée par un nouveau principe, celui de la vie contemplative, ce 

qui fait en sorte que devant le repos absolu et silencieux que nécessitent la 

contemplation et la faculté du nous, toutes les distinctions entre les activités de la vie 

active sont nivelées. Nous avons cependant compris avec l’exemple romain que le 

renversement de Platon et d’Aristote n’était que théorique ou, du moins, limité à de 

petits groupes qui se rassemblaient autour des écoles philosophiques, car, à Rome, ce 

sont les activités politiques de la fondation et de la conservation qui furent considérées 

les plus divines. La supériorité des activités politiques connut une fin abrupte et décisive 

avec la chute de Rome et l’avènement du christianisme, ce qui porta, pour la première 

fois dans les faits, la contemplation à la plus haute dignité dans la hiérarchie des 

activités humaines, alors que le travail et l’œuvre, bien que moins méprisés que pendant 

l’Antiquité en raison du nouveau caractère sacré de la vie, rejoignirent la politique en 

tant qu’activités n’assurant que la survie du corps pendant son court séjour en ce monde. 

L’époque moderne, quant à elle, vit s’élever à tour de rôle l’œuvre et le travail à la plus 

haute position dans l’ordre hiérarchique des activités, pendant que la contemplation fut 

tout à fait éliminée et que les activités politiques furent maintenues au rang d’activité 

responsable de la sécurité de la vie. Finalement, la modernité fit son entrée avec 

l’explosion des bombes atomiques qui signala la montée de l’action non pas politique 

mais scientifique au rang de la plus haute capacité humaine. 
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 Selon Arendt, « de tels changements » constituent des « auto-interprétations 

changeantes de l’homme au cours de l’histoire »1. Et si celles-ci ne « permettent peut-

être aucunement de déterminer le "quoi" ultime de la nature humaine, [ce] sont encore 

les témoignages les plus succincts de l’esprit d’époques entières2 ». Le fait qu’une 

époque décide d’élever une activité quelconque à la plus haute dignité ne signifie pas 

que les hommes perdent par conséquent la capacité d’exercer les autres activités qui 

sont laissées derrière3. Bien au contraire, « ce ne sont pas les capacités de l’homme, 

mais la constellation qui ordonne leurs rapports mutuels qui peuvent changer et 

changent effectivement dans l’histoire4 ». Toutefois, il est d’une importance cruciale 

pour notre propos que nous nous rendions compte que l’activité de la pensée en tant que 

telle n’a jamais même été mentionnée dans toutes ces différentes constellations des 

activités de la condition humaine au cours de la tradition. Même dans le cas de la 

philosophie de Platon et d’Aristote, ainsi que pendant le christianisme, la pensée était, 

au mieux, « servante de la contemplation de la vérité divine en philosophie médiévale, 

ou de la contemplation de la vérité de l’Être en philosophie antique5 ». Or, selon Arendt, 

s’il est vrai que « c’est le langage et les expériences humaines fondamentales qu’il 

recouvre, bien plus que la théorie, qui nous enseignent que les choses de ce monde 

parmi lesquelles s’écoule la [vie] sont de natures très diverses et qu’elles sont le produit 

d’activités très différentes6 », il apparaît alors que ce serait une grave erreur que 

d’assimiler contempler et penser. Il semble donc qu’au sein de la tradition, il n’a jamais 

été véritablement question du statut de l’activité de la pensée. Bien que cette via 

negativa que nous venons de parcourir n’a pas été à même de nous renseigner sur le 

statut de l’activité de la pensée, elle a cependant été nécessaire, car elle a non seulement 

mis en jeu les différentes opérations de renversement des statuts des activités humaines 

tout au long de la tradition, mais elle a également éclairé la distinction fondamentale à la 

tradition de la philosophie entre vie active et vie contemplative, tout en contribuant à 

nous faire douter que cette distinction est la plus adéquate pour caractériser le statut de 

l’activité de la pensée.  

                                                
1 CC, p. 85. 
2 CC, p. 85 
3 CC, p. 85. 
4 CC, p. 85. 
5 CHM, p. 365. 
6 CHM, p. 139. 
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Deuxième partie 
 
 

Penser et travailler 
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Introduction 

 Dans les trois prochains chapitres, je vais tenter de comprendre le statut de 

l’activité de la pensée en la comparant aux trois activités qui formaient 

traditionnellement la vita activa en m’appuyant précisément sur ces distinctions 

contenues dans le langage qui désignent des expériences humaines différentes. Nous 

l’avons déjà mentionné, Arendt n’a jamais offert de définition définitive de ce qu’est la 

pensée; c’est également vrai de toutes les autres activités. Le mieux que l’on puisse faire 

est d’essayer de saisir ce qui la distingue des autres activités car, après tout, c’est par 

distinctions progressives que fonctionne la pensée, pour parvenir ainsi à une idée 

toujours imparfaite mais néanmoins de plus en plus précise de ce qu’il en est de cette 

activité. 

À première vue, la tentation de faire correspondre la structure tripartite de la 

Condition du travail, de l’œuvre et de l’action à celle de La vie de l’esprit avec le 

penser, le vouloir et le juger, est plutôt alléchante. Mais Kohn a bien raison de nous 

prévenir que « any attempt to coordinate the activities of active and mental life is 

stymied by the lack of symmetry between them1 ». Bien que je sois tout à fait d’accord 

avec Kohn, il existe chez Arendt quelques indices qui m’autorisent à formuler 

l’hypothèse que la pensée a un statut tout à fait particulier, quelque peu bâtard même, ce 

qui m’a donné l’idée de procéder de la manière que j’ai proposée. D’abord, elle écrit 

que la pensée « double […] toutes les activités2 ». En effet, il serait difficile de nier que  

les principes selon lesquels on agit et les critères selon lesquels on juge et mène son existence 
dépendent, en dernier ressort, de la vie de l’esprit. En résumé, ils dépendent de la manière dont 
sont menées ces affaires mentales3. 

Les humains ne se sont pas tout simplement levés un bon matin et enfoncé leur fourche 

dans la terre pour la labourer; et cette fourche, ils ne l’ont certainement pas trouvée telle 

quelle dans la nature. Quelqu’un l’a bien fabriquée avec une certaine utilité en tête. Et 

cette organisation de la vie collective qui permet que les uns labourent la terre pendant 

que les autres fabriquent des fourches, elle n’est pas naturelle. Il y a bien un processus 

de pensée qui vient doubler à quelque part toutes ces activités. Ces dernières ne sont 

                                                
1 KOHN, Jerome, 1996, p. 156. 
2 VE, p. 104. 
3 VE, p. 99. 
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certainement pas « mindless1 ». En effet, l’activité de la pensée « a pour objet des 

concepts […] donnés par le langage comme porteurs de la signification des événements 

de la vie et de tout ce qui meuble une existence humaine2 ». De plus, si l’on anticipe un 

peu la prochaine section, Arendt se dit convaincue que les processus de la pensée 

« imprègnent si profondément la totalité de l’existence humaine que son 

commencement et sa fin coïncident avec ceux de la vie elle-même3 ». C’est pourquoi, 

j’espère, en comparant l’activité de la pensée à toutes ces autres activités de la condition 

humaine, parvenir à une meilleure compréhension du statut particulier de cette activité 

qui semble être capable de doubler toutes les autres mais sans pourtant s’y assimiler. 

Afin de refléter ce statut bizarre, je m’emploierai d’abord à identifier les similarités 

entre les activités traditionnelles de la vita activa et l’activité de la pensée; ce n’est que 

par la suite que j’identifierai les incompatibilités, progressant ainsi toujours plus en 

avant vers une meilleure compréhension du statut de la pensée.  

Penser et la vie 

 Nous l’avons déjà mentionné, le travail est l’activité qui correspond à la 

condition humaine de la vie, à la nécessité de se maintenir en vie. Pour cette raison, il 

est possible de dire que le travail produit pour une fin, qui est la consommation. 

Toutefois, comme la consommation est toujours et encore à répéter tant que dure la vie, 

elle ne constitue donc pas véritablement la fin du travail en tant que telle. Il existe donc 

une « répétition obligatoire inhérente à l’activité laborieuse » puisqu’il « faut manger 

pour travailler et », en retour, il faut « travailler pour manger »4. Par conséquent, il 

semble que le travail est « pris dans le mouvement cyclique du processus vital 

corporel », il « n’a ni commencement ni fin »5 tout comme le besoin de manger, ce qui 

signifie que le travail est une activité qui échappe à la catégorie de la fin et des moyens6. 

 À la nécessité de travailler répond donc le besoin de se nourrir. Il est ainsi 

intéressant de remarquer qu’à la question de savoir « Qu’est-ce qui nous fait penser? », 

Arendt réplique qu’« il n’y a, quand tout est dit, pas d’autre réponse que ce que Kant 

                                                
1 RJ, p. xxviii. 
2 VE, p. 233-234. 
3 CHM, p. 227. 
4 CHM, p. 195. 
5 CHM, p. 195-196. 
6 CHM, p. 197. 
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appelle "le besoin de la raison" », une sorte d’« élan interne »1. En effet, Arendt conçoit 

la « pensée, au sens non cognitif et non spécialisé, […] comme un besoin naturel de la 

vie2 », presqu’au même titre que le besoin de manger, élan interne qui nous pousse au 

travail. Toutefois, Arendt précise que si la pensée « ressemble un peu au travail – étant 

aussi un processus qui, sans doute, ne prend fin qu’avec la vie - [elle] est encore moins 

"productive" que le travail », car « si le travail ne laisse point de trace durable », la 

consommation étant presqu’immédiatement consommée, la pensée quant à elle « ne 

laisse absolument rien de tangible »3. 

 Le travail étant la condition humaine de la vie, il est intéressant de souligner que, 

selon Arendt, « la seule métaphore convenable de la vie de l’esprit est la sensation 

d’être en vie » : « Sans le souffle de vie, le corps humain est un cadavre; privé de 

pensée, l’esprit est mort »4. Arendt puise cette inspiration de la Métaphysique 

d’Aristote, où ce dernier avait écrit que « l’acte d’intelligence […] est vie », car la loi de 

la pensée est un « mouvement perpétuel, qui est un mouvement en cercle »5. Selon 

Arendt, le mouvement en cercle d’Aristote qui caractérise le processus de la pensée est 

utilisé pour évoquer le cycle de la vie et veut dire que la « quête de la signification […], 

pour l’homme, être pensant, va de pair avec la vie et ne se termine qu’avec la mort »6. 

Cette idée, Arendt l’avait déjà adoptée, autant que je sache, dans un article publié dès 

1954 : « Understanding begins with birth and ends with death7 ». Dans un certain sens, 

il serait donc possible de dire que « penser et être vraiment en vie sont deux choses 

identiques8 ». Il se peut que la métaphore d’Aristote soit elle-même inspirée de 

l’exemple de Socrate qui croyait qu’une « vie dépourvue de pensée […] n’est pas 

seulement dépourvue de signification; elle n’est pas tout à fait vivante. Les hommes qui 

ne pensent pas sont comme des somnambules9 ». Dans cette même veine, Arendt va 

jusqu’à dire que l’activité de la pensée est « la quintessence dématérialisée du vivre10 ». 

                                                
1 VE, p. 97. 
2 VE, p. 249. 
3 CHM, p. 135. 
4 VE, p. 166. 
5 VE, p. 166. 
6 VE, p. 167. 
7 ARENDT, Hannah. Essays in Understanding, New York, Schocken Books, 2005, p. 308. Désormais, je 
me réfère à cet ouvrage en tant que EU. 
8 VE, p. 233. 
9 VE, p. 233-234. 
10 VE, p. 233. 
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S’il est vrai que la métaphore qui convient à l’activité de la pensée soit celle d’être en 

vie, il va de soi que la question qui cherche à connaître la réponse du sens de la vie est 

aussi énigmatique que celle de savoir ce qu’est le sens de la pensée1. 

 Sur un plan un peu plus pratique cette fois, il est intéressant de mentionner que 

les premiers chrétiens vantaient les mérites du travail manuel car, contrairement à 

d’autres tâches, il est celui qui demande le moins d’attention, qui risque donc de nuire le 

moins à la contemplation2. Cette caractéristique fait écho à la préférence des ouvriers 

pour les tâches répétitives, puisqu’ils « peuvent penser à autre chose » tout en 

accomplissant leur travail3. Avec le dernier stade de l’industrialisation, l’automatisation, 

Arendt explique que ce changement entraîne « le dégagement de la force cérébrale4 ». 

Bien entendu, les travailleurs ne peuvent penser à autre chose tout en travaillant que 

dans la mesure où leur tâche n’est ni trop pénible ni trop douloureuse, car la douleur est 

probablement l’une des méthodes les plus efficaces pour interrompre à la fois les 

processus de la pensée, ainsi que la vie elle-même si elle est poussée à l’extrême.  

 Le lien que nous avons tenté de tisser ici n’est pas nécessairement celui entre le 

penser et le travail, bien qu’ils se ressemblent dans leur besoin, leur répétitivité et leur 

absence de produit fini et tangible. C’est bien plutôt la vie qui sert de relais; elle est ce 

que le travail et le penser ont métaphoriquement en commun. 

Penser, travailler et le risque de désolation 

 Une des conditions bien connues de la pensée est la solitude, dans laquelle le 

penseur, bien que seul, est cependant en compagnie avec lui-même, puisque la pensée 

consiste en un dialogue avec soi-même. Toutefois, la solitude, ainsi que l’isolement, 

condition de l’homo faber, tous deux des modes de l’être-seul, se distinguent de la 

désolation, situation qui peut se produire lorsque l’on subit une double perte. D’abord, 

celle du moi, « lorsque mon propre moi m’abandonne5 » en tant que partenaire de mes 

                                                
1 CHM, p. 226. Et VE, p. 253. 
2 CHM, p. 198. 
3 CHM, p. 198. 
4 CHM, p. 202. 
5 ST, p. 228. 
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pensées; ensuite la perte de la confiance élémentaire dans le monde1 qui se fonde sur 

« l’expérience d’absolue non-appartenance au monde2 ». Si la « solitude peut devenir 

désolation3 » lorsque le philosophe perd contact à la fois avec le monde et avec ses 

semblables, elle est également un risque pour l’animal laborans, car le travail est une 

« activité dans laquelle l’homme n’est uni ni au monde ni aux autres hommes, seul avec 

son corps, face à la brutale nécessité de rester en vie4 ». Cette marque distinctive du 

travail est souvent mise de côté parce qu’il s’agit d’une activité qui exige généralement 

la présence d’autres travailleurs5. Toutefois, la nature du travail réclame des divers 

individus qu’ils « travaillent comme un seul homme », ce qui requiert « l’effacement de 

toute conscience d’individualité et d’identité »6. Lorsque cette situation devient 

insupportable, elle se transforme en désolation et rend ainsi, en raison de la perte du 

moi, la pensée impossible. 

Penser et la force naturelle de la logique 

 Intimement liée à la désolation et à la perte concomitante de la faculté de penser 

est cette autre faculté mentale qu’est la logique. En effet, « la seule faculté de l’esprit 

humain qui n’ait besoin ni du moi ni d’autrui ni du monde pour fonctionner sûrement et 

qui soit aussi indépendante de la pensée que de l’expérience est l’aptitude au 

raisonnement logique7 ». Selon Arendt, la désolation et la logique seraient « étroitement 

liées au déracinement et à l’inutilité dont ont été frappées les masses modernes depuis le 

commencement de la révolution industrielle8 ». Il est donc d’une importance cruciale 

pour Arendt de « distinguer la pensée et la cognition du pouvoir de raisonnement 

logique », car dans cette faculté humaine « nous rencontrons une sorte de force 

d’intellect qui, à plus d’un égard, ressemble surtout à la force de travail que l’animal 

humain exerce dans son métabolisme avec la nature »9. D’après Arendt, c’est 

l’intelligence qui alimente la force du processus mental de la logique, cette même 

intelligence qu’elle dit pouvoir « mesurer par des tests comme on mesure la force 

                                                
1 ST, p. 229. 
2 ST, p. 226. 
3 ST, p. 228. 
4 CHM, p. 274. 
5 CHM, p. 274. 
6 CHM, p. 274-275. 
7 ST, p. 229. 
8 ST, p. 227. 
9 CHM, p. 227. 
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corporelle1 ». Arendt compare également les lois de la nature aux lois de la logique 

puisqu’elles « ont leurs racines dans la structure du cerveau humain2 ». Par conséquent, 

ces dernières sont « aussi impérieuses que la nécessité qui règle les autres fonctions du 

corps3 ». Les similitudes entre la force du raisonnement logique, qui se distingue 

nettement de la pensée4, et l’activité du travail sont trop évidentes pour être ignorées. Si 

c’est vraiment cette forme de raisonnement qui nous distingue des animaux, comme l’a 

voulu l’époque moderne, surtout Hobbes, il deviendrait alors très probable que  

les machines électroniques récemment inventées qui, tantôt à l’effroi, tantôt à la confusion de leurs 
inventeurs, sont de façon si spectaculaire plus "intelligentes" que les humains, seraient 
certainement des humunculi5. 

Heureusement, Arendt rappelle qu’elles « sont tout simplement, comme toutes les 

machines, des substituts et des perfectionnements artificiels de la force de travail de 

l’homme6 ». Selon Arendt, les liens entre l’activité du travail et la logique sont 

manifestes, car il est évident que cette  

force cérébrale et les processus logiques obligatoires […] sont incapable d’édifier un monde, qu’ils 
sont aussi étrangers-au-monde que les processus obligatoires de la vie, du travail et de la 
consommation7. 

Ce qu’Arendt dit à l’égard des occupations intellectuelles au sein de la bureaucratie 

moderne est également éclairante, car elle compare l’intellectuel bureaucrate au 

domestique, dont la fonction est  

d’assurer l’entretien des diverses machines géantes de la bureaucratie dont le fonctionnement 
consomme ses propres services et dévore ses propres produits aussi rapidement, aussi 
impitoyablement que le processus biologique lui-même8. 

La manière dont Arendt apparente les processus logiques et intellectuels à l’activité du 

travail, rendant ainsi l’assimilation avec l’activité de la pensée impossible malgré la 

métaphore de la vie, est plutôt remarquable. 

Penser et le corps qu’entretient l’activité du travail 

                                                
1 CHM, p. 227. 
2 CHM, p. 227. 
3 CHM, p. 227. 
4 Dans Le système totalitaire, Arendt insiste à plusieurs reprises que la pensée, “en tant que la plus libre et 
la plus pure des activités humaines, est justement tout l’opposé du processus contraignant de la” logique. 
p. 223. 
5 CHM, p. 228. 
6 CHM, p. 228. 
7 CHM, p. 228. 
8 CHM, p. 138. 
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 Il est assez étonnant en lisant les passages où Arendt décrit l’expulsion hors du 

monde que provoque l’activité du travail qu’elle n’ait jamais, à ma connaissance, tenté 

de la rapprocher avec le retrait hors du monde ambiant qui est l’une des premières 

conditions de l’exercice de la pensée1. Selon Arendt, l’activité du travail qui se 

concentre exclusivement « sur la vie et son entretien, s’intéresse si peu au monde 

qu’elle se situe hors du monde2 ». Cette absence de comparaison est sans aucun doute 

liée au fait que le retrait de la pensée n’est que temporaire, alors que l’expulsion hors du 

monde de l’activité du travail est beaucoup plus radicale. De plus, le vocabulaire lié à 

l’expérience du travail qui évoque clairement la douleur et le labeur de l’enfantement 

est tout à fait incompatible avec l’expérience de la pensée qui, si elle est capable de 

« dissiper la sensation de légers malaises3 », ne peut en aucun cas s’exercer lorsque le 

penseur est obligé de se concentrer exclusivement sur sa vie corporelle.  

 Arendt a bien raison de dire qu’il est « courant d’attribuer » une certaine hostilité 

« des chrétiens à l’égard de la chair », mais elle a d’autant plus raison de préciser que 

cette « hostilité est beaucoup plus ancienne », puisqu’on « en a des traces au moins 

depuis Platon »4. En effet, il est possible de lire chez Aristote qu’il existe trois modes de 

vie libre dont le critère était avant tout d’être indépendant des nécessités de l’existence, 

ce qui excluait ainsi « tous les modes de vie que l’homme suit en premier lieu pour 

rester vivant », donc celui du travail, mais non pas celui du citoyen et du philosophe5. Il 

en est ainsi parce que la pensée, tout comme la politique, n’est possible qu’après avoir 

maîtrisé les nécessités urgentes de la vie quotidienne. C’est probablement de là que l’on 

peut retracer la frugalité proverbiale des philosophes6. L’hostilité des philosophes à 

l’égard du corps, selon Arendt, « n’est pas essentiellement motivée par le peu de 

fiabilité de l’expérience sensorielle », car « ces erreurs se corrigent », non plus par « le 

caractère désordonné des passions », puisque là aussi il y a une solution : « la raison 

peut les dompter »7. Cette hostilité, tout simplement, prend origine dans « la nature, 

incorrigible dans sa simplicité, des aspirations et des besoins corporels8 ». De par la 

                                                
1 Il sera question dans un autre chapitre de ce retrait de la pensée. 
2 CHM, p. 169. 
3 VE, p. 215. 
4 VE, p. 318. 
5 CHM, p. 47. 
6 VE, p. 214. 
7 VE, p. 318. 
8 VE, P. 318. 
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nature de l’activité de la pensée qui nécessite un certain repos des sens et des passions 

de l’âme, le philosophe se fâche toujours contre ce corps qui « veut sans cesse qu’on 

s’occupe de lui » et qui interrompt donc « par ses exigences sans fin l’activité du moi 

pensant »1. De ce point de vue, le « dédain quasi instinctif » du philosophe à l’égard de 

son corps est assez compréhensible et se résume plutôt bien dans cette formule 

d’Épictète : « ce "sac" que, jour après jour, je gave et ensuite vide : "quoi de plus 

lassant?"2 ». Cette hostilité ne doit donc pas « grand-chose aux convictions et aux 

croyances personnelles » du philosophe, car elle découle plutôt de « l’expérience 

philosophique elle-même » au cours de laquelle, lors de l’activité de la pensée, le 

philosophe en vient à perdre « conscience de son moi corporel »3. Contrairement donc à 

l’activité du travail pendant laquelle le travailleur est avant tout enfermé dans son 

propre corps, l’activité de la pensée, pour sa part, est telle que « le propre corps » du 

philosophe « fait partie de ce qui est absent »4, car la « pensée sous-entend l’oubli du 

corps et du moi5 ». Ces réflexions sur la nature de l’activité de la pensée permettent 

ainsi à Arendt de conclure que la  

force incroyable de ce fait d’expérience peut éclairer un trait historique qui demeurerait sans cela 
assez étrange : comment la vieille dichotomie du corps et de l’esprit […] peut-elle avoir été 
adoptée, intacte pour ainsi dire, par la foi chrétienne, fondée, après tout, sur le dogme de 
l’incarnation (le Verbe s’est fait Chair) et la croyance en la résurrection du corps, c’est-à-dire sur 
des doctrines qui auraient dû signifier la fin de la dichotomie corps-esprit6. 

Ce vieil antagonisme aurait donc été reconduit du fait de l’influence de la philosophie 

grecque sur la philosophie chrétienne et de l’élévation de la contemplation à la plus 

haute dignité de la hiérarchie des activités humaines. Il semble alors que la pensée 

partage avec la contemplation au moins cette condition élémentaire que constitue le 

retrait par rapport au monde et ses nécessités urgentes, ainsi qu’un arrêt des activités, 

qui l’empêchent tous de s’actualiser.  

Conclusion 

 Nous avons vu dans ce chapitre que la pensée entretient certaines affinités 

métaphoriques avec l’activité du travail en ce sens que ces deux activités sont aussi 

répétitives et incessantes que la vie, car elles ne connaissent aucune fin. Toutefois, cette 
                                                
1 VE, p. 318. 
2 VE, p. 365. 
3 VE, p. 117. 
4 VE, p. 117. 
5 VE, . 214. 
6 VE, p. 215. 
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comparaison n’est valide que dans le domaine de la métaphore. En effet, Arendt a 

démontré que l’activité du travail avait beaucoup plus en commun avec la faculté 

mentale de la logique dont la force est l’intelligence, faculté qui se distingue tout à fait 

de la pensée. Finalement, avec la relation des activités du travail et de la pensée en ce 

qui concerne le corps, il est apparu que le travail, en raison de ses liens inextricables 

avec la vie corporelle, pourrait être présenté avec crédibilité comme l’activité 

antiphilosophique par excellence1. 

                                                
1 PP, p. 83. 
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Troisième partie 
 
 

Penser et fabriquer 
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Introduction 

 Dans ce troisième chapitre, nous allons comparer l’activité de la pensée à celle 

de la fabrication. Contrairement au chapitre précédent, nous allons voir qu’avec 

l’œuvre, il y a beaucoup plus de liens à tisser avec la pensée car, après tout, ce mémoire 

constitue un produit de l’œuvre, et vous, le lecteur qui est en train de le lire, vous êtes 

présentement dans le mode d’être-seul qu’Arendt appelle l’isolement, qui est celui qui 

caractérise le mieux l’activité de l’homo faber. 

 D’abord, Arendt est tout à fait consciente du fait que la distinction qu’elle 

propose « entre le travail et l’œuvre n’est pas habituelle1 », elle « ne trouve à peu près 

rien pour l’appuyer2 ». Cette absence de distinction entre ces deux activités de nature 

différente est plutôt étonnante de la part des théoriciens de l’époque moderne, puisque 

cette époque a vu se renverser « toutes les traditions, l’ordre traditionnel de l’action et 

de la contemplation non moins que la hiérarchie traditionnelle de la vita activa elle-

même », mais sans jamais « produire une seule théorie dans laquelle fussent nettement 

distingués l’animal laborans et l’homo faber, "le travail de nos corps et l’œuvre de nos 

mains" »3. Toutefois, selon Arendt, les « preuves phénoménales en » faveur de cette 

distinction « sont trop évidentes pour passer inaperçues »4, surtout qu’en  

face de cette rareté des documents historiques il y a cependant un témoignage obstiné et très clair : 
le simple fait que toutes les langues européennes, anciennes et modernes, possèdent deux mots 
étymologiquement séparés pour désigner ce que nous considérons aujourd’hui comme une seule et 
même activité, et conservent ces mots bien qu’on les emploie constamment comme synonymes5. 

Nous l’avons déjà mentionné, cette indistinction est probablement due, à l’origine, au 

mépris des citoyens de la polis à l’égard de toutes activités qui les empêchent de quitter 

le domaine privé, où les nécessités de la vie doivent être maîtrisées, afin de pouvoir 

rejoindre la place publique en toute liberté. Cette absence de distinction s’est 

naturellement poursuivie lorsque la primauté de la contemplation fut proclamée par le 

christianisme, puisque toutes les activités de la vita activa furent alors considérées 

comme nécessaires pour assurer le maintien de la vie. Il est cependant important de 

remarquer  

                                                
1 CHM, p. 123. 
2 CHM, p. 124. 
3 CHM, p. 130. 
4 CHM, p. 123-124. 
5 CHM, p. 124. 
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que ce sont leurs œuvres elles-mêmes, et non pas l’activité qui leur avait donné naissance, qui 
trouvèrent leur place dans la polis et le politique – semblables aux statues de Phidias et d’autres 
artistes dont les œuvres faisaient indissociablement partie de l’existence mondaine tangible du 
publico-politique – tandis que les artistes eux-mêmes, compte tenu de leur métier, n’étaient pas 
considérés comme des citoyens libres et de même rang1. 

En effet, nous avons vu les dangers que le monde humain et la nature courent lorsque 

tout est considéré du seul point de vue de la rationalité instrumentale de l’homo faber, 

qui se trouve alors emprisonné dans une chaîne infinie de moyens en vue d’une fin qui, 

elle-même, se transforme ensuite en moyen.  

 C’est pourtant par cette rationalité inhérente au domaine de l’œuvre que 

l’activité de la fabrication se distingue de l’activité de la pensée. Contrairement au 

travail et à la pensée, qui sont tous deux aussi incessants et répétitifs que la vie, le 

processus de fabrication, pour sa part, a « un commencement précis, une fin précise et 

prévisible », ce qui distingue le faire « de toutes les autres activités humaines »2. En ce 

sens, « la fin n’est pas douteuse3 », car elle est bien marquée par l’arrivée d’un objet 

nouveau, un résultat bien plus tangible que ne peut en produire le processus de la 

pensée, et bien plus durable que le "produit" de consommation du travail. Bien entendu, 

l’artisan doit lui aussi gagner sa vie, ce qui l’oblige à répéter le processus de fabrication, 

mais cette exigence lui est imposée, pour ainsi dire, de l’extérieur, par la demande du 

marché, et non pas en raison de la nature même de l’activité de l’œuvre4. 

 Finalement, le mode d’être de l’activité de l’homo faber le distingue également 

de la solitude du penseur, car dans l’isolement « I am neither together with myself nor 

in the company of others[,] I am so concentrated on what I am doing that the presence 

of others, including myself, can only disturb me5 ». Par exemple, la simple activité de la 

lecture requiert au moins un certain degré d’isolement ou du moins un certain effort 

pour bloquer les interventions du monde ambiant qui risquent toujours d’interrompre la 

concentration6. Toutefois, contrairement à l’animal laborans et parfois au penseur 

professionnel, l’homo faber, dans son isolement, demeure « lié non seulement au 

produit qu’il fabrique, mais encore au monde d’objets auquel il ajoutera ses produits; 

                                                
1 QP, p. 148. 
2 CHM, p. 195. 
3 CHM, p. 195. 
4 CHM, p. 195. 
5 RJ, p. 99. 
6 RJ, p. 99. 
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ainsi, bien qu’indirectement, reste-t-il lié aux autres qui ont fait le monde1 ». Tant qu’il 

ne perd pas sa créativité et qu’il maintient ce lien avec le monde, l’isolement de l’homo 

faber ne dérapera pas dans la désolation aussi facilement que l’activité de l’animal 

laborans ou celle du philosophe professionnel. 

La philosophie et le modèle de l’artisan 

 Dans cette section, nous allons nous pencher sur un trait distinctif que partagent 

à la fois la tradition de la philosophie et la fabrication. Celui-ci concerne la remarquable 

carrière de l’« idée » tout au long de la tradition de la philosophie. En effet, selon 

Arendt,  

tous les termes philosophiques sont des métaphores, des analogies, […] dont la signification vraie 
se révèle quand on dissout le mot dans le contexte originel, contexte qui devait être intensément 
présent dans l’esprit du premier philosophe à utiliser le mot2. 

En ce sens, il est possible de croire que Platon savait très bien que l’idée, eidos, 

désignait, avant qu’il ne fasse passer ce mot « de tous les jours […] dans la langue 

philosophique », « le gabarit ou le croquis que l’artisan doit avoir dans la tête avant de 

se mettre » à fabriquer3. L’idée est donc un terme qui provient du domaine de la 

fabrication et désignait « l’image mentale que possède l’artisan » qui non seulement 

guide « sa main au cours de la fabrication », mais détermine également « la réussite ou 

le ratage de l’objet », car c’est à partir d’elle qu’il sera évalué une fois la fabrication 

terminée4. Survivant au processus de fabrication, il est ainsi possible de dire que le 

modèle est une image que contemple l’artisan grâce aux yeux de l’esprit5, modèle qu’il 

est capable de réifier en ce monde grâce à l’œuvre de ses mains. Ce modèle précède 

donc non seulement la fabrication, car sans « la perception de l’image ou forme du 

produit futur6 » l’artisan ne pourrait même pas commencer sa production, mais il guide 

également tout le processus de fabrication, par « l’organisation des moyens » de 

l’exécution7, en plus de survivre encore une fois au produit achevé, permettant ainsi à 

l’artisan de recommencer. Il semble donc que le modèle de l’artisan « acquiert ainsi une 

                                                
1 CHM, p. 270. 
2 VE, p. 141. 
3 VE, p. 141. 
4 VE, p. 141. 
5 CHM, p. 192. 
6 CHM, p. 289. 
7 CHM, p. 289. 
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durée sans fin qui la rend propre à l’éternité1 », caractéristique qui n’est certainement 

pas sans intérêt pour le philosophe. Selon Arendt, cette qualité qui appartient au modèle 

de l’artisan « a puissamment influé sur la doctrine platonicienne des idées éternelles2 ».  

 D’après ce que nous venons de voir de l’origine de l’idée qui se fondait sur 

l’expérience de la fabrication, il n’est pas très surprenant qu’Aristote, 

en examinant dans la Métaphysique les différents modes de connaissance, met au dernier rang […] 
l’intuition pratique et la science politique, et place au-dessus d’elles la science du faire […], que 
précède immédiatement la theôria, la contemplation du vrai3. 

Selon Arendt, la  

raison de cette prédilection en philosophie […] c’est le soupçon, beaucoup plus grave 
philosophiquement, que la contemplation et la fabrication (theôria et poièsis) ont de profondes 
affinités, qu’elles ne s’opposent pas l’une à l’autre sans équivoque comme la contemplation et 
l’action4. 

En effet, la métaphore de l’idée dans la philosophie de Platon nous a appris qu’il existe 

un élément de contemplation dans la fabrication, par lequel l’artisan observe le modèle 

de l’objet qu’il veut construire de manière prolongée5. Cette ressemblance se traduit par 

la suite dans la doctrine platonicienne des idées par le fait qu’il tire souvent ses 

exemples de l’expérience de l’artisan6. Cette influence de la fabrication est plutôt visible 

dans ses écrits de philosophie politique, surtout la République où les « idées se changent 

en normes, en étalons de mesure, en règles de conduite, […] dérivées de l’idée du 

"bien", […] de ce qui est "bon pour" »; alors que dans ses écrits plus strictement 

philosophique, comme le Banquet, les idées sont décrites « comme "ce qui est très 

brillant" et en fait ainsi des variantes du beau »7. Il est évident que c’est l’idée du beau, 

qui provoque l’étonnement et qui mérite d’être admiré pour l’éternité, qui convient le 

plus au point de vue philosophique. Toutefois, selon Arendt, c’est dans un désir de 

rendre sa philosophie politiquement pertinente que Platon « crut devoir placer le bien, et 

non pas le beau, au rang d’idée suprême », car lorsque le philosophe redescend dans la 

caverne,  

                                                
1 VE, p. 141. 
2 CHM, p. 194. 
3 CHM, p. 376-377. 
4 CHM, p. 377. 
5 CHM, p. 377. 
6 CHM, p. 378. 
7 CHM, p. 289. 
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il a besoin des idées comme de normes et de règles servant à mesurer et à englober la multitude 
des paroles et actions humaines, avec l’assurance absolue "objective" de l’artisan qui fabrique des 
lits [et] les juge, en se guidant […] sur un modèle inaltérable, l’"idée" du lit en général1. 

Cette influence de l’expérience de l’artisan sur Platon ne se limite cependant pas à sa 

philosophie politique dans laquelle il espérait, en s’appropriant des normes et des 

mesures stables de l’artisan, remédier à la fragilité des affaires humaines, conséquence 

de l’imprévisibilité et de l’irréversibilité de l’action.  

 Selon Arendt, l’expérience de l’artisan qui contemple son modèle avant de 

commencer le processus de fabrication a également profondément influencé la manière 

dont Platon allait ensuite comprendre la contemplation en tant que telle. En effet, selon 

Arendt, il existe deux modèles de la contemplation2. D’un côté, la contemplation 

prendrait son origine à partir du « thaumazein, l’étonnement devant le miracle de 

l’Être », qui « est le commencement de toute philosophie »3. D’après Arendt, cette thèse 

serait  

le résultat immédiat d’une expérience, la plus frappante peut-être de celles que Socrate procura à 
ses disciples : la vue du maître, à maintes reprises, brusquement terrassé par ses pensées, enfermé 
dans un recueillement absolu, d’une parfaite immobilité pendant des heures4. 

Cette contemplation-ci est évidemment le fait d’un pathos, d’un émerveillement que 

subit le philosophe, mais qu’il ne peut provoquer par lui-même. De l’autre côté, il y a la 

contemplation d’origine platonicienne tirée de l’expérience de l’artisan, dans laquelle ce 

dernier dépose ses outils, arrête volontairement les processus de la fabrication, afin de 

contempler « devant son regard intérieur la forme du modèle d’après lequel il fabrique 

son objet5 ». Tant qu’il ne reprenne pas ses outils et « ne fasse rien, il peut les 

contempler et ainsi participer de leur éternité6 ». Il est alors évident que ce deuxième 

type de contemplation, inspiré de l’expérience de l’artisan qui contemple son objet et 

que Platon souhaite prolonger indéfiniment en le séparant de la phase productive en tant 

que telle, « ne ressemble guère au ravissement d’étonnement que l’homme éprouve 

devant le miracle de l’Être considéré comme un tout7 ». Selon Arendt, c’est précisément 

                                                
1 CHM, p. 290. 
2 CHM, p. 377. 
3 CHM, p. 377. 
4 CHM, p. 377. 
5 CHM, p. 378. 
6 CHM, p. 378. 
7 CHM, p. 378. 
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cette dernière contemplation qui l’emporte dans la tradition de la philosophie1. Ceci a 

comme conséquence que « l’immobilité, qui, dans l’émerveillement [socratique], n’est 

que le résultat fortuit d’une extase, devient la condition et, partant, la principale 

caractéristique de la vita contemplativa2 ». Cela signifie donc que l’on accède désormais 

à l’état contemplatif par l’arrêt volontaire de l’activité et non plus par l’étonnement 

authentique qui nous immobilise en nous saisissant malgré nous3. Il s’agit d’une 

différence non négligeable, car elle influencera de manière décisive la distinction entre 

vita activa et vita contemplativa, puisque le modèle contemplatif de Socrate ne s’oppose 

pas aux activités de manière aussi délibérée et directe que celui de Platon. D’après 

Arendt, cette préférence pour le modèle contemplatif issu des expériences de l’artisan 

provient probablement du fait que celui-ci « était connu du grand nombre », alors que 

l’étonnement du philosophe « semblait une expérience réservée à l’élite »4. Si Platon 

penchait déjà de ce côté en empruntant ses exemples au domaine mieux connu de la 

fabrication, il est inévitable que ce soit ce modèle de contemplation qui est devenu 

prédominant avec l’avènement du christianisme qui demandait que tout le monde se 

mette à contempler5. Arendt conclut ainsi que ce ne fut « pas en premier lieu le 

philosophe et la stupeur philosophique qui modelèrent le concept et la pratique de la 

contemplation, de la vita contemplativa : ce fut plutôt l’homo faber travesti6 ».  

 Si cette section fut très instructrice quant à l’origine et au développement du 

modèle de la contemplation qui vint à prédominer dans la tradition de la philosophie, 

elle ne nous a pas appris grand-chose au sujet du statut de l’activité de la pensée. C’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle nous n’avions pas inclus le terme « penser » dans le 

sous-titre. En revanche, nous avons une idée plus précise du concept et de la pratique de 

la contemplation au sein de la tradition de la philosophie, ce qui nous aidera sans aucun 

doute à comprendre la spécificité de l’activité de la pensée et à voir à quel point elle fut 

ignorée par la tradition.  

 

                                                
1 CHM, p. 378. 
2 CHM, p. 379. 
3 CHM, p. 379. 
4 CHM, p. 379. 
5 CHM, p. 379. 
6 CHM, p. 379. 
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Penser et l’art 

 Il n’est que rarement question de l’art dans l’œuvre d’Arendt. En tout cas, à ma 

connaissance, elle ne s’est jamais intéressée à développer une philosophie esthétique. Le 

peu qu’elle en dise sur l’art est pourtant très intéressant dans notre contexte. En effet, 

selon Arendt, « la source immédiate de l’œuvre d’art est l’aptitude humaine à penser1 » 

et cette aptitude en retour « jaillit de qui ils sont2 ». Dans la mesure où la pensée est une 

activité, il est possible de la transfigurer, de la métamorphoser en produits, peu importe 

qu’ils prennent la forme du poème, de la musique ou de la peinture, ils deviennent ainsi 

des « thought-things »3, c’est-à-dire des objets qui demeurent « évidemment liés à la 

pensée qui l’a précédée4 ». Toutefois, nous avons vu que la pensée en tant que telle ne 

produit aucun résultat tangible, ce qui signifie que « de soi-même le processus de 

pensée ne produit, ne fabrique pas d’objets concrets5 ». Par conséquent, « ce qui fait de 

la pensée une réalité, ce qui fabrique des objets de pensée, c’est le même ouvrage qui, 

grâce à l’instrument primordial des mains humaines, construit les autres objets durables 

de l’artifice humain6 ». De ces objets de pensée qu’Arendt appelle l’art, ceux qui ont le 

moins subi le processus de réification de l’homo faber sont la musique et la poésie, 

puisque leurs matériaux, les sons et les mots, sont les moins tangibles7. Encore là, c’est 

la poésie, « qui a pour matériau le langage », qui « est sans doute de tous les arts le plus 

humain, le moins du-monde, celui dans lequel le produit final demeure le plus proche de 

la pensée qui l’a inspiré8 ». Cependant, même cette réification la plus minime, « sans 

laquelle aucune pensée ne peut devenir concrète », en paye le prix de la vie elle-même, 

car « c’est toujours dans la "lettre morte" que "l’esprit vivant" doit survivre, dans une 

mort dont on ne peut le sauver que si la lettre rentre en contact avec une vie qui veut la 

ressusciter »9. Si la pensée est donc la source de l’aptitude de l’homo faber à produire de 

l’art, elle n’est « aucunement sa prérogative10 ». La pensée en tant que source 

d’inspiration ne commence à s’affirmer que lorsque l’homo faber « se dépasse, pour 

                                                
1 CHM, p. 223. 
2 CHM, p. 273. 
3 RJ, p. 97. 
4 CHM, p. 224. 
5 CHM, p. 224. 
6 CHM, p. 224. 
7 CHM, p. 225. 
8 CHM, p. 225. 
9 CHM, p. 224-225. 
10 CHM, p. 227. 
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ainsi dire, et se met à produire des choses inutiles, étrangères à ses besoins matériels ou 

intellectuels, à ses nécessités physiques comme à sa soif de connaissance1 ». C’est en 

effet l’une des conditions qui lie l’objet en tant qu’objet d’art à la pensée car, nous le 

verrons, elles correspondent exactement à la citation de Heidegger qu’Arendt a mis en 

exergue à La vie de l’esprit. 

 Le processus de la fabrication d’un objet d’art ne diffère pas de la production 

tout court; il exige lui aussi, nous l’avons vu, un certain isolement. Si la pensée requiert 

la solitude, le fait de se tenir compagnie à soi-même, ce qui la distingue de l’isolement, 

ces deux modes de l’être-seul partagent cependant la même attitude de retrait et 

d’éloignement par rapport au domaine des affaires humaines. Cet aspect poursuit l’objet 

d’art même après qu’il soit achevé car, contrairement à l’objet d’usage, notre rapport à 

l’œuvre d’art est précisément de ne pas « s’en servir »; elle « doit être soigneusement 

écartée du contexte des objets d’usage ordinaires2 », de même que des « besoins et des 

exigences de la vie quotidienne3 ». Étant donné ce soin avec lequel on les écarte de tout 

ce qui est mondain, il peut sembler quelque peu paradoxal qu’Arendt considère que les 

œuvres d’art soient « de tous les objets tangibles les plus intensément du-monde4 ». Or, 

c’est précisément parce qu’elles ne sont jamais utilisées qu’elles acquièrent une 

« éminente permanence5 », ce qui leur mérite alors ce qualificatif. En tant qu’objets qui 

perdurent à travers les siècles, elles en viennent à représenter « la stabilité même de 

l’artifice humain »6. Selon Arendt, 

Tout se passe comme si la stabilité du-monde se faisait transparente dans la permanence de l’art, 
de sorte qu’un pressentiment d’immortalité, non pas celle de l’âme ni de la vie, mais d’une chose 
immortelle accomplie par des mains mortelles, devient tangible et présent pour resplendir et qu’on 
le voie, pour chanter et qu’on l’entende, pour parler à qui voudra lire7. 

Il semble alors que la pensée, la plus intangible des activités, celle qui ne survit pas au 

moment de son actualisation, peut toutefois accéder à une permanence réelle grâce à sa 

transfiguration dans l’art, ce qui est tout à fait inconcevable dans le cas de la 

contemplation, qui a pour objet ce qui n’a ni commencement ni fin et dure à jamais, ce 

                                                
1 CHM, p. 227. 
2 CHM, p. 222. 
3 CHM, p. 222. 
4 CHM, p. 223. 
5 CHM, p. 223. 
6 CHM, p. 223. 
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qui est presque par définition non représentable, car cette représentation signale le début 

de son dépérissement. 

Penser et la mémoire 

 Il existe un autre format dans lequel la pensée peut être transfigurée en objet, 

mais sans pour autant constituer une œuvre d’art. En effet, selon Arendt, c’est par le 

biais de la mémoire que la fugacité et l’intangibilité de la pensée se prépare à son 

éventuelle matérialisation, car celui « qui veut faire connaître au monde le "contenu" de 

ses pensées doit d’abord s’arrêter de penser et se rappeler ses pensées1 ». C’est là que 

commence le processus de l’œuvre2 au cours duquel le penseur « doit se servir de ses 

mains et acquérir des talents manuels tout comme un autre ouvrier3 ». Existe-t-il 

meilleure preuve de cela que l’image d’une paire de mains qui s’active sur un clavier? 

Autrement dit, dès que le penseur se met à écrire, dès qu’il « s’intéresse à laisser trace 

de sa pensée », il « entre dans la vita activa »4 et son produit, dans ce cas-ci, le 

mémoire, « n’est pas moins dû à l’"œuvre de nos mains" que toute autre espèce 

d’ouvrage5 », ce qui exige un matériau, pour l’instant le disque dur de l’ordinateur, et 

plus tard, le papier, transformant ainsi mes pensées en objets de ce monde. La pensée 

doit donc d’abord se confier à la mémoire puis, par l’intermédiaire de nos mains, elle 

sera transfigurée en objets tangibles qui viendront s’ajouter à l’artifice humain6. D’après 

Arendt, la pensée, parce qu’elle n’est pas de ce monde, a nécessairement besoin, afin de 

se manifester et devenir réalité en tant qu’objet de ce monde, « d’une activité de nature 

entièrement différente7 », celle de l’œuvre. C’est pour cette raison qu’Arendt insiste sur 

le fait que « penser et ouvrer sont deux activités qui ne coïncident jamais tout à fait8 », 

car c’est précisément l’activité de la pensée que le penseur doit interrompre afin de 

métamorphoser ses pensées en œuvre, métamorphose dont seule la fabrication, et non la 

pensée, est capable. Mais c’est grâce à cette possibilité d’exercer plus d’une activité au 

cours de la vie que la philosophie, « lorsqu’elle est authentique », peut accéder à la 
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3 CHM, p. 135. 
4 CHM, p. 55. 
5 CHM, p. 136. 
6 CHM, p. 118. 
7 CHM, p. 141. 
8 CHM, p. 135. 
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même durabilité que les œuvres d’art1. Il existe donc une certaine relation de réciprocité 

entre la pensée et l’œuvre. D’une part, la pensée permet à l’œuvre de devenir art et ainsi 

de transcender la simple rationalité instrumentale de l’utilité qui lui est inhérente, ce qui 

permet à ses produits d’acquérir une permanence à laquelle ils ne peuvent autrement 

que rêver, car l’utilisation finit par user la durabilité de ses objets. Grâce à la pensée, 

l’objet n’est plus simplement « bon pour », mais devient beau. D’autre part, l’œuvre 

offre à la pensée la possibilité de se manifester, de remédier à sa nature invisible pour 

venir s’ajouter à ce qui est visible, lui permettant ainsi de transcender sa pure actualité et 

d’acquérir une permanence qu’elle ne pourrait obtenir autrement. 

La faculté de Raison dont l’activité est la pensée et la faculté d’Intellect dont 
l’activité est le savoir 
 Nous avons vu au premier chapitre qu’Arendt attribuait les découvertes 

scientifiques de l’époque moderne à la capacité que possède l’homo faber d’inventer des 

instruments qui forcent la nature à révéler ses secrets. Et, au chapitre précédent, nous 

avons également vu qu’elle distinguait à la fois l’activité de la pensée et la cognition du 

raisonnement logique, qu’elle comparait à la force naturelle du travail. Cette fois-ci, 

Arendt déclare que « les processus cognitifs en sciences ne diffèrent pas 

fondamentalement du rôle de la cognition en fabrication », de sorte que « la cognition 

appartient à tous les processus d’œuvre et non pas seulement à ceux qui sont 

intellectuels ou artistiques »2. En effet, selon Arendt, « l’activité de connaître n’est pas 

moins un acte d’édification du monde que celui de construire des maisons3 ». Il s’agira 

donc dans cette prochaine section de se pencher sur la distinction cruciale dans l’œuvre 

d’Arendt entre penser et savoir4. 

 Si donc « penser est autre chose que connaître5 », car « la pensée n’apporte pas 

le savoir comme le font les sciences6 », il nous faut maintenant comprendre de quelle 

manière ces deux activités, qui relèvent évidemment de la vie de l’esprit, se distinguent 

et en quoi le savoir ressemble à la fabrication. Dans ce contexte, Arendt s’intéresse 

d’abord au fait que le savoir, « comme la fabrication », est « un processus qui a un 

                                                
1 CHM, p. 343. 
2 CHM, p. 227. 
3 CM, p. 32. 
4 CM, p. 33. 
5 CHM, p. 226. 
6 VE, p. 19. 
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commencement et une fin1 ». Le savoir obéit donc à la même rationalité de l’œuvre, car 

les deux poursuivent « toujours un but défini » et, « dès que ce but est atteint », que ce 

soit la connaissance ou le produit fabriqué, le processus cognitif et le processus de 

fabrication s’achèvent2. En effet, le savoir et la fabrication atteignent toujours un but et 

produisent un résultat final3. Il apparaît alors que cette caractéristique fondamentale du 

savoir le distingue nettement de la pensée qui, nous l’avons vu, se caractérise de son 

côté par un mouvement circulaire qui n’atteint jamais son but, idée qui correspond 

tellement bien à l’expérience du moi pensant qu’elle fut souvent « reprise par d’autres 

penseurs, même si elle contredit de façon flagrante leur hypothèse traditionnelle que la 

vérité est le résultat de la pensée4 ». Contrairement au mouvement en cercle de la 

pensée, la connaissance suivrait pour sa part « un mouvement rectiligne », avec comme 

point de départ une question concernant son objet et comme point d’arrivée la 

« connaissance de celui-ci »5, ce qui évoque les étapes du processus de fabrication. 

 Ensuite, en plus de partager la même rationalité de la fin et des moyens, la 

fabrication et le savoir sont deux activités qui produisent des résultats. En effet, 

l’activité du savoir  

laisse en héritage un trésor croissant de [connaissance], préservé, emmagasiné par chaque 
civilisation comme partie intégrante de son univers. La perte de ce dépôt et de l’expertise 
technique qu’il faut pour le conserver et l’étoffer, marque inévitablement la fin d’un monde6. 

Arendt insiste à plusieurs reprises à travers son œuvre que « les résultats scientifiques 

produits au moyen de la cognition s’ajoutent à l’artifice humain comme les autres 

objets7 » produits par la fabrication. Le champ lexical utilisé par Arendt dans ces 

passages pour décrire le résultat des processus cognitifs du savoir est profondément 

évocateur du vocabulaire que l’on retrouve dans le chapitre de la Condition consacré à 

l’œuvre, activité par laquelle l’homo faber construit le monde et produit les objets qui le 

meublent.  

                                                
1 CHM, p. 227. 
2 CHM, p. 226. 
3 VE, p. 167. 
4 VE, p. 167. 
5 VE, p. 167. 
6 VE, p. 92. 
7 CHM, p. 227. 
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 Nous avons déjà vu au dernier chapitre, mais il ne fait pas de tort de le rappeler 

dans ce contexte, que la pensée « ne laisse rien d’aussi tangible1 » que les connaissances 

qui viennent s’ajouter au monde en tant que produits de la cognition, caractéristique 

qu’elle partage avec le travail et qui distingue ces deux activités de l’œuvre. En effet, 

contrairement au savoir, « la pensée en elle-même n’apporte pas grand-chose à la 

société2 », car « aucun résultat final » ne survit à cette activité3. Tout comme les 

caractéristiques du travail expulsaient l’animal laborans hors du monde, Arendt estime 

que « ces remarques » au sujet de la non-productivité absolue de la pensée « peuvent 

laisser entrevoir pourquoi » cette activité, qui s’oppose au savoir, est  

souvent jugée contre nature, comme si l’homme, chaque fois qu’il réfléchit sans intention précise 
et dépasse les limites de la curiosité naturelle que provoquent les merveilles multiples du simple 
être-là du monde et de sa propre existence, se lançait dans une activité contraire à la condition 
humaine. La pensée en tant que telle, et pas seulement dans le cas de "questions ultimes" et sans 
réponse, mais encore toute réflexion qui ne profite pas au savoir et n’est pas orientée par des 
besoins ou des objectifs pratiques, est, comme le remarque Heidegger, "en dehors de l’ordre"4. 

Contrairement à la position précaire en ce monde de la faculté de raison dont l’activité 

est la pensée, « l’intellect, organe du savoir et de la connaissance5 », est encore de ce 

monde. Une activité qui ne produit rien de tangible et qui n’obéit pas à la rationalité de 

la fin et des moyens prête aisément le flanc aux critiques de l’homo faber et du 

scientifique, qui « ne se lassent jamais de montrer à quel point la pensée est "inutile" », 

car ces derniers ne peuvent surmonter les préjugés inhérents au point de vue de leurs 

propres activités.  

 D’une manière plus précise cependant, l’opposition entre l’activité de la pensée 

et celle du savoir est venue à l’attention d’Arendt par le biais de Kant qui, selon elle, 

établit la distinction « cruciale pour notre démarche » entre Vernunft et Verstand6. 

Contrairement aux traductions reconnues, Arendt traduit « le Verstand de Kant par 

"intellect" »7, car ce dernier aurait lui-même traduit « le latin intellectus par Verstand, 

bien que ce mot soit dérivé du verbe verstehen sans posséder aucune des connotations 

attachées à das Verstehen8 ». Ce retour au terme originel éclaire bien mieux la nature de 

                                                
1 VE, p. 92. 
2 VE, p. 250. 
3 VE, p. 166. 
4 VE, p. 108-109. 
5 VE, p. 89. 
6 VE, p. 33. 
7 VE, p. 13. 
8 VE, p. 33. 
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la différence entre ces deux facultés, différence dont Kant ne prit conscience qu’après 

« avoir découvert "le scandale de la raison" » : c’est-à-dire le « fait que l’esprit est 

incapable de connaître avec certitude et de soumettre à la vérification certains sujets et 

certaines questions auxquels il ne peut cependant s’empêcher de penser »1. En d’autres 

termes, Kant se rendit compte que le besoin de la raison le poussait à s’engager dans 

l’activité de la pensée à propos de sujets dont il savait pourtant de manière pertinente 

qu’il ne pourrait jamais parvenir à une connaissance certaine. Le fait que la raison, avec 

l’activité de la pensée, s’enquièrent à propos de sujets qui ne sont pas connaissables 

avec certitude doit scandaliser l’intellect qui se fonde, pour sa part, sur des critères 

parfaitement justifiables pour l’établissement de connaissance et de savoir fiables, ce 

qui, en retour, pose des obstacles à la raison2. Ce dépassement des limites de la 

connaissance et de l’intellect par la raison et la pensée se légitime, selon Kant, « du fait 

que leurs objets, bien qu’inconnaissables, sont pour l’homme du plus haut intérêt 

existentiel »3. De cette manière, la pensée « est à la fois autre et plus que "la simple 

quête et le désir de savoir"4 », car ils ne partagent décidément pas les mêmes 

préoccupations5. Par conséquent, il existe donc une « démarcation entre les deux 

facultés de raison et d’intellect » qui  

coïncide avec une différenciation entre deux activités mentales absolument autres, pensée et 
savoir, et deux types de préoccupations aussi totalement distincts, la signification pour la première 
catégorie, la connaissance pour la seconde6. 

En effet, Arendt affirme par le biais de Kant que « l’exigence de raison n’est pas 

inspirée par la recherche de la vérité mais par celle de la signification. Et vérité et 

signification ne sont pas une seule et même chose7 ». La raison et l’intellect sont donc 

des facultés de nature différente. D’une part, l’intellect « veut saisir ce qui est donné aux 

sens8 », c’est dans le témoignage de ceux-ci que se situe la vérité, le critère suprême de 

la connaissance, car ce qui m’est donné de manière évidente dans la perception 

sensorielles, qui ne peut s’argumenter, doit être vrai9. D’autre part, la raison souhaite 

                                                
1 VE, p. 33. 
2 VE, p. 34. 
3 VE, p. 34. 
4 VE, p. 33. 
5 VE, p. 34. 
6 VE, p. 33. 
7 VE, p. 34. 
8 VE, p. 85. 
9 VE, p. 85-86. 
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comprendre la signification de cette connaissance, elle ne se demande pas « ce qu’est 

une chose ou si elle existe », car elle cherche « ce que signifie qu’elle existe »1.  

 Si Arendt reconnaît volontiers sa dette intellectuelle envers Kant pour cette 

distinction entre raison et intellect, pensée et savoir, elle estime cependant que « même 

s’il souligne cette distinction », il est « encore tellement soumis au poids de la 

métaphysique traditionnelle »2 qu’il ne parvient pas à saisir qu’elle « a des 

conséquences beaucoup plus étendues et peut-être tout à fait autres que celles qu’il 

admet lui-même3 ». Selon Arendt, Kant « n’a jamais tout à fait réalisé ce qu’il avait 

fait4 ». En effet, d’après Kant, les sujets de la pensée qui transcende les limites de la 

connaissance se restreignent « à ce que, de nos jours, on appelle souvent "questions 

ultimes", Dieu, la liberté, l’immortalité5 », ce qui constitue les sujets traditionnels de la 

métaphysique. Dans la perspective de Kant restreinte par la tradition de la 

métaphysique, il avait cru abolir le règne du critère de la vérité propre au savoir sur ces 

sujets qui appartiennent plutôt à la croyance6. Toutefois, selon Arendt, « la capacité et le 

besoin de penser ne sont nullement restreints à des sujets particuliers7 ». Kant demeure 

par conséquent « insensible au fait qu’en l’homme le besoin de réflexion » s’étend au-

delà de ces questions ultimes et « s’exerce pratiquement sur tout ce qui arrive, les 

choses qu’il connaît, comme celles qu’il ne connaîtra jamais »8. Pour cette raison, 

Arendt affirme que le vrai « legs à la postérité » de Kant ne consiste pas, comme il 

l’avait cru, à avoir aboli le savoir pour faire une place à la croyance, mais bien plutôt à 

en avoir « fait une pour la pensée9 » et à avoir « séparé la connaissance de la pensée10 ». 

La raison pour laquelle Kant n’avait donc jamais évalué « à quel point il avait 

libéré la raison11 » et que ses  

                                                
1 VE, p. 85-86. 
2 VE, p. 33. 
3 VE, p. 92. 
4 CM, p. 32. 
5 VE, p. 33. 
6 CM, p. 32. VE, p. 34 et 93. 
7 CM, p. 33. 
8 VE, p. 33-34. 
9 VE, p. 34. 
10 CM, p. 33. 
11 VE, p. 34. 
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successeurs n’ont jamais prêté grande attention à la pensée en tant qu’activité et moins encore aux 
expériences du moi pensant est que, en dépit de toutes les distinctions, ils exigeaient le genre de 
résultats et appliquaient le type de critères de certitude et d’évidence qui sont les résultats et les 
critères de la connaissance1. 

En effet, selon Arendt, malgré le fait que Kant « insiste sur l’impuissance de la raison à 

parvenir au savoir », ce dernier « ne peut se débarrasser complètement de la conviction 

que le but ultime de la pensée, comme du savoir, est la vérité et la connaissance »2. 

Arendt le remarque dans l’emploi qu’il fait, « d’un bout à l’autre des Critiques », du 

terme Vernunfterkenntnis, qui signifie « connaissance par pure raison », une 

« notion qui aurait dû, pour lui, être une contradiction dans les termes »3. Le fait que 

Kant ne poussa pas à fond ses propres distinctions entre intellect et raison et que ses 

successeurs ne l’ont pas plus compris a, selon Arendt, « déclenché l’idéalisme 

allemand » :  

estompant avec brio la distinction de Kant entre le souci que la raison a de l’inconnaissable et celui 
de l’intellect pour la connaissance, […] ils croyaient le plus sérieusement du monde que les 
résultats de leurs spéculations avaient le même degré de validité que ceux des processus de 
connaissance. 4 

 Afin d’excuser la cécité du bon vieux Kant et pour exprimer sa propre gratitude, 

Arendt ajoute qu’il n’y a « nul besoin de pourchasser les menues contradictions dans 

l’œuvre d’un très grand penseur5 ». Kant lui-même aurait dit de Platon qu’« il n’y a rien 

d’extraordinaire à ce [qu’on] comprenne bien mieux un auteur qu’il ne s’est compris 

lui-même6 ».  

 Nous avons vu au premier chapitre que l’époque moderne, dans sa phase où 

l’œuvre a été élevée au plus haut rang de la dignité des activités humaines, a éliminé la 

contemplation. La pensée, qui était pendant le christianisme et dans la philosophie de 

Platon et d’Aristote la servante de la contemplation, fut alors mise « au service de la 

science7 », jouant ainsi « un rôle énorme dans toute opération scientifique8 ». 

Cependant, le rôle qu’elle jouait était celui d’un « moyen en vue d’une fin », celle-ci 

                                                
1 VE, p. 34. 
2 VE, p. 93. 
3 VE, p. 93. 
4 VE, p. 35. 
5 VE, p. 95-96. 
6 VE, p. 93. 
7 VE, p. 24. 
8 VE, p. 81. 
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culminant dans la connaissance ou le savoir1. En effet, selon Arendt, « les processus de 

connaissance […] exploitent, à leurs propres fins, la capacité, en l’homme, de penser et 

d’inventer2 ». Arendt ne critique pas cette situation en tant que telle, car elle reconnaît 

volontiers qu’« il faut se servir de la pensée quand on essaie de savoir », mais il est 

toutefois important de saisir que « dans l’exercice de cette fonction elle n’est jamais 

elle-même »3. Lorsque nous sommes dans le domaine de la connaissance et du savoir, la 

pensée se fait légitimement « la servante de la connaissance, le simple instrument de 

buts ultérieurs4 », mais ce serait faire erreur que de la considérer uniquement de ce point 

de vue, de lui refuser sa dignité et son indépendance par rapport au savoir. 

Arendt insiste bien qu’elle n’a nullement « l’intention en distinguant vérité et 

signification, savoir et pensée, et en soulignant l’importance d’une telle différenciation, 

de nier le fait que la pensée en quête de signification, et le savoir en quête de vérité sont 

liés5 ». Au contraire, c’est précisément  

parce que raison et intellect se recoupent, malgré d’inconciliables différences d’intention et de 
climat, que les philosophes ont toujours été tentés d’adopter le critère de vérité […] comme 
s’appliquant également à leurs propres affaires qui, pourtant, sortent de l’ordinaire6. 

Ce qu’Arendt souhaite faire en revanche, c’est libérer la pensée et sa quête de 

signification de la servitude à laquelle elle a été soumise depuis le début de la tradition 

de la philosophie, d’abord en tant que moyen pour accéder à la contemplation, ensuite 

en tant que moyen pour parvenir à la connaissance. Elle trouve dans une petite phrase de 

Kant un appui qui constitue un « contraste le plus flagrant avec l’assimilation de la 

raison aux fins : "La raison pure ne s’occupe en réalité de rien d’autre que d’elle même, 

et elle ne saurait même avoir d’autre fonction"7 ». Sans remettre en question le rôle de la 

pensée dans les sciences, Arendt prend cependant un pas de plus, radical. Elle affirme 

que la « raison représente la condition a priori de l’intellect et de la connaissance8 ». En 

effet, elle soupçonne que  

                                                
1 VE, p. 81. 
2 VE, p. 85. 
3 VE, p. 90. 
4 CM, p. 36. 
5 VE, p. 91. 
6 VE, p. 91. 
7 VE, p. 96. 
8 VE, p. 91. 
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derrière toutes les questions relevant de la connaissance auxquelles on trouve des réponses, rôdent 
celles qui n’en ont pas, qui paraissent parfaitement oiseuses, et ont, de tout temps, été dénoncées 
comme telles1. 

Il semble alors que la capacité que l’humain possède de poser des questions qui 

possèdent des réponses, qui ont trait à la connaissance, trouve d’abord son origine dans 

sa faculté de poser des question qui n’en ont pas, celles qui concernent au contraire la 

signification; voilà la raison pour laquelle la science, selon Arendt, doit son origine à la 

philosophie2. De cette manière, l’humain se pose en être de l’interrogation et elle croit 

qu’ 

il est plus que probable que l’homme, dut-il perdre cet appétit de signification appelée pensée, et 
cesser de poser des questions sans réponses, verrait disparaître non seulement le pouvoir de 
fabriquer ces êtres de pensée qu’on nomme œuvres d’art, mais aussi celui de poser les questions 
auxquelles on peut répondre, et sur lesquelles se fonde la civilisation3. 

Cela signalerait donc non seulement la fin de la philosophie, mais celle de la science 

également4. Arendt prétend même que c’est l’inextinguible besoin de la pensée qui crée 

en retour l’illusion du progrès illimité des sciences5. Il semble alors que la pensée non 

seulement précède la connaissance, car c’est d’elle que naissent à la fois les questions à 

réponses comme celles qui n’en possèdent pas, mais qu’elle lui succède également, 

puisque c’est la pensée qui accorde à la connaissance sa signification6. Prenons à titre 

d’exemple ces deux phrases, l’une d’Einstein : « nous vivons dans un univers gouverné 

par un Dieu qui joue aux dés »; et l’autre d’Heisenberg : « le monde extérieur [est 

comme] notre monde intérieur retourné comme une chaussette »7. Il est évident que ce 

type de réflexion ne peut pas être pris pour une position scientifique ou une vérité 

démontrable. Ce qui est remarquable dans ces phrases, selon Arendt, c’est qu’il est 

quasiment possible « d’observer, à ce point, comment le moi pensant s’introduit dans 

l’activité cognitive8 », car elles servent comme une sorte de témoignage du fait que la 

pensée s’est bien emparée d’un amas de connaissances scientifiques dans la tentative 

d’y trouver une signification quelconque, qui ne relève pas du domaine de la vérité. 

Conclusion 

                                                
1 VE, p. 91. 
2 PP, p. 34. 
3 VE, p. 91. 
4 PP, p. 34. 
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6 EU, p. 311. 
7 VE, p. 518. 
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 Nous avons donc vu dans ce chapitre qu’il existe une certaine relation de 

réciprocité entre l’œuvre et la pensée, bien que les différences entre ces deux activités 

nous obligent à conclure qu’elles sont de nature totalement différente. D’abord, 

l’isolement de l’homo faber diffère de la solitude du penseur car, bien que ces deux 

modes d’être-seul exigent un certain retrait, seule la solitude permet la compagnie avec 

soi-même. Il est également apparu que le processus de fabrication, au cours duquel 

l’artisan contemple avec les yeux de l’esprit le modèle de l’objet qu’il fabrique à tous 

les stades du processus, avait beaucoup plus en commun avec la contemplation qu’avec 

la pensée. Cela dit, la pensée et la fabrication s’associent de manière remarquable 

lorsqu’il est question de l’œuvre d’art, domaine qui n’existerait pas sans ce pont qui 

s’établit entre ces deux activités. C’est également grâce à l’œuvre que la pensée est en 

mesure de se transfigurer dans la matière, parvenant ainsi à une existence et à une 

permanence qui lui sont impossibles à l’état de la pure actualité. Finalement, nous avons 

analysé le fait que l’œuvre partageait beaucoup plus de similarités avec les processus 

cognitifs qu’avec la pensée, ce qui nous a par la suite mené à la distinction 

fondamentale entre, d’une part, la faculté de la raison et l’activité de la pensée avec la 

quête de signification et, d’autre part, la faculté de l’intellect et l’activité du savoir avec 

la quête de connaissance; distinction qu’Arendt a découvert chez Kant et dont elle a 

ensuite tiré les implications. Il est possible de conclure de cette distinction qu’Arendt 

souhaite redécouvrir la définition originelle de la philosophie en tant que simple amour 

de la sagesse, d’un êros qui est quête de signification; contrairement à la tradition de la 

philosophie qui semble avoir voulu la transformer en sophia, possession de la sagesse, 

comme si les humains s’étaient mis à philosopher pour dissiper leur ignorance1. La 

philosophie, qui se caractérise par l’activité de la pensée, ne serait donc pas soif du 

savoir, mais bien quête de signification; définition plutôt banale et simplette, mais qui 

semble difficilement se réconcilier avec tous les philosophes de profession qui ont 

toujours rechigné à clairement distinguer la faculté de la raison de la faculté de 

l’intellect.  

                                                
1 VE, p. 124 et 135. 
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Penser, agir et parler 
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Introduction1 

 Le présent chapitre sera le plus long et le plus ardu parce que, de toutes les 

activités de la condition humaine, c’est avec l’agir que l’activité de la pensée a à la fois 

le plus de similitudes et de différences. En fait, selon Arendt, la relation qui existe entre 

la pensée et l’action irait droit au cœur du problème qui a hanté la tradition de la 

philosophie2. Toutefois, étant donné qu’Arendt touche à cette question sous une forme 

ou une autre dans presque toutes ses publications après les Origines, on ne lit pas sans 

un soupir de soulagement qu’elle avoue elle-même à Heidegger ne pas parvenir à 

concrétiser la relation entre la philosophie et la politique « without its all becoming 

endless3 ». S’il est douteux qu’Arendt ait elle-même réussi, dans ce qui constitue 

l’œuvre de toute une vie, à définir la relation entre philosophie et politique, nous ne 

prétendrons pas, bien entendu, en avoir nous-mêmes les compétences. 

Elle parvient cependant à contourner cette difficulté de « la seule manière 

[qu’elle] puisse concevoir d’empoigner la question » : « se mettre en quête d’un modèle 

[…] en qui se fondent deux passions apparemment contradictoires, la pensée et 

l’action »4. C’est donc avec ces considérations en tête que nous devons comprendre que 

le choix d’Arendt s’arrête sur l’exemple de l’expérience de l’activité de la pensée chez 

Socrate, un penseur qui ne dédaignait pas l’espace public de l’agora, pour l’aider à 

penser à cette épineuse question. Car elle soupçonne que c’est précisément « ce que 

Socrate a peut-être pu en dire » à l’égard du rapport entre pensée et action qui constitue, 

selon elle, un fragment du passé que la tradition de la philosophie n’a pas daigné 

admettre dans son corpus, et qui, sans ce sauvetage, risque d’être « complètement 

oublié »5. De plus, il est essentiel pour nous de comprendre qu’Arendt est convaincue 

que  

                                                
1 Plusieurs sections de ce chapitre sont tirées d’un texte écrit en automne 2009. 
2 PP, p. xv. 
3 PP, p. xiv. 
4 VE, p. 220. 
5 Lettre à Jaspers, cité dans MOREAULT, Francis. Hannah Arendt, l’amour de la liberté, Canada, Presses 
de l’Université Laval, 2002. Arendt ne s’intéresse pas au débat des érudits sur le personnage historique de 
Socrate. Mais elle se dit convaincue « qu’il existe une cassure nette entre ce qui est authentiquement 
socratique et la philosophie enseignée par Platon ». Toutefois, « cela ne veut pas dire que les dialogues 
n’apportent pas de détails pleinement authentiques sur le vrai Socrate ». VE, p. 221. TASSIN, Étienne. Le 
trésor perdu. Hannah Arendt, l’intelligence de l’action politique, Paris, Payot & Rivages, 1999, 591 p.: 
« C’est donc contre un certain visage platonicien du philosophe qu’il lui faut tenter de redécouvrir le sens 
authentique d’un penser philosophique dont Socrate peut fournir la figure type », p. 63. 
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when standards are no longer valid anyhow – as in Athens in the last third of the fifth and in the 
fourth century, or in Europe in the last third of the nineteenth century and in the twentieth – 
nothing is left but the example of Socrates, who may not have been the greatest philosopher but 
who still is the philosopher par excellence1. 

C’est donc en ce sens qu’une interrogation philosophique sur les activités de l’esprit qui 

avait débuté avec le phénomène politique du procès d’Eichmann renforce le choix 

d’Arendt de proposer de considérer le modèle de Socrate pour tenter de jeter un peu de 

lumière sur les liens qu’il serait possible de tisser entre l’activité de la pensée, telle 

qu’exercée par Socrate, et le domaine public dans lequel notre modèle s’insère 

également. Malgré la distance, Arendt semble croire que l’exemple de Socrate peut 

toujours nous aider à penser aujourd’hui. Dans cette section, plutôt que de nous pencher 

sur le conflit qui a, suite à l’échec de la position socratique, traditionnellement creusé un 

abîme entre ces deux activités, nous nous concentrerons davantage sur la relation, sur 

les liens qu’Arendt tente d’établir entre la pensée et l’action en examinant le modèle de 

l’activité de la pensée d’un penseur pur dans de sombres temps, dans un contexte de 

décadence politique. Bien entendu, cela ne signifie pas que nous allons gommer les 

différences irréconciliables de ces deux activités. 

Penser et agir : deux energeia2 

 Nous l’avons déjà vu, Aristote distinguait trois modes de vie libres, dont « la vie 

consacrée aux affaires de la polis » et « la vie du philosophe »3. Selon lui, la vie du 

philosophe était la plus parfaitement libre, car contrairement à celle du citoyen qui 

devait se libérer du travail et de l’œuvre, le philosophe devait, quant à lui, se libérer 

également de ses obligations politiques. Il est alors intéressant de remarquer qu’Arendt 

va tenter d’établir une certaine priorité. En effet, elle conclut la Condition en disant que 

l’activité de la pensée reste possible  

partout où les hommes vivent dans des conditions de liberté politique. Malheureusement, et 
contrairement à ce que l’on admet en général à propos de l’indépendance proverbiale des penseurs 
dans leur tour d’ivoire, aucune faculté humaine n’est aussi vulnérable, et en fait il est bien plus aisé 
d’agir que de penser sous la tyrannie4. 

Par conséquent la liberté de l’activité de la pensée semble dépendre des conditions de 

liberté d’un domaine tout à fait différent, celui de la politique. Dans l’essai sur Lessing, 

elle prend encore un pas de plus vers l’établissement de cette priorité de la liberté 

                                                
1 RJ, p. 106. 
2 Le pluriel d’energeia? energeiai? (une doxa, des doxai). 
3 CHM, p. 47-48. 
4 CHM, p. 403. 
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politique sur la liberté de la pensée, car elle y affirme que « c’est dans l’action que 

l’homme fait la première expérience de sa liberté dans le monde », la liberté la plus 

élémentaire étant celle du mouvement1. Or, s’il y a un « un lien secret entre action et 

pensée (ce que je crois, sans pouvoir le prouver), ce lien consistait en ce qu’action et 

pensée adviennent sous la forme du mouvement2 ». Il n’est pas inopportun de remarquer 

ici qu’Arendt semble quelque peu hésitante, et pour cause, puisqu’elle changera un peu 

sa position plus tard, la volonté devenant la faculté mentale la plus libre, et la liberté du 

mouvement s’apparentera beaucoup mieux au jugement qu’à la pensée. Quoiqu’il en 

soit de ces changements mineurs qui surviendront plus tard dans sa pensée, il demeure 

que le raisonnement qu’elle poursuit dans ce remarquable essai s’agence bien avec ce 

que nous avons dit jusqu’ici au sujet de l’activité de la pensée, car la liberté du 

mouvement de la pensée peut être comprise en parallèle avec son mouvement circulaire 

dont il a été question plus haut. Cela se confirme lorsque Arendt écrit que la liberté de la 

pensée « tient dans son refus de [se] soumettre aux résultats3 », car « dans la mesure où 

ceux-ci pouvaient signifier la solution finale » des problèmes que se posent la pensée, 

cela mettrait « nécessairement un terme au penser comme pure activité4 ». Du point de 

vue de la pensée qui se veut mouvement circulaire sans fin, la vérité, qui met fin à ce 

mouvement, est un véritable despote. Nous avons laissé de côté la question de savoir ce 

qu’est la liberté politique puisque c’est la liberté de la pensée qui nous intéressait ici, 

mais cela n’empêche pas le fait qu’Arendt accordait une certaine priorité au sens où 

l’expérience de celle-ci vient avant celle de la liberté de la pensée, et non pas au sens 

d’une quelconque supériorité. 

 Encore une fois, nous devons partir d’Aristote, cette fois-ci au sujet de la notion 

d’energeia. L’energeia, actualité, est une notion dont Aristote se servait pour qualifier 

« toutes les activités qui ne poursuivent pas de fin et ne laissent pas d’œuvre mais 

épuisent dans l’action elle-même leur pleine signification5 ». Une fois de plus, tout 

comme Aristote pensait que la liberté philosophique était plus parfaite que la liberté 

politique, Arendt précise que ce dernier avait « vu la plus haute possibilité d’"actualité" 

                                                
1 VP, p. 17. 
2 VP, p. 18. 
3 VP, p. 18. 
4 VP, p. 18. 
5 CHM, p. 267. 
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non pas dans l’action et la parole, mais dans la contemplation et la pensée1 ». Laissons 

de côté pour le moment l’opinion d’Arendt sur la position d’Aristote afin de 

comprendre pourquoi les energeia ne poursuivent pas de fin. 

 Dans le cas de l’action et de la parole d’abord, ces activités ne poursuivent pas 

de fin, car elles « réside[nt] dans l’activité elle-même2 ». En d’autres termes, l’action et 

la parole ne sont pas des moyens pour arriver à une fin plus haute, car ce qui se passe 

lorsque l’humain actualise ces deux activités c’est la phénoménalisation de sa propre 

apparence. Lorsque l’humain parle et agit, il manifeste sa propre apparence, ce qui le 

distingue de ce qui n’existe qu’à l’état brut. En ce sens, l’action et la parole ne sont pas 

des moyens en vue d’une fin, puisque « le moyen de parvenir à la fin serait déjà la 

fin3 »; la conviction sous-jacente à cette paradoxale fin en soi est que « l’homme ne 

puisse rien accomplir de plus grand que sa propre apparence, sa propre actualisation4 ». 

Par conséquent, la fin qui est cette actualisation « ne peut à aucun autre égard passer 

pour un moyen, puisqu’il n’y a rien de plus élevé à atteindre que cette actualité5 ». Et 

cette actualisation ne survit pas plus longtemps que ces activités sont en fait actualisées. 

Ce n’est pas parce que je parle et que j’agis en ce moment-ci que ma propre apparence 

continuera d’être actualisée plus tard, comme si ces moyens garantissent cette fin dans 

l’avenir.  

 Ensuite, dans La vie de l’esprit, Arendt dit partir de « l’hypothèse que l’activité 

de la pensée est à sa place parmi ces energeia6 ». En tant que telle, la pensée trouve sa 

fin en elle-même. Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’Arendt ne la considérait 

pas en tant que moyen, soit pour accéder à la contemplation, soit pour aboutir à la 

connaissance. La fin en soi de la pensée est la signification, une fin qu’elle n’atteindra 

pourtant jamais, mais qui ne s’actualise que dans l’exercice même de la pensée. Le fait 

que le sens de l’activité de la pensée réside en elle-même peut être démontré par un 

dialogue de Socrate avec Critias, où ce dernier se plaint du comportement de Socrate 

qui semble poser des questions auxquelles il possède déjà la réponse. Socrate se défend 

                                                
1 CHM, p. 267. 
2 CHM, p. 267. 
3 CHM, p. 268. 
4 CHM, p. 269. 
5 CHM, p. 268. 
6 VE, p. 171. 
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et insiste que c’est précisément parce qu’il ne connaît pas les réponses qu’il mène avec 

lui son enquête. Arendt interprète cette situation comme signifiant que l’interrogatoire 

n’est pas un moyen en vue d’arriver à une réponse quelconque, mais que l’importance 

de ce processus pour Socrate réside dans cette activité elle-même; « le sens de ce que 

fait Socrate se trouve dans l’activité elle-même1 ». L’activité de la pensée « n’a ni fin ni 

but hors de soi2 ». Selon Arendt, suivant en cela Aristote, « la pensée est la seule activité 

qui n’ait besoin que d’elle-même pour s’exercer3 », c’est pourquoi elle dit qu’elle est 

« activité pure4 ». Activité pure car, contrairement au travail et à l’œuvre qui se heurtent 

à la résistance de la matière, et à l’action et la parole qui ont besoin d’un auditoire, la 

pensée n’a véritablement besoin que d’elle-même. Arendt conclut même la Condition en 

avançant que  

si l’on ne devait juger les diverses activités de la vita activa qu’à l’épreuve de l’activité vécue, si 
on ne les mesurait qu’à l’aune de la pure activité, il se pourrait que la pensée en tant que telle les 
surpassât toutes5. 

Caton lui-même en disait autant : « il ne se savait "jamais plus actif que lorsqu’il ne 

faisait rien"6 ». 

 L’autre aspect de cette « fin en soi » qui est la caractéristique des energeia est 

qu’elles échappent triplement à la catégorie des moyens et de la fin. Nous venons de 

voir la première, le fait que ces activités ne sont pas des moyens en vue d’une fin 

supérieure, mais qu’elles sont elles-mêmes leur propre fin. La seconde réside dans le 

fait que ces activités n’ont pas de fin, dans le sens qu’elles peuvent potentiellement être 

infinies. En effet, Arendt explique que si l’action et la parole ont « un commencement 

défini », elles n’ont cependant « jamais de fin prévisible »7. La raison de cette 

caractéristique propre aux activités politiques provient du fait que les humains agissent 

toujours  

dans un médium où toute réaction devient réaction en chaîne et où tout processus est cause de 
processus nouveaux. L’action agissant sur des êtres qui sont personnellement capables d’actions, 
la réaction, outre qu’elle est une réponse, est toujours une action nouvelle qui crée à son tour et 
affecte autrui8. 

                                                
1 VE, p. 233. 
2 CHM, p. 226. 
3 VE, p. 214. 
4 VE, p. 67, 101,123, 165, 166, 214, 450, 454.  
5 CHM, p. 403-404. 
6 CHM, p. 404. 
7 CHM, p. 196. 
8 CHM, p. 248-249. 
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Il semble alors que l’action et la parole portent « en germe » une certaine « infinitude »1 

de sorte que « le processus d’un acte peut littéralement durer jusqu’à la fin des temps, 

jusqu’à la fin de l’humanité2 ». C’est également la raison pour laquelle l’action n’atteint 

que très rarement son but et que le sens de l’action, si elle doit en avoir un, doit résider 

en elle-même. 

 L’activité de la pensée possède elle aussi une certaine infinitude, mais qui 

diffère toutefois de celle de l’action. Pour souligner le fait que l’activité de la pensée n’a 

jamais de fin, Arendt aime bien utiliser la métaphore de Pénélope : « la besogne de 

penser est comme Pénélope3 », car celle-ci « défait chaque matin ce qu’elle a achevé la 

nuit précédente4 ». Cela signifie pour Arendt que le « besoin de penser ne peut être 

satisfait que par la pensée », par conséquent, les « pensées que j’ai eues hier ne peuvent 

satisfaire aujourd’hui ce besoin que dans la mesure où je peux les repenser à 

nouveau »5. C’est précisément cette caractéristique qui se dégage des dialogues 

aporétiques de Platon, car « l’argumentation ne mène nulle part ou tourne en rond » et 

« dès que le cercle est ainsi bouclé, Socrate propose avec bonhomie de tout 

recommencer »6. Il serait donc possible de dire que l’infinitude de l’action s’étend à la 

pluralité, alors que celle de la pensée est restreinte à l’homme au singulier en prise avec 

un dialogue interminable avec lui-même. 

 La dernière caractéristique de la « fin en soi » que l’activité de la pensée, 

l’action et la parole partagent, les distinguant ainsi de la rationalité des moyens et de la 

fin propre à l’homo faber, est qu’elles ne produisent rien, encore moins que le produit 

de consommation du travail. En effet, selon Arendt, « "accomplir de grandes actions et 

dire de grandes paroles" ne laisse point de trace, nul produit qui puisse durer après que 

le moment aura passé de l’acte et du verbe7 ». Toutefois, du fait que les humains se 

rencontrent au sein de l’artifice produit des mains d’humains sous le mode de l’action et 

de la parole, Arendt estime que ce monde est « recouvert et comme surchargé d’un 

                                                
1 CHM, p. 249. 
2 CHM, p. 298. 
3 VE, p. 121. 
4 CM, p. 37. 
5 CM, p. 32. 
6 CM, p. 43-44. 
7 CHM, p. 230. 
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entre-deux tout différent qui est fait d’actes et de paroles1 ». Contrairement à l’entre-

deux physique qui nous relie et nous sépare simultanément, cet « entre-deux second […] 

si intangible qu’il soit […] n’est pas moins réel que le monde d’objets2 ». Pour indiquer 

sa nature intangible, Arendt le baptise le « "réseau" des relations humaines3 » et 

constitue ainsi l’œuvre des humains bien « plus spécifiquement que ne le sont l’ouvrage 

de ses mains et le travail de son corps4 ». Bien entendu, ce « produit » de l’acte et du 

verbe est beaucoup moins durable que les objets d’usage et encore plus futile que les 

biens de consommation, car il disparaît du moment qu’il n’est plus actualisé.  

 Nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, l’activité de la pensée ne 

laisse rien de tangible. Toutefois, Arendt précise que la pensée ne semble pas se 

contenter de cette intangibilité. En effet, la pensée, selon Arendt, éprouve une 

« aversion naturelle » de tout résultat, aussi intangible soit-il, de sorte que « la pensée se 

détruit aussi elle-même dans une certaine mesure »5. La métaphore de Pénélope, qui 

défait toujours le matin le fruit de son effort de la veille, peut aussi aider à comprendre 

cette caractéristique de la pensée. La pensée possède donc une « tendance à l’auto-

destruction s’agissant de ses propres résultats6 », ce qui détruit toutes ses chances de 

jamais produire quelque chose, même d’aussi intangible que le réseau des affaires 

humaines. Si c’est bien là une caractéristique de l’activité de la pensée, cela signifie que 

nous n’avons pas le « droit d’espérer aucun mode de conduite définitif, aucune 

proposition morale ou commandement de l’activité de la pensée7 ». Aucun produit final 

ne peut survivre à son actualisation.  

 Nous venons donc de voir que les activités de la pensée, de l’action et de la 

parole partagent toutes les caractéristiques propres aux energeia, bien qu’il soit vrai que 

ce ne soit pas exactement de la même manière, car elles relèvent de domaines différents. 

Il se peut cependant qu’il existe une différence non négligeable, mais comme Arendt 

elle-même n’a jamais exploré cette distinction et que je m’appuie sur un passage court, 

assez dense et plutôt obscur, j’avise le lecteur que mon interprétation est à prendre avec 
                                                
1 CHM, p. 240. 
2 CHM, p. 240. 
3 CHM, p. 240. 
4 CHM, p. 269. 
5 VE, p. 120-121. 
6 VE, p. 121. 
7 CM, p. 38. 
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précaution. Dans une note de bas de page, Arendt précise que « les deux concepts 

d’energeia et d’entelecheai sont étroitement liés » et poursuit en traduisant energeia par 

« la pleine actualité » et entelecheia par « la pleine réalité »1. Dans le contexte du 

chapitre de la Condition consacré à l’action, cette précision est assez précieuse, car 

Arendt insiste à plusieurs reprises que c’est la « présence des autres voyant ce que nous 

voyons [l’action], entendant ce que nous entendons [la parole], qui nous assure de la 

réalité du monde et de nous-mêmes2 ». En d’autres termes, la réalité du réseau des 

affaires humaines qui naît des actions et des paroles « dépend entièrement de la pluralité 

humaine, de la constante présence d’autrui qui peut voir, entendre et donc témoigner de 

leur existence3 ». Pour nous, la réalité coïncide avec l’apparence. Il semble alors que ce 

qui manque à l’energeia qu’est l’activité de la pensée, c’est précisément cette 

entelecheia, sans laquelle elle ne peut jamais accéder à sa pleine réalité. En effet, 

« comparées à la réalité que confèrent la vue et l’ouïe, les plus grandes forces de la vie 

intime – les passions, les pensées, les plaisirs des sens – mènent une vague existence 

d’ombres4 », la pensée est toujours en retrait du monde des phénomènes. Toutefois, 

consciente des implications que cela entraîne, Arendt précise que la condition humaine  

ne connaît qu’une seule activité qui, encore que liée de bien des façons au monde extérieur, ne s’y 
manifeste pas nécessairement et pour être réelle n’a besoin d’être vue, ni entendue, ni utilisée, ni 
consommée : c’est l’activité de la pensée5. 

Ceci vient donc confirmer le fait que la pensée occupe un statut quelque peu 

bâtard au sein de la condition humaine. Pour se manifester, elle a besoin de l’aide d’une 

autre activité. Nous avons déjà vu le rôle de l’œuvre qui permet à la pensée de se 

matérialiser et ainsi d’acquérir une certaine réalité en ce monde, bien qu’il soit vrai que 

dans ce processus elle est transfigurée. Nous allons également voir au cours de ce 

chapitre les liens intimes entre la parole et la pensée, ce qui lui permet également de se 

phénoménaliser. Il me semble aussi que le fait que l’activité de la pensée soit energeia, 

activité pure, peut-être la plus intense de toutes les activités de la condition humaine, 

porte un coup presque fatal à la dichotomie traditionnelle entre vie active et vie 

contemplative, ou du moins à la tentation de ranger la pensée au nombre des activités 

qui nécessitent un repos absolu. Il faut cependant bien comprendre l’énorme distance 
                                                
1 CHM, p. 267. 
2 CHM, p. 90. 
3 CHM, p. 140. 
4 CHM, p. 89. 
5 CHM, p. 140. 
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qu’il y a entre penser et agir, distance trop souvent franchie par les philosophes qui 

chérissaient l’idée que penser est aussi une forme d’agir. De la manière la plus succincte 

possible, activité n’équivaut pas action1. La distinction principale se résume au simple 

fait que je suis seulement en compagnie de moi-même lorsque je pense, tout au plus 

avec un ami, alors que je suis en compagnie de plusieurs lorsque j’agis2. Les 

expériences du philosophe concernent la solitude et celles du citoyen, la présence des 

autres. 

Les intuitions socratiques 

 Avec ces indications élémentaires au sujet de la nature de l’activité de la pensée 

et de celle de l’action et de la parole, nous pouvons maintenant retrouver le modèle 

arendtien de Socrate, qui saura nous guider dans la prolifération étonnamment riche de 

nuances qui parfois rapprochent et d’autres fois distinguent ces deux energeia. Afin de 

les comprendre dans un contexte qui n’est pas distordu par les préjugés de la tradition 

de la philosophie, à la fois à l’égard de la politique et de la pensée, Arendt juge qu’il est 

nécessaire d’effectuer un retour aux « Socratic insights, born out of a still-intact 

relationship between politics and the specifically philosophical experience3 », c’est-à-

dire à un passé antérieur à la fondation de la tradition de la philosophie par Platon. Il 

s’agit ici d’une phrase d’une importance décisive pour notre projet et qui peut porter à 

confusion. 

 Certains commentateurs4 d’Arendt ont interprété cette citation comme signifiant 

qu’à l’époque de Socrate le conflit entre philosophie et politique n’avait pas encore 

éclaté. Selon cette lecture, Arendt raconterait l’histoire d’une sorte d’âge d’or où la 

philosophie et la politique coexistaient paisiblement. De la manière dont la phrase en 

question est formulée, cela est compréhensible. Toutefois, personne n’ignore, encore 

moins Arendt, qu’il n’y a jamais eu un tel âge d’or ou une relation originelle où la 

philosophie et la politique auraient été réconciliées. Il suffit pour cela de rappeler la 

célèbre réplique de Calliclès à Socrate dans le Gorgias, qui démontre de manière 

                                                
1 RJ, p. 105. 
2 RJ, p. 106. 
3 PP, p. 36. 
4 Dana Villa. 
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exemplaire les préjudices que la cité semble déjà entretenir à l’égard de la philosophie et 

de son activité :  

For philosophy, you know Socrates, is a pretty thing if you engage in it moderately in your 
youth; but if you continue in it longer than you should, it is the ruin of any man. [He] must 
prove entirely unacquainted with all accomplishments requisite for a gentleman and a man of 
distinction. Such men know nothing of the laws in their cities, or of the language they should 
use in their business associations both public and private with other men, or of human 
pleasures and appetites, and in a word they are completely without experience of men’s 
characters. And so when they enter upon any activity public or private they appear ridiculous, 
just as public men, I suppose, appear ridiculous when they take part in your discussions and 
arguments.1 

Il semble donc que les préjugés politiques contre la philosophie étaient déjà bien ancrés 

avant l’époque de Socrate; ce dernier, en tout cas, n’en est certainement pas à lui seul la 

cause. Il serait peut-être même possible d’argumenter que l’hostilité traditionnelle du 

philosophe à l’égard du domaine des affaires humaines ne fut en fait qu’une réaction à 

ce genre de préjugés2.  

La cité n’avait jusque-là jamais jugé utile le sage. L’histoire de Thalès, dont se 

moque une jeune paysanne lorsque, contemplant le ciel étoilé, il tombe dans un puits à 

ses pieds, en atteste bien3. Il était alors généralement admis par l’opinion grecque que le 

sage, étant occupé par des affaires extérieures à la cité, ne sait pas ce qui est bon pour 

lui : si le sage ne sait pas ce qui est bon pour lui, il saura encore moins ce qui est bon 

pour la cité4. Dans ce contexte, le sophos, compris en opposition au phronimos, ne peut 

posséder de compétences politiques. Aristote lui-même confirme ce vieil argument 

contre le mode de vie du sage lorsqu’il écrit que « Anaxagoras and Thales were wise, 

but not understanding men. They were not interested in what is good for men5 ». Bien 

avant que Platon désespère de la vie politique athénienne, les citoyens grecs, inventeurs 

                                                
1 Platon, Gorgias, p. 484d. 
2 ARENDT, Hannah, Philosophy and Politics, Social Research, 57:1 (1990:Spring), p. 75-77. 
3 PP, p. 9. À y bien réfléchir pourtant ce rire de la jeune paysanne est tout à fait innocent et Platon y réagit 
de manière disproportionné en voyant dans cet exemple le paradigme du ridicule dans lequel la masse 
tient le philosophe. Toutefois, le rire de la paysanne est tout simplement celui qui s’échappe de notre 
gorge, sans qu’on puisse vraiment l’expliquer, lorsque nous voyons quelqu’un glisser et tomber sur son 
derrière. 
4 PP, p. 9. Il est intéressant ici de noter qu’Arendt mentionne que « to know what is good for himself » est 
le « prerequisite for political wisdom », alors qu’il semble que le point de vue politique ne prend pas le 
soi comme point de référence. Au contraire, c’est précisément en raison du souci extrême pour le soi 
qu’Arendt exprime des réserves d’un point de vue politique. Nous verrons cependant plus loin qu’Arendt 
renverse ce préjugé de la polis en arguant que c’est finalement grâce à ce souci de soi qu’une nouvelle 
conception de la philosophie peut prétendre à une certaine pertinence politique. 
5 PP, p. 9. 
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de la politique, auraient perçu ce danger dans la personne du sage qui réside dans sa 

préoccupation pour la vérité sans égard pour le domaine des affaires humaines1. 

Ce survol des préjugés bien établis dans la polis à l’encontre de la philosophie 

était important afin de ne pas se tromper sur la signification qu’Arendt accorde aux 

intuitions de Socrate, car il n’y a jamais eu en Grèce antique de période harmonieuse 

entre le mode de vie de la pensée et le mode de vie de l’action. Toutefois, Arendt 

précise, et cela se révélera important dans notre contexte qui prend Socrate comme point 

de référence, qu’il est important de se rappeler que ces préjugés ne s’appliquent qu’au 

sophos. 

Si l’on revient maintenant à la citation d’Arendt qui a semé la confusion chez 

certains de ses commentateurs, il devient évident, après une lecture attentive, qu’elle 

indique que c’est grâce à l’expérience philosophique spécifique à Socrate, la manière 

dont Socrate seul pratiquait son activité philosophique dans l’espace de la polis, que ce 

dernier aurait tendu, dans l’exercice de l’activité de la pensée, vers une relation qui 

respecte les expériences issues du domaine politique. Malheureusement, ce sont 

précisément ces intuitions de Socrate que, selon Arendt, Platon aurait par la suite 

négligées, qu’il nous faut par conséquent redécouvrir afin de déterminer le statut de 

l’activité de la pensée d’une manière qui n’est pas déformée par la tradition de la 

philosophie.  

Dans ce contexte, Socrate aurait été le premier philosophe – distinct en cela du 

sage qui s’occupe exclusivement des choses éternelles, non humaines et non politiques 

– à franchir la limite établie par la polis pour le sage : ce dernier n’a pas à s’occuper de 

politique car son mode de vie le rend inapte aux activités que sont la parole et l’action. 

Les préjugés du citoyen n’admettaient pas cette possibilité pour l’homme sage. Selon 

Arendt, la « tragedy of Socrates’ death rests on a misunderstanding : what the polis did 

not understand was that Socrates did not claim to be a sophos, a wise man2 ». Ce 

malentendu est certainement compréhensible si nous considérons que l’opinion 

publique de l’époque pouvait s’appuyer sur l’oracle de Delphes. Pendant ce temps, 

Socrate semblait être le seul à comprendre l’ironie de l’oracle de Delphes qui le 
                                                
1 PP, p. 10. 
2 PP, p. 11. 
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désignait, lui qui doutait que la sagesse pouvait être à la portée des mortels, comme le 

plus sage des hommes, précisément à cause de ce doute. C’est pourtant parce qu’il ne 

prétendait pas être un sophos, parce qu’il ne concevait pas la philosophie de cette 

manière, qu’il se permit de souhaiter rendre sa philosophie pertinente pour la politique1. 

Mais la polis refusa de le croire et le somma d’admettre qu’il était, comme tous les 

sages, un homme qui était à ce titre politiquement bon à rien2, et que ses prétentions de 

rendre la philosophie pertinente pour la vie politique étaient par conséquent 

complètement déplacées. Cependant, Socrate, qui avait, selon Arendt, découvert dans 

l’exercice de la pensée quelque chose d’important pour la politique, argumenta que son 

exemple, la manière dont il vivait sa philosophie, constituait le plus grand bien qui soit 

advenu à la cité3. Il refusa donc de quitter Athènes, action qui aurait évidemment 

signifié qu’il avait accepté ce statut de sophos bon à rien. C’est seulement en 

abandonnant la prétention à la sagesse et en se déclarant plutôt amoureux, désireux de 

sagesse comme étant quelque chose qu’il ne possède pas, parce qu’il ne prétendait pas 

être sage, que Socrate peut réclamer de nouvelles exigences de la part de la philosophie. 

Socrate, selon Arendt, aurait découvert que le philosophe n’est pas obligé de s’orienter 

uniquement vers l’éternel, mais qu’il pouvait également être pertinent pour la vie 

politique. Il est facile de s’apercevoir ici de l’évolution de la pensée d’Arendt à l’égard 

de Socrate depuis la Condition, où elle peignait alors un Socrate nettement plus 

platonicien, peut-être parce qu’elle se concentrait beaucoup plus sur la vita activa et 

pouvait ainsi se permettre de négliger des nuances importantes pour la vie de l’esprit. 

Dans ses écrits plus tardifs, Arendt tente d’imaginer, en considérant le modèle de 

Socrate, une activité de la pensée qui, bien que nécessairement issue de la solitude, 

respecterait néanmoins le principe politique de la pluralité. Il s’agit d’imaginer une 

expérience philosophique spécifique à Socrate qui aurait permis une relation saine avec 

la politique et qui échapperait par conséquent à la froide distinction entre vie active et 

vie contemplative.  

Comparaisons et métaphores 

 La première difficulté qu’Arendt rencontre lorsqu’elle cherche à construire un 

modèle de l’activité de la pensée dans la figure de Socrate est le simple fait que « cet 
                                                
1 PP, p. 26. 
2 PP, p. 11. 
3 VE, p. 228. 
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amoureux du point d’interrogation, n’a fait que peu d’affirmations1 ». Comment en effet 

s’imaginer la façon dont Socrate se représentait l’activité de la pensée alors qu’il 

avouait lui-même de plein gré ne rien savoir? Arendt n’a ainsi d’autre choix que de se 

recueillir sur les très rares énoncés positifs de Socrate, clairsemés au hasard dans les 

dialogues de Platon et de Xénophon, afin d’en extraire assez de substance pour lui 

permettre de se représenter de manière significative ce philosophe par excellence dans 

son activité qui lui est propre, la pensée, et qui l’exerçait dans le contexte de la polis. 

Parmi ceux-ci, il y a les deux propositions socratiques qu’Arendt repère dans le 

Gorgias :  

La première : « Mieux vaut être traité injustement que de commettre un tort » […]. La seconde : 
« Mieux vaudrait pour moi que ma lyre ou qu’un chœur sous ma direction donne des sons 
discordants ou des accords faux, et qu’une multitude d’hommes soit en désaccord avec moi, 
plutôt que moi, étant un, sois en disharmonie avec moi-même et me contredise »2. 

Nous y reviendrons dans la prochaine section. Pour l’instant, afin de nous former une 

idée de ce que peut constituer l’activité de la pensée chez Socrate, nous allons 

considérer les « comparaisons qu’il s’applique à lui-même3 » car, selon Arendt, ce qu’il 

croyait en fait « sur de telles questions peut être au mieux illustré par les métaphores sur 

sa propre personne4 ».  

 Arendt a recensé trois de ces métaphores ou comparaisons dont s’est servi 

Socrate lui-même pour décrire ses propres activités et qui l’aident à construire le modèle 

du penseur. Afin de nous faire une conception encore meilleure de l’activité de la 

pensée de Socrate telle que la conçoit Arendt, il est également possible de les mettre en 

relation avec ce que dit Socrate de l’étonnement comme origine de la philosophie. Dans 

l’Apologie, Socrate se conçoit à la manière d’un taon qui aiguillonne les citoyens à la 

pensée. Il devient une raie torpille qui paralyse ses interlocuteurs dans le Ménon. 

Finalement, dans le Théétète, il se considère en tant que sage-femme qui délivre les gens 

de leurs préjugés non examinés. En ce qui concerne la continuité du travail de 

conceptualisation de ces métaphores dans l’œuvre d’Arendt, Villa n’a pas tort de 

remarquer qu’une « subtle transformation has occurred in her portrait of the ‘political’ 

Socrates5 » entre celui qu’elle décrit dans The Promise of Politics et celui qu’elle 

                                                
1 VE, p. 236. 
2 CM, p. 60. 
3 VE, p. 225. 
4 CM, p. 48. 
5 VILLA, Dana, op. cit., 1999, p. 248. 
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dépeint dans Considérations morales. Il nous faudra donc comprendre pourquoi Arendt, 

dans The Promise of Politics, néglige les qualités socratiques du taon et de la raie 

torpille au profit de la sage-femme, alors que ce sont précisément ces deux 

caractéristiques exclues qui constituent, selon Villa, « a far more important and 

potentially transformative role on Western conceptions of citizenship1 ». Arendt semble 

croire que ces trois métaphores, lorsque considérées ensemble avec les deux 

propositions socratiques, forment une image de ce qu’a pu signifier pour Socrate 

l’activité de la pensée. Nous allons également nous rendre compte que la conception 

socratique de l’activité de la pensée est indissociable (mais non indistinct) de son 

rapport avec les activités politiques que sont l’action et la parole. 

Le taon 

 Socrate se compare à un taon dans l’Apologie, dialogue où il cherche à persuader 

les citoyens d’Athènes de la pertinence politique de la philosophie, alors même que les 

accusateurs auxquels il fait face lui reprochent précisément que son activité nuit à la 

polis en corrompant la jeunesse. En tant que taon, petite bestiole philosophique d’une 

quelconque manière utile pour le citoyen, le Socrate d’Arendt « sait comment 

aiguillonner les citoyens qui, sans lui, "vont continuer à dormir le restant de leurs jours" 

à moins que quelqu’un ne vienne les réveiller2 ». Lorsqu’il les arrête dans la rue, 

Socrate cherche à les éveiller à la pensée en examinant « des questions, activité sans 

laquelle, selon lui, la vie non seulement ne valait pas grand-chose, mais n’était même 

pas tout à fait vivante3 ».  

Il est important de noter ici que ces questions naissent, selon Arendt, de 

l’étonnement admiratif, origine grecque de la philosophie, devant des exemples de 

justice et de courage4. De cet étonnement naissent les questions qui consistent à se 

demander ce que peuvent bien signifier les noms, tel courage ou justice, qui dérivent des 

cas particuliers qui ont provoqué l’étonnement. Sans Socrate, il est probable que 

plusieurs citoyens auraient admis qu’il « existe des gens heureux, des actions justes, des 

                                                
1 VILLA, Dana, op. cit., 1999, p. 255. 
2 VE, p. 226. 
3 CM, p. 49. 
4 Encore une fois, il est possible ici de remarquer l’évolution du modèle socratique dans la différence 
entre cet étonnement socratique et celui décrit dans le chapitre de l’oeuvre, qui était tiré de la Conditon. 
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hommes courageux, de belles choses à voir et admirer1 », mais sans jamais toutefois y 

réfléchir beaucoup plus ni se demander ce que peuvent bien signifier ces noms que nous 

employons tous les jours pour désigner des expériences politiques fondamentales. Tout 

se passe donc comme si Socrate souhaite rappeler à ses concitoyens l’importance de 

penser à ces questions, car cette activité est celle qui permet d’examiner les « concepts 

tels que justice, bonheur, vertu donnés par langage comme porteurs de la signification 

des événements de la vie et de tout ce qui meuble une existence humaine2 ». Surtout si 

l’on considère que la vie politique en Grèce se déroulait sous l’égide de la parole, 

comment ne pas se rendre compte de l’importance de cette idée de Socrate de 

questionner ce que signifient ces mots qui sont toujours sur les lèvres des citoyens? 

 Si Socrate n’ignore probablement pas qu’une « vie dépourvue de pensée n’a rien 

d’impossible », il estime cependant qu’elle ne réussira jamais sans cela à « développer 

sa propre essence », à se pourvoir de signification3. Par conséquent, c’est l’absence de 

pensée, cette « possibilité qui, sans arrêt, guette tout un chacun – y compris [tous les] 

spécialistes de l’équipée mentale4 » – que le taon de Socrate reconnaît afin de poser sa 

question mordante qui sort le citoyen de sa torpeur somnambule. Ainsi, ce serait grâce à 

son rôle de taon, issu de l’expérience de la pensée, que Socrate soutient « que 

l’apparition à Athènes de la réflexion et de l’examen critique est la meilleure chose qui 

soit jamais arrivée à la Cité », même s’il ne se « targue nulle part de rendre » les 

citoyens meilleurs5. Selon Arendt, l’importance politique de l’activité du taon est 

d’abord et avant tout négative. La signification politique réside non pas simplement 

dans la démonstration des contradictions contenues dans les opinions des citoyens, mais 

bien plutôt dans la création de certaines conditions pour le citoyen. En effet, lorsque 

Socrate affirme qu’il « arouses the city as a gadfly arouses a large, well-bred but rather 

sluggish horse », Arendt conclut qu’il « could have meant only that nothing better can 

ever befall a multitude than to be broken up into single men again who can be appealed 

to in their singularity6 ». C’est une méthode que Socrate a découverte pour amener un 

                                                
1 VE, p. 223. 
2 VE, p. 233. 
3 VE, p. 249-250. 
4 VE, p. 249. 
5 VE, p. 228. Bien qu’Arendt cherche ici à montrer que Socrate se préoccupait de « l’utilité de la 
pensée », elle se dit persuadée « qu’un dialogue traitant des mérites de la pensée se serait terminé sur les 
mêmes points d’interrogation que les autres », p. 228.  
6 RJ, p. 103. 
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citoyen, qui est constamment en présence de ses pairs lorsqu’il n’est pas occupé à 

donner des ordres à ses esclaves pour gouverner le ménage familial, à s’arrêter un 

moment pour réfléchir à ce qui se passe dans le domaine des affaires humaines. Socrate 

est donc celui qui permet au citoyen de prendre une certaine distance par rapport à la 

multitude en l’invitant, grâce à des questions qui méritent d’être examinées, dans le 

domaine de la solitude, qui est la condition de la pensée. Son importance politique 

proviendrait donc du fait qu’il libère la faculté du jugement en dégageant les obstacles, 

les préjugés et les contradictions contenus dans l’opinion, qui empêchent les citoyens de 

juger par eux-mêmes. Nous voyons ici à quel point l’activité de la pensée, le jugement 

et leur rapport aux activités politiques sont imbriqués. 

 La polis n’a de toute évidence pas été persuadée par les arguments de Socrate 

qui défendait la légitimité politique de sa philosophie et de son expérience de l’activité 

de penser qui lui étaient spécifiques. Arendt ajoute que les citoyens d’Athènes n’avaient 

peut-être pas tout à fait tort de considérer Socrate comme un homme dangereux1. En 

questionnant tout ce qui lui venait à l’esprit, Socrate « décompose et réexamine toutes 

les règles et les doctrines reconnues2 », mais sans jamais en proposer de nouvelles pour 

remplacer les anciennes dont la validité a souvent été remise en question. Il n’est alors 

pas étonnant que plus d’un interlocuteur de Socrate se soit retrouvé plus mal-en-point à 

la fin du dialogue qu’à son début. Les conséquences que peut avoir la morsure du taon 

sur certains citoyens constituent, selon Arendt, « peut-être le plus grand3 » risque de 

l’activité de la pensée. Elle pense ici aux disciples de Socrate, Alcibiade et Critias, qui 

se sont  

révélés un véritable danger pour la cité […] parce qu’ils avaient été aiguillonnés par le taon. 
Ils s’étaient ouverts au laisser-aller et au cynisme. Insatisfaits qu’on leur ait appris à penser 
sans leur enseigner une doctrine, ils transformaient les non-résultats de l’examen critique 
socratique en résultats négatifs : si l’on ne peut définir la piété, soyons impies – ce qui est à 
peu près le contraire de ce que Socrate espérait en parlant de piété4. 

C’est en ce sens que les accusateurs de Socrate croyaient qu’il corrompait la jeunesse. 

Peut-être avaient-ils perçu ce « risque inséparable de la pensée5 » : le nihilisme. Ce 

danger de la pensée est inhérent au processus de l’examen critique, puisque dans cette 
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enquête doivent nécessairement être passés au crible les assomptions et les postulats 

tacites des valeurs et des opinions acceptées1. C’est ainsi que l’examen et le 

questionnement inhérents à la pensée impliquent toujours une certaine destruction des 

normes établies, ce dont la polis se méfie naturellement.  

 Arendt ne tranche finalement pas la question de savoir si les bienfaits politiques 

de la position philosophique du taon de Socrate l’emportent ou non sur les risques et les 

dangers que comporte cette même activité. Mais il est peut-être possible de dire, sans 

minimiser l’importance et la validité de ces réserves, qu’elle a probablement partagé 

l’avis de Socrate qui pensait  

que le fait de parler de piété, justice, courage et ainsi de suite, et d’y penser, était susceptible de 
rendre les hommes plus pieux, plus courageux, même si on ne leur apportait ni définitions ni 
valeurs pour guider leur conduite future2. 

En tout cas, elle s’étonne tout simplement du fait que la même piqûre du taon « will 

make good men better and bad men worse3 ». Ce qui est important pour nous ici, c’est 

qu’Arendt rejoint Socrate dans la conviction que la morsure du taon est une activité 

philosophique politiquement pertinente. À condition qu’elle amorce la mise en marche 

du processus de la pensée chez le citoyen, si seulement elle peut lui apprendre à penser, 

à questionner le contenu implicite et encore impensé de ses opinions, cette activité de la 

pensée peut potentiellement faire des Athéniens de meilleurs citoyens. 

La raie torpille 

 La manière dont Arendt interprète Socrate se caractérisant comme une raie 

torpille pourrait peut-être polir certaines des tendances dangereuses de la conception du 

rôle philosophique du taon au sein de la polis. En effet, elle soutient que la raison pour 

laquelle ceux qui, comme Alcibiade et Critias, avaient été « corrompus » après avoir été 

mordus par la pensée, est à chercher dans le fait que ces derniers avaient été 

aiguillonnés par le taon, mais sans jamais être paralysés par la raie torpille4. Autrement 

dit, lorsque l’étonnement socratique devant des exemples particuliers de courage ou de 

justice, qui donnent naissance aux questions que se pose le taon, ne dérape pas dans le 

cynisme et le nihilisme « puisqu’elles demeurent sans réponses », il se « termine [alors] 
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dans la perplexité », qui constitue, selon Arendt, la caractéristique de la condition 

philosophique de la raie torpille. Cette analogie se retrouve dans le Ménon, où « Platon 

rapporte que quelqu’un d’autre a baptisé [Socrate de] "torpille", poisson qui engourdit et 

paralyse par contact1 ». Il est intéressant de noter que Socrate trouve cette description 

« satisfaisante du moment que ses interlocuteurs comprennent que "la torpille, avant 

d’engourdir les autres, est elle-même en état d’engourdissement"2 ». Ce n’est donc pas 

que Socrate, connaissant lui-même les réponses, embarrasse les autres3. C’est plutôt 

l’inverse qui est vrai : s’il arrive à embarrasser les autres, c’est que, n’ayant pas pu 

trouver de réponses à son questionnement initial, il est lui-même dans le plus grand des 

embarras4.  

Au premier abord, il semble qu’Arendt conçoit la torpille, paralysée et 

paralysant ceux qu’elle rencontre, à l’opposé du taon, qui, au contraire, aiguillonne. Elle 

précise toutefois que « ce qui ne peut manquer de passer pour une paralysie, vu de 

l’extérieur – sous l’angle des affaires humaines courantes – est ressenti comme le degré 

le plus élevé d’activité et de vie5 ». « Malgré la rareté des témoignages sur l’expérience 

de la pensée6 », il est évident qu’Arendt pense ici à la citation de Cicéron, rapportant 

une parole de Caton, qui confirme l’analogie de Socrate : « il ne se sentait jamais plus 

actif que lorsqu’il ne faisait rien7 ». 

 Cette avant-dernière citation est intéressante à plusieurs égards. D’abord, elle 

fait allusion à la manière dont la paralysie philosophique de la raie torpille est perçue du 

point de vue de la polis. Nous avons encore affaire ici aux préjugés des Grecs qui 

résistent à la vision socratique d’une activité philosophique qui se veut politiquement 

pertinente. Et, encore une fois, Arendt n’hésite pas à reconnaître qu’il y a une certaine 

validité dans cette méfiance de la polis à l’égard du philosophe. Elle écrit tout 

simplement que « la pensée est toujours hors de l’ordre », ce qui signifie que la 

paralysie provient à la fois du fait que la pensée « interrompt les activités habituelles » 
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et qu’elle est en retour « interrompue par celles-ci »1. Il est ainsi possible de voir la 

distance qui sépare, d’une part, l’activité de la pensée, dont la condition est la solitude et 

dont les processus s’arrêtent lorsque le penseur se met à agir, et, de l’autre, l’action, 

dont la condition est la compagnie de ses pairs et dont l’agir se termine lorsque l’acteur 

se met à penser2. Devant cet état de choses, il n’est pas surprenant, selon Arendt, que le 

citoyen considère que la pensée est incompatible avec toutes les autres activités de la 

condition humaine. Chaque fois que nous voulons penser, nous devons arrêter ce que 

nous faisons et nous retirer dans la solitude : « the idiomatic "stop and think" is indeed 

right »3. Si les « bizarreries de l’activité de pensée proviennent du retrait, inhérent à 

toute activité mentale4 », il s’ensuit par conséquent que cette activité peut à bon droit 

être considérée comme étant « hors de l’ordre, car nous nous déplaçons normalement 

dans un monde d’apparences dans lequel l’expérience la plus radicale de disparition est 

la mort5 ». Cette disparition, Épicure l’a conceptualisée dans l’exhortation lathe biosas, 

le vivre caché, mode de vie qui s’impose naturellement au penseur6. C’est dans ce 

contexte qu’Arendt affirme que le « statut d’apatride était l’état de nature de la 

pensée7 ». Il semble alors que les préjugés de la polis envers la double paralysie que 

provoque l’activité du philosophe reposent sur un certain fond d’expériences. Le statut 

bizarre du philosophe provient du fait que, bien qu’ayant « affaire à des invisibles » 

grâce à une activité qui « est elle-même invisible »8, il demeure cependant une créature 

se mouvant toujours dans le monde des phénomènes. 

 Tournons-nous maintenant vers la seconde partie de la citation mentionnée plus 

haut. Nous venons de voir que la paralysie est, du point de vue du monde, non 

seulement une activité invisible au sein d’un monde de phénomènes, mais qu’elle 

interrompt également toutes les autres activités de ce monde. Or, prétendent Arendt et 

Socrate, si la pensée est une activité qui ne se manifeste pas extérieurement, elle est 

toutefois vécue, du point de vue du philosophe, comme pure activité, nous l’avons vu. 

Pour tenter d’expliquer cette activité invisible qui traite des invisibles, le Socrate de 
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2 RJ, p. xxi. 
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7 VE, p. 256. 
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Xénophane utilise la métaphore du vent : « Les vents aussi ne sont pas visibles, mais 

nous voyons leurs effets, nous sentons leur présence1 ». Cette manifestation du vent de 

la pensée que ressent le philosophe dans sa paralysie est au mieux illustrée par « those 

frequently reported traumatic states in which Socrates would suddenly, as though seized 

by a rapture, fall into complete motionlessness, just staring without seeing or hearing 

anything2 ». De la manière qu’Arendt décrit la paralysie du philosophe, elle cherche 

évidemment à la relier à « l’étonnement admiratif devant le spectacle qui entoure 

l’homme et que son corps et son esprit le mettent à même d’apprécier3 », origine de la 

philosophie4. Ainsi, en tant que raie torpille, lorsque Socrate cherche à inoculer la 

paralysie qu’il éprouve lui-même face à ses interlocuteurs, il ne souhaite rien d’autre 

que de faire germer en eux cet étonnement qui constitue l’attitude proprement 

philosophique.  

 Dans son rôle de raie torpille qui paralyse d’étonnement les citoyens, Socrate 

entre toutefois, probablement sans en prendre pleinement conscience, dans un double 

conflit avec la polis. Poursuivant le travail du taon qui morcelle la multitude des 

citoyens en posant des questions à un seul d’entre eux, le choc philosophique de la raie 

torpille frappe également l’humain dans sa singularité5. Dans sa paralysie, l’humain au 

singulier est l’instant d’un éclair confronté à la totalité de l’univers6. Dans la mesure où 

la paralysie est une expérience qui concerne essentiellement l’humain dans sa 

singularité, la polis, lieu de la pluralité et de la compagnie des pairs, ne peut que se 

méfier de ce genre d’expériences issues de la solitude. Méfiance d’autant plus renforcée 

du fait que la paralysie provoquée par l’étonnement est une expérience caractérisée par 

son « speechlessness7 » : elle enlève la voix. L’étonnement platonicien ne peut se 

traduire en paroles puisque la vérité ultime se trouve au-delà des mots8. Une telle 

                                                
1 VE, p. 228.  
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4 VE, p. 187. « Cette réponse, à mon avis, demeure toujours aussi plausible ». Et « on peut les suivre, de 
siècle en siècle, sous forme d’expérience vécue, répétée. Je ne suis pas persuadée que ce que je décris va à 
l’encontre de la pensée telle qu’elle est vécue de nos jours, mais je sais bien que c’est contraire à 
l’opinion qu’on en a maintenant », p. 200.  
5 PP, p. 35. 
6 PP, p. 35. 
7 PP, p. 34. 
8 PP, p. 33. C’est toutefois cette expérience que Platon a proposé de prolonger indéfiniment: « He tried to 
develop into a way of life (the bios theôrêtikos) what can only be […] the flying spark of fire between 
two flint stones », p. 36. 



 97 

caractéristique place presque par définition le philosophe en dehors du domaine 

politique, car au sein de celui-ci, la « highest faculty of man is, precisely, speech – 

logon echôn is what makes man a dzôon politikon, a political being1 ». Étant donné les 

caractéristiques de l’expérience de la paralysie de la raie torpille – le fait qu’elle 

concerne l’humain au singulier et qu’elle est sans voix – il semble plus difficile de 

comprendre la pertinence politique de ce rôle philosophique, surtout si nous considérons 

qu’elles semblent torpiller les prétentions politiques du taon en engourdissant 

précisément ceux que ce dernier venait d’éveiller.  

 Villa a alors peut-être raison de dire qu’Arendt minimise l’importance politique 

de la raie en insistant au contraire sur le fait qu’elle interrompt non seulement toujours 

l’action concertée des citoyens, mais qu’elle les prive encore de leur parole2. Ce dernier 

aurait préféré qu’Arendt élabore davantage les implications politiques de la position 

philosophique du « stop and think » de la raie torpille, car cela permettrait peut-être 

d’éviter que le jugement procède de manière irréfléchie3. En effet, ce type de position 

philosophique, qui permet au citoyen de se retirer des processus automatiques qui 

gouvernent la vie mondaine, risque de se révéler pertinent en de sombres temps, surtout 

lorsque tout le monde « is swept away unthinkingly by what everybody else believes 

in4 ». La paralysie empêcherait alors que le citoyen risque, en se fondant dans la 

multitude et en adoptant sans examen ses valeurs, ses normes et ses opinions, de se 

laisser entraîner et de participer, peut-être même sans en prendre réellement conscience, 

à des crimes, même si ceux-ci ont été légalisés. Toutefois, cette importance politique de 

l’activité de la raie, qui ne se révèle que dans les moments de crise, est encore de nature 

négative. Politiquement, la paralysie, qui prend naissance lorsque le penseur réalise 

qu’il ne peut trouver de réponses aux questions soulevées par son étonnement initial, 

signifie que le penseur, à moins qu’il ne trouve un moyen de sortir de cet état qui le 

plonge dans la perplexité, ne pourra plus participer au domaine des affaires humaines. 

La paralysie empêche non seulement le citoyen d’agir, mais lui enlève également la 

capacité de parler.  

                                                
1 PP, p. 35. 
2 VILLA, Dana, op. cit., 1999, p. 254. “Thus, Socrates’ dialogical partners […] are unable to act at all”, p. 
249. 
3 Ibid., p. 151. 
4 Ibid., p. 250. 
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Or, Arendt va puiser au sein même de cette paralysie les ressources qui 

permettront par la suite au penseur de se dégourdir, de se hisser hors de sa torpeur :  

ce qui commence dans l’étonnement [provoqué par le taon] se termine dans la perplexité [état de la 
raie torpille] et, de là, ramène à l’étonnement : il est merveilleux que les hommes puissent 
accomplir des actes justes ou courageux, alors qu’ils ne savent pas ce que sont courage et justice, 
ne peuvent les expliquer1. 

C’est ainsi que le penseur peut peut-être prétendre avoir sa place auprès des citoyens 

avec qui, bon gré mal gré, il partage pourtant le monde. 

La sage-femme 

Dans cette section qui s’occupe de la dernière métaphore que Socrate applique à 

sa propre personne, celle de la sage-femme, il est important de mentionner qu’Arendt 

opère une transformation subtile dans le portrait politique du Socrate qu’elle peint 

d’abord dans The Promise of Politics, de celui ensuite trouvé dans Considérations 

morales, qu’elle changera peu dans La vie de l’esprit. En effet, « the nature of his 

midwifery has changed »2. Le Socrate de The Promise of Politics semble plus sensible à 

la relation entre philosophie et politique, un texte dans lequel Arendt semble flirter avec 

l’idée d’une relation harmonique entre ces deux activités, alors que le Socrate des 

Considérations morales adopte une attitude philosophique plutôt insensible à l’égard du 

domaine politique. Elle accentue peut-être les tensions pour que le lecteur, peut-être un 

peu trop enthousiasmé par les points laissés en suspension dans le premier portrait, se 

rappelle que philosophie et politique ne peuvent se fondre parfaitement l’une dans 

l’autre. Cela ne signifie pas en retour qu’elles sont incompatibles, qu’il ne peut y avoir 

de contact entre vita activa et vita contemplativa, comme l’a voulu la tradition de la 

philosophie. Au contraire, nous avons examiné comment les positions philosophiques 

du taon et de la raie torpille sont, selon Arendt, politiquement pertinentes, malgré le fait 

indéniable que les préjugés de la polis à leur égard ne sont certainement pas sans 

fondements. 

 Commençons donc par l’interprétation de la sage-femme, celle trouvée dans 

Considérations morales, afin de comprendre les réticences d’Arendt vis-à-vis de la 

pertinence politique de cette dernière position philosophique car, par ce rôle, Socrate, 

                                                
1 VE, p. 218. 
2 VILLA, Dana, op. cit., 1999, p. 248. 
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sans en prendre pleinement conscience, entre dans un autre conflit avec la polis1. 

D’abord, Socrate, il le répète souvent, n’a rien enseigné : « il était "stérile" comme les 

sages-femmes grecques qui avaient passé l’âge d’enfanter2 ». C’est précisément en 

raison de cette stérilité qu’il est capable d’« accoucher les autres de leurs pensées3 ». À 

ce point, les deux textes n’ont pas encore divergé. Dans Considérations morales et La 

vie de l’esprit, « Arendt makes a sweeping and surprising claim4 » : grâce à l’expertise 

philosophique de la sage-femme, Socrate « peut se rendre compte si l’enfant [l’opinion] 

en est vraiment un [valide], ou bien qu’un œuf clair dont il faut purifier la mère5 ». La 

tension entre cette entreprise philosophique et ses implications pour le domaine 

politique est ici manifeste, car l’accent dans ces textes est mis sur le rôle de la sage-

femme dans sa capacité de purger les gens de leurs opinions6. Arendt est bien 

consciente des dangers que cela fait encourir au domaine politique puisqu’elle nous 

prévient que « the search for truth in the doxa can lead to the catastrophic result that the 

doxa is altogether destroyed […] or revealed as an illusion7 ». La polis ne peut donc que 

redouter un philosophe qui détruit une chose si importante pour la vie politique que la 

doxa des citoyens, car c’est précisément la doxa qui constitue la « specific political 

reality of the citizens8 ». Or, si nous devons croire Arendt lorsqu’elle écrit que 

« personne ou presque, parmi les interlocuteurs de Socrate, n’a [accouché d’une pensée] 

qui ne soit un œuf clair et que Socrate considère comme digne d’être maintenue en 

vie9 » – ce qui signifie par conséquent que le travail de sage-femme mine la vie 

politique – il devient alors évident que la position philosophique de la sage-femme, du 

moins celle présentée dans Considérations morales, n’est pas du tout compatible avec 

les activités politiques.  

 Il serait peut-être possible d’y voir un peu plus clair dans tout cela si nous 

admettions la possibilité qu’Arendt elle-même se confond quelque peu dans la manière 
                                                
1 ARENDT, Hannah, op. cit., 1990:Spring, p. 90. 
2 VE, p. 226. Cette caractéristique peut être traduite conceptuellement par le fameux je sais que je ne sais 
pas socratique. 
3 VE, p. 227. 
4 VILLA, Dana, op. cit., 1999, p. 248. 
5 VE, p. 227. 
6 VE, p. 227. 
7 ARENDT, Hannah, op. cit., 1990:Spring, p. 90: « This is what happened to King Oedipus […]. After 
discovering the truth, Oedipus is left without any doxa, in its manifold meaning of opinion, splendor, 
fame and a world of one’s own ». 
8 PP, p. 25. 
9 VE, p. 227. 
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dont elle caractérise les différentes comparaisons que Socrate s’applique à lui-même. 

Dans Considérations morales, il me semble parfois qu’Arendt décrit le rôle du taon en 

termes de sage-femme. En voici un exemple :  

L’élément qui purge la pensée, le travail de sage-femme de Socrate, qui révèle les incidences des 
opinions reçues et par là les détruit […] est politique par ses implications. Car cette destruction a 
un effet libérateur sur […] la faculté de juger1. 

Mais n’est-ce pas plutôt là le travail du taon? De celui qui réveille les citoyens lorsqu’il 

devient manifeste que leurs opinions reçues sont contradictoires. C’est du moins ce que 

nous avons vu lors de l’examen de cette position philosophique; c’était même en cette 

capacité qu’Arendt la jugeait politiquement pertinente. Il semble ainsi que ce soit le 

taon, et non la sage-femme, qui risque de détruire la doxa en jetant de la lumière sur les 

contradictions et les préjugés non critiques contenus dans les opinions des citoyens qui 

dormaient lorsqu’ils les ont adoptés, ce qui a pour effet secondaire de libérer la faculté 

du jugement auparavant entravée par ces jugements hâtifs2. 

 Nous allons maintenant voir qu’Arendt conçoit la position philosophique de la 

sage-femme dans sa relation avec la polis d’une toute autre manière dans The Promise 

of Politics, de façon à ne pas recouper le rôle du taon, mais sans pour autant perdre son 

lien avec la faculté du jugement, bien qu’elle ne tire pas nécessairement sa pertinence 

politique du fait qu’elle le libère. Cette prochaine citation éclaire le sens dans lequel il 

semble que nous devons interpréter le rôle de la sage-femme, tout en ayant l’avantage 

de résumer les deux autres comparaisons, ainsi que les liens entre eux : tout se passe 

comme si Socrate voulait dire à ses interlocuteurs que  

si le vent de la pensée, que je vais maintenant se faire lever en vous, vous arrache à votre sommeil, 
vous réveille pour de bon [taon] et vous rend plein de vie, vous verrez que vous n’avez [que des 
embarras3] [raie torpille], et que ce qu’il y a de mieux à en faire c’est de les partager avec les 
autres [sage-femme]4. 

Pour rejoindre la conclusion de la section de la raie torpille, il serait peut-être possible 

de dire que Socrate, en tant que sage-femme, est tellement émerveillé du fait que les 

humains sont capables d’actions justes et courageuses, alors même qu’ils ne savent pas 

ce que c’est que le courage et la justice, qu’il souhaite derechef le partager avec tous les 

autres.  

                                                
1 CM, p. 72. 
2 CM, p. 50, et VE, p. 227.  
3 Traduction qui se trouve dans CM, p. 52. 
4 VE, p. 230. 
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 Ce chemin de penser semble d’autant plus intéressant qu’il est possible de mettre 

en parallèle les trois positions philosophiques avec ce que dit Socrate de l’étonnement 

comme origine de la philosophie. Comme souvent chez Arendt, elle va puiser cette 

immense intuition dans un passage, une remarque même, qu’elle avoue de plein gré être 

plutôt court et, de surcroît, tomber « sans prévenir (et, autant que je m’en rende compte, 

reprise nulle part)1 ». Le passage en question se trouve dans le Théétète, où Socrate fait 

compliment à cet interlocuteur qui dit s’étonner, « au sens courant d’être intrigué2 » : 

Il est tout à fait d’un philosophe, ce sentiment (pathos) : s’étonner (thaumazein). La philosophie 
n’a point d’autre origine (archê), et celui (Hésiode) qui a fait d’Iris (l’Arc-en-ciel, messagère des 
dieux) la fille de Thaumas (celui qui s’étonne) a l’air de s’entendre assez bien en généalogie3. 

Cette remarque, selon Arendt, ne veut pas simplement dire que la « philosophie qui 

répond par l’étonnement à la fille de Celui qui s’étonne, rattache la terre au ciel », de la 

même manière que « l’Arc-en-ciel, en reliant le ciel et la terre, apporte un message aux 

hommes »4. Pour l’aider à poursuivre cette réflexion plus loin, Arendt trouve un autre 

indice dans le Cratyle de Platon, où ce dernier fait dériver « Iris », la messagère des 

dieux, du verbe dire, éiréin, car il semble que c’est de cette capacité de dire, d’être la 

messagère, que provient son nom5. Autrement dit, la philosophie ou la pensée serait 

aussi cette capacité de transmettre le message de Celui qui s’étonne. Cela semble alors 

signifier que l’étonnement philosophique – dans son moment initial, déclenché par le 

taon lorsque l’interlocuteur s’étonne des contradictions qui l’habitent; et dans son 

deuxième moment, lorsqu’il est paralysé du fait qu’il réalise que les humains sont 

capables de faire des choses qu’ils ne connaissent pourtant pas – ne doit pas se limiter à 

ces deux étapes. Il est peut-être possible de conclure, de cet examen généalogique, que 

la tâche du philosophe ne doit pas se terminer dans la paralysie. Conclusion d’autant 

plus plausible qu’Arendt poursuit en écrivant que ce dont le philosophe s’émerveille 

doit se confirmer « grâce à l’admiration qui éclate dans le discours, don d’Iris6 ». En ce 

qui concerne l’étonnement philosophique de Socrate, il n’est donc pas question ici de 

demeurer indéfiniment dans la paralysie muette de la raie torpille7, même si elle a 

pourtant permis d’échapper au nihilisme inhérent à la pensée, le danger que représente 

                                                
1 VE, p. 187. 
2 VE, p. 188. 
3 VE, p. 188. 
4 VE, p. 188. 
5 VE, p. 188. 
6 VE, p. 188. 
7 À l’encontre de Platon qui tente d’éterniser la contemplation. 
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le taon1. Si toute philosophie doit apparemment passer par une phase d’émerveillement 

sans voix, grâce à laquelle nous apprenons que nous ne savons rien, le seul mode de 

parole qui semble par conséquent convenir à cet éclat dans le discours est le mode 

interrogatif, puisque c’est précisément de l’expérience de l’ignorance que naît la 

question2. En effet, « as soon as the speechless state of wonder translates itself into 

words, it will not begin with statements but will formulate in unending variations what 

we call the ultimate questions3 ». Il semble alors qu’il est seulement possible d’exprimer 

cette expérience de l’étonnement muet en posant des questions qui ne peuvent avoir de 

réponses. L’interrogation est donc cette « parole qui rompt le silence de 

l’étonnement4 »; elle lui fait ainsi accéder à une certaine réalité dans ce monde.  

 Il est à présent intéressant de remarquer que, dans The Promise of Politics, c’est 

précisément en cette capacité de poser des questions – ce don d’Iris qui permet au 

philosophe de sortir de la torpeur de sa solitude en regagnant la compagnie de ses pairs 

pour leur poser ses questions – qu’Arendt décrit la position philosophique de la sage-

femme de Socrate, ce qui lui méritera peut-être, après tout, une certaine pertinence 

politique. Alors que le travail de la sage-femme dans Considérations morales purgeait 

et détruisait les doxai des citoyens, élément fondamental de la vie politique, celui que 

nous allons maintenant examiner ne semble pas établir un rapport conflictuel avec cet 

élément de la vie politique. Au contraire, le rôle philosophique de la sage-femme est ici 

non seulement mis directement en rapport avec, mais est aussi extrêmement sensible à, 

la formation des doxai des citoyens. En effet, Socrate lui-même désigna cette activité du 

nom de « maïeutique », « the art of midwifery : he wanted to help others give birth to 

what they themselves thought anyhow, to find the truth in their doxa5 ». Il est donc 

évident qu’Arendt cherche à comprendre ce que la maïeutique, cette activité 

philosophique de la sage-femme, signifie pour le déroulement de la vie politique.  

 Avant de poursuivre l’examen de la relation entre la maïeutique et la formation 

de la doxa, il nous faut maintenant saisir ce qu’est une doxa. Arendt précise que ce mot 
                                                
1 C’est peut-être le danger ou la peur de voir réapparaître le taon qui a confondu Arendt dans sa 
description de la sage-femme. Et c’est peut-être la possibilité que le taon resurgisse en la sage-femme qui 
nourrit plus tard la méfiance d’Arendt. 
2 TASSIN, Étienne, op. cit., 1999, p. 59. 
3 PP, p. 33. 
4 TASSIN, Étienne, op. cit., 1999, p. 60. 
5 PP, p. 15. 
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possède de fortes connotations puisées dans le champ sémantique du visible, ce que 

notre mot « opinion » ne traduit pas, mais que nous pouvons toujours entendre sous ses 

autres significations : splendeur et gloire (splendor and fame)1. La signification de doxa 

est donc presque par définition apparentée au domaine politique, puisque c’est 

seulement en son sein que le citoyen peut apparaître et révéler qui il est lui-même. Selon 

Arendt, la doxa prend toute son importance si nous considérons que « to assert one’s 

opinion belonged to being able to show oneself, to be seen and heard by others2 ». Elle 

semble alors penser que c’est la raison pour laquelle Socrate ne se retira jamais de 

manière permanente dans la solitude, mais qu’il décida au lieu non seulement de passer 

ses journées entières à l’agora, « in the very midst of these doxai3 », mais encore qu’il 

valait mieux mourir que de quitter cette place publique, peut-être parce que l’un et 

l’autre revenaient à peu près au même, du moins pour le citoyen.  

Les significations du mot doxa ne sont pas si rapidement épuisées. À celles-ci, 

Arendt ajoute que « to Socrates as well as to his fellow citizens, doxa was the 

formulation in speech of what dokei moi, that is, ‘of what appears to me’4 ». Autrement 

dit, la doxa, cette mise en parole de « ce qu’il me semble », est inséparable de la 

manière spécifique dont le monde s’ouvre à chacun, ainsi que de la manière dont chacun 

s’ouvre en retour au monde. Sans être subjective ni arbitraire, la doxa d’un citoyen ne 

peut non plus être valide pour tous. Selon Arendt, l’attitude qui convient à l’égard de la 

doxa commence par la reconnaissance du principe que  

the world opens up differently to every man according to his position in it; and that its 
commonness […] resides in the fact that the same world opens up to everyone and that despite all 
differences between men and their positions in the world – and consequently their doxai – ‘both 
you and I are human’5. 

Socrate semble ainsi penser que si la doxa correspond à la position d’un certain individu 

dans le monde, il y a alors autant de doxai qu’il y a d’êtres humains, ce qui signifie par 

conséquent que toutes ces doxai prises ensemble forment le monde humain dans la 

mesure où les humains vivent sous le mode de la parole6. La doxa individuelle d’un 

citoyen prend toute son importance politique si nous considérons que c’est à travers 

                                                
1 PP, p. 14. 
2 PP, p. 14. 
3 PP, p. 15. 
4 PP, p. 14. 
5 PP, p. 14.  
6 PP, p. 19. 
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celle-ci que le monde se révèle à lui et que c’est également à travers elle qu’il se révèle 

dans le monde à son tour. C’est cette conviction qui pousse Arendt à affirmer que nous 

changeons constamment le monde humain, même si nous n’agissons pas directement, 

du simple fait que le processus de formation de la doxa influence la manière dont le 

monde s’ouvre à nous, ce qui influencera en retour la manière dont nous choisirons d’y 

paraître1. 

 Dans The Promise of Politics, Arendt dépeint donc un Socrate particulièrement 

sensible, dans son rôle de sage-femme, à la réalité politique de la doxa, ce qui le 

distingue nettement de celui présenté dans Considérations morales. En effet, dans ce 

premier texte, la maïeutique demeure fidèle à l’étonnement philosophique, puisque 

Socrate, ne pouvant connaître la doxa de ses concitoyens, est toujours obligé ici de 

commencer le dialogue en mitraillant ses interlocuteurs de questions afin de s’assurer de 

la position de l’autre au sein du monde qui nous est commun. C’est grâce à la 

maïeutique, activité qui pousse le philosophe à rejoindre la compagnie de ses pairs afin 

de partager son étonnement, que Socrate est capable de sortir de la paralysie de la raie 

torpille, état qui plaçait au contraire le philosophe par définition en dehors de l’ordre 

politique en lui enlevant la possibilité d’agir et de parler. Nous mentionnons ici au 

passage qu’il est possible d’établir des liens entre le Socrate et le Lessing d’Arendt, 

pour qui la pensée n’était qu’une anticipation d’un parler avec d’autres2. 

Sans ce questionnement actif qui traduit en réalité l’étonnement du philosophe 

lorsqu’il émerge hors de la condition de la solitude, le philosophe pourrait facilement ne 

jamais retourner dans cette sphère de l’apparence. Or, il semble que ce soit précisément 

parce que Socrate, tout en demeurant un penseur pur, comprend l’importance politique 

de la doxa, qu’il cherche, une fois de retour dans l’espace public, à s’enquérir de la doxa 

de ses concitoyens, cette ouverture particulière de chacun au monde mais qui ensemble 

constitue le monde humain. Il est remarquable ici que Socrate, le philosophe par 

excellence, respecte la dignité du politique en adoptant non seulement une méthode, la 

maïeutique, issue des expériences politiques de la parole, mais en adoptant également 

pour objet d’enquête, la doxa des citoyens, un phénomène essentiel à la vie politique. 

                                                
1 PP, p. 22-23. 
2 CANOVAN, Margaret, Socrates or Heidegger? Hannah Arendt's Reflections on  
Philosophy and Politics, Social Research, 57:1 (1990:Spring) p.135, p. 153. 
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Socrate s’intéresse à la doxa parce qu’elle constitue le « il-me-semble » unique de 

chaque citoyen, qu’il ne peut connaître sans lui poser des questions : « I cannot know 

the other fellow’s truth except by asking him and thereby learning his doxa, which 

reveals itself to him in distinction from all others1 ». Arendt semble alors indiquer qu’il 

y a un certain rapport de réciprocité entre la sage-femme et le citoyen, car « just as 

nobody can know beforehand the other’s doxa, so nobody can know by himself and 

without further effort the inherent truth which everyone potentially possesses2 ». Du fait 

que nous soyons apparemment incapables de prendre conscience de notre propre doxa 

par nous-mêmes3, le rôle de la sage-femme est conçu de manière à être en mesure de 

nous la soutirer, ce qui peut sans doute être parfois douloureux, comme le suggère la 

métaphore, et d’autant plus avec la prise de conscience de nos opinions contradictoires. 

La sage-femme en Socrate souhaite donc non pas purger les citoyens de ce qu’ils 

ont de mauvais en eux, leurs opinions, mais bien plutôt de les aider à accoucher de cette 

parcelle de vérité que contient leur doxa. En tant que la doxa n’est ni arbitraire ni 

subjective, mais manière particulière dont le monde s’ouvre à nous, Arendt estime que 

la doxa est « that to which truth invariably adhered4 ». Selon Arendt, « if we remain true 

to his own metaphor of maieutic, we may say : Socrates wanted to make the city more 

truthful by delivering each of the citizens of their truth5 ». Cette activité maïeutique de 

la sage-femme, ce « talking something through », ne cherche ainsi pas à détruire la doxa 

à coups de vérité, elle cherche au contraire à révéler la doxa dans sa propre vérité6. De 

la sorte, le citoyen qui accouche à l’aide de la sage-femme de sa propre doxa peut ainsi 

prendre conscience de lui-même en tant qu’individu membre d’une communauté, mais 

possédant néanmoins sa propre perspective unique sur le monde commun7. 

Le rôle du philosophe consiste donc à rendre manifeste aux citoyens les 

différentes doxai, qui constituent la vie politique à laquelle tous prennent part8. Tout se 

passe comme si Socrate voulait dire aux citoyens que « the important thing is to make 

                                                
1 PP, p. 19. 
2 PP, p. 15. 
3 Ici, il y aurait probablement un lien à faire avec l’impossibilité de connaître notre « qui ». 
4 PP, p. 19. 
5 PP, p. 15. 
6 PP, p. 15. 
7 VILLA, Dana, op. cit., 1999, p. 244-245. 
8 PP, p. 15. 

 106 

doxa truthful, to see in every doxa truth and to speak in such a way that the truth of 

one’s opinion reveals itself to oneself and to others1 ». L’accent est ici mis bien plus sur 

l’activité que sur les résultats, car, selon Arendt, « to have talked something through, to 

have talked about something, some citizen’s doxa, seemed result enough2 ». Encore une 

fois, l’activité philosophique de la maïeutique respecte la dignité du domaine politique. 

Pour toutes ces raisons, Arendt en vient à considérer que la maïeutique, activité 

philosophique de la sage-femme, entretient une relation saine avec les activités 

politiques3. Il semble ici que cette relation ne provient pas, comme celle de la raie 

torpille ou du taon, du fait qu’elle libère la faculté de juger. Cela ne signifie pas pour 

autant qu’elle ne possède pas de lien avec le jugement. Au contraire, il est probablement 

possible de lire ce que dit Arendt de la maïeutique de Socrate, dans The Promise of 

Politics, en parallèle avec sa conception du jugement, car « this kind of understanding – 

seeing the world (as we rather tritely say today) from the other fellow’s point of view – 

is the political insight par excellence4 ». Il semble alors qu’Arendt ait conçu l’activité 

philosophique de la sage-femme de manière à ce qu’elle remplisse la fonction 

politiquement valide de participer à la fondation d’un monde commun en aidant non 

seulement les citoyens à articuler leurs opinions dans leur vérité, mais également à 

prendre en compte le plus grand nombre possible de doxai, ce qui leur permettra ensuite 

d’élargir leur propre doxa, améliorant ainsi, du moins c’est l’espoir, la vie politique.  

 Nous venons de voir la relation entre les trois positions philosophiques que sont 

celles du taon, de la raie torpille et de la sage-femme, avec le domaine politique. Bien 

qu’elle n’explore sans doute pas toutes les implications politiques de ces comparaisons, 

laissant cette tâche au lecteur, le plus grave pour nous n’est pas la question de savoir 

laquelle de ces positions philosophiques a le plus de poids politique, car elles nous 

semblent toutes d’une importance relativement égale dans la mesure où il est impossible 

de ne pas prendre en compte les réserves qu’il y aurait à vouloir faire de l’activité de la 

pensée une activité proprement politique. 

 
                                                
1 PP, p. 19. 
2 PP, p. 16. 
3 PP, p. 15.  
4 PP, p. 18.  
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Les propositions socratiques 

 Après avoir terminé l’examen des trois métaphores que Socrate s’applique à lui-

même pour décrire l’exercice de son activité de la pensée, il nous reste maintenant, dans 

cette prochaine section, à revenir à ces « très rares énoncés positifs1 » que nous avons 

mentionnés plus haut, afin de compléter l’image que construit Arendt de ce que la 

pensée représente pour Socrate. Nous allons donc suivre Arendt dans sa réflexion sur 

deux passages bien connus, tirés du Gorgias, « qui se correspondent étroitement et se 

rapportent à notre sujet2 », mais dont l’originalité n’est pas saisie par nous qui, 

« through habit and tradition, have lost the ear for it3 ». La première affirmation de 

Socrate est la suivante : « commettre l’injustice est pire que la subir4 » ou « il vaut 

mieux subir le mal que faire le mal5 ». Selon Arendt, cette proposition est devenue le 

principe fondateur de la pensée éthique occidentale6. Si nous souhaitons pourtant la 

comprendre, après « des millénaires qu’on en use et qu’on en abuse », il nous faut ici la 

débarrasser de ses connotations religieuses et réaliser à quel point elle « a dû paraître 

paradoxale » à l’époque où Socrate la défendait7. En ce qui concerne la seconde 

proposition – « Mieux vaudrait pour moi que ma lyre ou qu’un chœur sous ma direction 

donne des sons discordants ou des accords faux, et qu’une multitude d’hommes soit en 

désaccord avec moi, plutôt que moi, étant un, sois en disharmonie avec moi-même et 

me contredise8 » – il semble qu’Arendt l’ait choisie parce qu’elle vient éclairer, selon 

elle, la manière dont la première doit être comprise pour que ces vieilles formules soient 

aujourd’hui infusées d’un sens nouveau. 

Il semble alors que les deux passages qu’Arendt a choisis marquent l’origine à la 

fois de l’éthique et de la logique9. Dans notre contexte, il est toutefois important de 

noter ici la réplique de Calliclès, l’interlocuteur de Socrate au moment où il dit cette 

phrase dans le Gorgias, qui est révélatrice à plusieurs égards, surtout au sujet des 

préjugés de la polis envers les deux propositions. En effet, ne l’écoutant pas avec les 

                                                
1 CM, p. 59. 
2 VE, p. 236. 
3 RJ, p. 117. 
4 VE, p. 237. 
5 CC, p. 311.  
6 CC, p. 311. 
7 VE, p. 237. 
8 CM, p. 60. 
9 ARENDT, Hannah, op. cit., 1990:Spring, p. 87. 
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mêmes oreilles pour lesquelles, 2500 ans plus tard, ce genre de formule a des tournures 

de « moralisme vulgaire », Calliclès semble reconnaître la nature paradoxale de la 

proposition de Socrate et le prévient qu’il devient « fou d’éloquence » et qu’il « vaudrait 

mieux pour » lui « et tous les autres » de « laisser là la philosophie »1. Loin de prétendre 

que Calliclès ne comprenait pas l’entreprise de Socrate, Arendt estime au contraire qu’il 

marque là un point : « c’était bien la philosophie, ou plutôt l’expérience de la pensée, 

qui avait amené Socrate à faire ces déclarations »2. Selon Arendt, l’intérêt de ces deux 

propositions socratiques réside non pas dans ce qu’elles seraient le fruit « de quelque 

cogitation sur la moralité3 », mais bien plutôt dans le fait qu’elles jaillissent « en réalité 

de l’expérience de penser comme telle4 ». Nous voyons alors comment notre enquête 

sur l’activité de la pensée chez Socrate se poursuit désormais avec un examen de la 

signification qu’Arendt accorde à ces deux propositions positives de Socrate. Examen 

d’autant plus important que, selon Arendt,  

the only activity that seems to correspond to these secular moral propositions and to validate them 
is the activity of thinking, which in its most general, entirely nonspecialized sense can be defined 
with Plato as the silent dialogue between me and myself5.  

D’après Arendt, seule une réflexion sur l’activité de la pensée inspirée du modèle de 

Socrate est en mesure de nous faire comprendre le sens dans lequel nous devons 

interpréter ces deux propositions, puisque ce serait directement de cette expérience 

philosophique qu’elles dérivent. Quoique ces principes éthiques eurent un impact 

indéniable sur la conduite pratique, Arendt se permet toujours de « douter » qu’elles 

aient eu « une conséquence politique directe6 ». Il s’agira alors pour nous de 

comprendre le statut de cette activité de la pensée par rapport aux activités politiques. 

Le deux-en-un de la pensée 

 Nous nous occuperons maintenant de la deuxième proposition, car non 

seulement le lien avec l’activité de la pensée est plus évident, mais c’est précisément 
                                                
1 CM, p. 60. 
2 CM, p. 60. « À ma connaissance, il n’existe qu’un autre passage dans la littérature grecque qui dise, en 
des termes presque identiques, ce qu’a dit Socrate. « Plus malheureux que celui que l’on traite 
injustement est le malfaiteur », lit-on dans l’un des rares fragments de Démocrite (B45), le grand 
adversaire de Parménide qui, pour cette raison, sans doute, n’est jamais mentionné par Platon. La 
coïncidence mérite d’être relevée, car Démocrite, à la différence de Socrate, n’était pas particulièrement 
préoccupé par les affaires humaines, mais il semble avoir été intéressé par l’expérience de la pensée. » 
CM, p. 63. 
3 CM, p. 61. 
4 CM, p. 63. 
5 RJ, p. 157. 
6 CC, p. 315. 
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grâce à ce lien, d’après Arendt, qu’il sera ensuite possible de donner un sens à la 

première1. Comme elle le fait souvent, Arendt accorde une immense importance à une 

toute petite section, trois mots pour être précis, de la deuxième proposition de Socrate, 

mais qui est « unfortunately left out of many […] translations2 » : « moi, étant un3 » ou 

« I who am one4 ». C’est ce petit détail qui, selon Arendt, fait en sorte que ce que 

Socrate dit de l’harmonie possède un sens. En effet, Socrate prétend préférer presque 

tout à être en disharmonie avec lui-même. Or, remarque pertinemment Arendt, « rien 

d’identique à soi, […] comme A est A, ne peut être en harmonie ou en désaccord avec 

soi-même; il faut toujours deux tons, au minimum, pour produire un son harmonieux5 ». 

Cela signifie donc paradoxalement que même si Socrate dit être « un », il n’est pas 

seulement « un », puisqu’il peut être en harmonie ou en désaccord avec lui-même. C’est 

à cause de ce partenaire que l’on retrouve dans le dialogue de la solitude, qui n’apparaît 

pourtant jamais, que Socrate affirme pouvoir être en disharmonie avec lui-même, tout 

en étant toujours manifestement « un » devant les autres.  

Voici l’explication que tente Arendt : dans le monde de la polis, lorsque Socrate 

apparaît et que les autres le voient, il est manifestement « un ». C’est cet « un » qui 

préfère être en désaccord avec les autres plutôt qu’avec lui-même. Mais le fait même 

qu’il peut être en désaccord avec lui-même implique nécessairement que cet « un » n’est 

pas seulement « un » : « une hétérogénéité s’insère dans mon unicité6 ». Cette différence 

qui se glisse dans mon unité7 exprime le « fait curieux » que même si je ne peux 

m’apparaître à moi-même comme j’apparais aux autres en tant qu’« un », je possède 

néanmoins la conscience de moi-même; par conséquent, « je ne suis manifestement pas 

qu’un »8. Cet autre – qui est pourtant en moi, du moins en potentiel, alors même que je 

suis « un » en tant que phénomène apparaissant dans un monde de phénomènes – fait 

sentir sa présence en me parlant9. En me parlant à moi-même, je ne suis plus seulement 

                                                
1 « la seconde affirmation […] conditionne la première », VE, p. 239. « la deuxième affirmation […] est 
le pré-réquésit de la première », CM, p. 63. 
2 RJ, p. 90. 
3 CM, p. 60. 
4 RJ, p. 90. 
5 CM, p. 64. 
6 CM, p. 64. 
7 VE, p. 239. 
8 CM, p. 64. 
9 RJ, p. 90. 
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« un » comme lorsque je parle avec les autres. « In this sense, though I am one, I am 

two-in-one and there can be harmony or disharmony with the self1 ». 

Selon Arendt, la découverte du deux-en-un en tant qu’essence de la pensée doit 

être attribuée à Socrate, même si ce fût Platon qui le « traduit dans la langue 

conceptuelle comme le discours silencieux eme emautô – de moi avec moi-même2 ». 

Suivant Socrate, Arendt considère donc que la pensée est cette activité grâce à laquelle 

je me parle à moi-même. Dans cette discussion silencieuse, j’actualise la différence qui 

est potentielle au sein de mon unité en tant que je suis simplement conscient de moi-

même. Socrate tente ici d’exprimer la situation paradoxale que je suis en compagnie de 

moi-même dans la solitude du dialogue de la pensée, alors que je ne suis qu’« un » seul 

lorsque je parle avec les autres. Dans tous les cas, sans ce dialogue silencieux de moi 

avec moi-même, Arendt est convaincue que ce que Socrate disait de l’harmonie avec 

soi, rendue possible ou impossible selon le type de rapport que les deux-en-un de la 

pensée entretiennent, ne ferait pas de sens. 

Le principe de conformité avec soi-même 

 Si nous poursuivons notre examen de la signification qu’Arendt donne de la 

deuxième proposition socratique, nous nous apercevons qu’elle ne contient pas 

seulement la définition de la pensée – ce dialogue silencieux que Socrate peut entamer 

avec lui-même malgré le fait qu’il est manifestement « un » lorsqu’il parle avec les 

autres – mais qu’elle expose également, pour la première fois semble-t-il, le « principe 

qui lui est sous-jacent3 ». En effet, Arendt fait de Socrate le premier philosophe à avoir 

découvert les conditions de la pensée4, qui doivent nécessairement émerger de la nature 

de cette activité. Selon Arendt, « le seul critère de la pensée socratique est d’être en 

conformité avec soi-même5 ». C’est en effet ce qu’argumente Socrate, qui préfère être 

en désaccord avec tout le monde, tant qu’il soit en harmonie avec lui-même, plutôt que 

de se contredire lui-même. Il semble alors que le critère du dialogue mental est 

                                                
1 RJ, p. 90. 
2 VE, p. 242. Théétète, 189e; Sophiste, 263e. 
3 CC, p. 311. 
4 CC, p. 311. 
5 VE, p. 243. Selon Arendt, ce principe « still plays an eminent role in the foundation of a non-Christian, 
secular morality in Kant », RJ, p. 123. « En dernier ressort, c’est la considération plutôt simplette qu’il est 
important que le moi et le moi-même s’accordent qu’invoque l’impératif catégorique de Kant », VE, p. 
245. Là où Socrate menace de « self-contradiction », Kant menace de « self-contempt », RJ, p. 78. 
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apparenté à celui que nous avons vu lors de l’examen sur la position philosophique de la 

sage-femme : l’important pour celui qui « speaks truthfully his own doxa was "that he 

be in agreement with himself"1 ».  

Si Arendt estime que ce principe de conformité avec soi-même doit être 

distingué de l’axiome de non-contradiction qui fonda, avec Aristote, la logique 

occidentale, elle reconnaît toutefois que cet axiome trouve son origine dans la 

découverte de Socrate du principe fondamental qui sert de condition de la pensée2. Déjà, 

chez Aristote, nous ne trouvons, sous un aspect formalisé, que les faibles échos de cette 

peur socratique de la contradiction, qui provient du fait que chacun de nous, tout en 

étant un en présence des autres, est en même temps capable de se parler à soi-même 

comme si nous étions deux; ce qui signifie par conséquent qu’il y a la possibilité qu’une 

disharmonie s’installe entre ces deux qui sont pourtant un. Cette peur de la contradiction 

constitue donc, selon Arendt, la peur de « devenir son propre adversaire3 ». Je peux me 

contredire moi-même parce que, dans la pensée, je suis en fait deux-en-un. C’est en ce 

sens que Socrate a découvert, selon Arendt, que « I do not live only with others as one, 

but also with myself4 ». Et c’est précisément grâce à cette découverte que Socrate 

prétend que la philosophie – ce mode de vie par soi-même – risque peut-être de se 

révéler pertinente pour la politique – ce mode de vie avec les autres – et non pas 

simplement antagoniste. Tout se passe donc comme si Socrate pensait que vivre par soi-

même est important pour vivre avec les autres. 

 Pourquoi Socrate accordait-il une si grande importance à ce que l’harmonie 

règne dans le dialogue silencieux qu’est la pensée? Sans ce principe de conformité, 

Arendt estime qu’une « contradiction fondamentale entre les deux partenaires qui 

poursuivent le dialogue pensant détruirait les conditions mêmes du philosophe5 ». Il y 

va donc de la possibilité même de l’activité de la pensée. En effet, selon Arendt, le 

deux-en-un de Socrate « signifie simplement que si tu veux penser, il faut prendre garde 

                                                
1 PP, p. 19. 
2 PP, p. 20. « Cet exemple permet d’observer comment ce genre d’intuition, fruit de l’expérience des faits 
qu’a le moi pensant, se perd quand on la généralise pour en faire une doctrine philosophique ». 
3 VE, p. 243. 
4 PP, p. 20. 
5 CC, p. 312. 
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à ce que les deux qui entretiennent le dialogue de la pensée soient […] amis1 ». Socrate 

nous avertit ainsi que si nous négligeons « l’intégrité de ce partenaire2 », le dialogue de 

la pensée devient alors plus difficile, voire même pénible puisque, contrairement aux 

désaccords possibles entre citoyens, il ne m’est pas possible de tout simplement 

terminer la conversation et de quitter les lieux. Ce partenaire de la pensée est toujours 

présent en nous, nous ne pouvons nous en libérer; à moins, bien entendu, de cesser de 

penser.  

C’est ainsi que la deuxième proposition rejoint et complète la première : « il vaut 

mieux, pour toi, souffrir que de commettre un tort parce que tu peux rester l’ami de la 

victime; mais qui voudrait être l’ami d’un meurtrier et devoir vivre avec?3 ». Si je 

commets un tort, je suis alors condamné à vivre avec un malfaiteur dans une intimité 

insupportable4. Par conséquent, si je ne prends pas soin de ce partenaire, « je perdrais 

sûrement complètement la capacité de penser5 ». Pour illustrer à quoi ressemblerait un 

dialogue de la pensée miné par des contradictions fondamentales, Arendt aime bien citer 

l’exemple de Richard III, où nous saisissons immédiatement que les deux-en-un, 

l’harmonie étant rendue impossible par des actions regrettées, sont en état de guerre6. 

Dans ce genre de scénario, il devient évident que les  
wicked people have lost the capacity even to raise the question and to answer it insofar as they, 
being at odds with themselves, have lost the capacity of becoming two-in-one in the dialogue of 
thought.7  

Tout se passe donc comme si Socrate voulait que les gens réalisent à quel point la 

faculté de penser leur est importante. Afin de préserver cette faculté, il leur disait que 

mieux valait pour eux de subir un tort que de le commettre, car autrement, ils risquent 

de perdre l’intégrité de ce partenaire de la pensée qu’ils ont en eux et de ne plus jamais 

retrouver cette harmonie qui rend la pensée possible. Selon Arendt, c’est la seule raison 

qu’il ait jamais donnée8. Cependant, si tout cela se révèle d’une importance capitale 

pour le philosophe, l’humain en tant qu’il est un être pensant, il reste encore à voir si 

                                                
1 CM, p. 66. 
2 CC, p. 312. 
3 CM, p. 66. 
4 RJ, p. 90. 
5 CC, p. 312. 
6 VE, p. 247. 
7 RJ, p. 130. 
8 RJ, p. 90. 



 113 

cela se révèle d’un certain intérêt pour le citoyen, qui n’actualise pas le dialogue du 

deux-en-un de la pensée lorsqu’il agit de concert avec ses pairs. 

L’impuissance de la validité des propositions socratiques 

 Comme il est souvent possible de le constater dans les dialogues de Platon, 

Socrate était non seulement incapable de prouver la validité de ses propositions à ses 

adversaires, mais il n’a jamais non plus été capable de les démontrer de manière à 

satisfaire ses amis et ses disciples1. Cela n’est certainement pas si surprenant car, après 

tout, qui n’hésite pas au moins un moment lorsqu’on lui demande s’il ne vaudrait peut-

être pas mieux pour lui de voler un œuf que de se faire voler son bœuf? Qui d’autre 

qu’un philosophe, quelqu’un qui ne sait évidemment pas ce qui est bon pour lui, 

pourrait proposer de pareilles idioties? Rien donc de ce que Socrate défendait n’a 

vraiment réussi à convaincre ne serait-ce qu’un seul de ses interlocuteurs. Après avoir 

soutenu ses propositions paradoxales, on lui a même déjà fait remarquer qu’il disait 

« such things as no human being would utter2 », ce qu’il ne cherchait aucunement à nier. 

Au contraire, selon Arendt, il était même convaincu que tous les Athéniens 

s’accorderaient à être en désaccord avec lui, alors qu’il resterait seul, incapable de se 

conformer et d’admettre que devant le choix de commettre ou de subir l’injustice, il 

vaudrait mieux pour lui de la commettre. Même seul contre tous, il est remarquable que 

Socrate ait continué de croire que chaque homme ait été, malgré lui-même et contre 

toute indication, d’accord avec lui, mais seulement sans le savoir3.  

 Comment donc se fait-il que Socrate soit capable de demeurer inébranlable dans 

ses convictions alors même qu’il ne parvient pas à persuader ses interlocuteurs et qu’il 

se retrouve seul contre tous? Cela est de mauvais augure pour le rapport de l’activité de 

la pensée et des activités politiques, car ce genre de conviction qui n’est pas ouvert à la 

discussion n’est d’habitude pas la bienvenue en politique, où la persuasion est bien 

entendu l’un dees éléments les plus importants. Arendt ajoute toutefois, comme pour 

excuser Socrate, que le problème spécifique de ces propositions issues de l’expérience 

                                                
1 CC, p. 311. 
2 RJ, p. 82. 
3 RJ, p. 82. « Il faut qu’il y ait en vous quelque chose de vraiment divin, pour que vous puissiez plaider si 
éloquemment la cause de l’injustice sans être pourtant convaincus vous-mêmes qu’elle vaut mieux que la 
justice ». CC, p. 311. 
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de la pensée a toujours été qu’elles ne peuvent être prouvées1, ce qui rend sa validité 

douteuse lorsqu’il tente de convaincre les autres. D’autant plus qu’il prétend que ces 

propositions ont le statut de vérité et non pas simplement celui d’opinions. Or, il semble 

que ce soit précisément pour cette raison que Socrate ne faiblit pas devant la multitude 

qui est de l’opinion contraire, puisqu’il est parvenu à cette vérité « for the sake of this 

living with yourself that becomes manifest in discourse between you and yourself2 ». 

Socrate est capable de maintenir sa position contre tous, parce que ses 

propositions sont les fruits de l’expérience de la pensée qui se déroule dans la solitude, 

cette expérience où l’on se retrouve avec soi-même. Cette intransigeance semble révéler 

qu’une certaine priorité est accordée à l’activité de la pensée puisque Socrate est prêt à 

s’aliéner tous les citoyens pour préserver l’intégrité de son partenaire du dialogue de la 

pensée. Il est peut-être plus vraisemblable que Socrate souhaitait simplement prévenir 

les citoyens qu’ils rencontreraient probablement leur partenaire silencieux sur le chemin 

qui mène de la place publique à leur foyer et qu’ils ne devraient donc rien faire qui 

puisse le compromettre. Ce qui signifie que le mode de vie par soi-même possède au 

moins une importance pour le citoyen en sa qualité d’être-pensant, en tant qu’il n’est 

pas uniquement un citoyen, mais également une personne qui rentre chez lui après la 

journée3.  

Le soi comme critère de la validité des propositions socratiques 

Si la première formule de Socrate – mieux vaut pour moi subir que de 

commettre un tort – repose sur la deuxième – mieux vaut pour moi être en désaccord 

avec tout le monde que de me contredire – Arendt parvient, presque malgré elle, à la 

conclusion que ces formules ne sont valides pour l’humain que dans la mesure où il est 

un être pensant, qu’il ressent le besoin de sa propre compagnie afin de penser4. En effet, 

la  
validity of the Socratic propositions depends upon the kind of man who utters them and the kind of 
man to whom they are addressed. They are self-evident for man insofar as he is a thinking being; 

                                                
1 RJ, p. 72. 
2 RJ, p. 91. 
3 « Une vie passée entièrement en public, en présence d’autrui, devient comme on dit superficielle », 
CHM, p. 112. Or, c’est précisément la pensée qui ouvre à la dimension de la profondeur. 
4 RJ, p. 100. 
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to those who don’t think, who don’t have intercourse with themselves, they are not self-evident, 
nor can they be proved1.  

Tout semble donc se passer comme si Socrate perdait son temps à tenter de persuader 

les citoyens de la validité de ses propositions car, pour autant qu’un humain a l’habitude 

de ce dialogue silencieux avec soi-même, pour autant qu’il élabore constamment ce 

rapport avec soi-même, elles constituent nécessairement des arguments irrésistibles pour 

lui et il n’a donc pas besoin d’en être persuadé2. Si le citoyen craint déjà la non-

conformité avec lui-même, parce qu’il a l’habitude de vivre avec lui-même, il aurait 

également trouvé que les propositions de Socrate vont de soi. La validité de ces deux 

propositions est donc conditionnelle : elle présuppose que nous soyons « amoureux de 

la sagesse et de la philosophie », que nous sachions « ce qu’est l’examen critique »3. 

Selon Arendt, l’un des problèmes de cette validité, peut-être le plus sérieux, est qu’elle 

suppose que l’humain prend un intérêt en lui-même, car l’obligation – celle de subir 

plutôt que de commettre une injustice – qui découle de la reconnaissance de leur validité 

dépend uniquement de cet intérêt. Cependant, Arendt estime que  
this kind of self-interest can hardly be taken for granted. Although we know that human 
beings are capable of thinking – of having intercourse with themselves – we do not know how 
many indulge in this rather profitless enterprise; all we can say is that the habit of thinking, of 
reflecting on what one is doing, is independent of an individual’s social, educational, or 
intellectual standing4. 

 
Comment alors des propositions issues directement de l’activité de la pensée, et qui 

dérivent leur critère de validité de l’intérêt de soi, pourraient bien s’avérer pertinentes 

pour la politique, qui exige au contraire que les citoyens prennent plus d’intérêt au bien 

commun qu’à soi-même? D’un point de vue politique, les arguments de Socrate ne sont 

tout simplement pas convaincants.  

 Arendt ne cherche pas à cacher le fait que le critère ultime des propositions de 

Socrate « in refraining from doing evil wrong was the self and the intercourse between 

me and myself5 ». Au contraire, à sa grande surprise, elle découvre que les quelques 

propositions morales qui résument les préceptes et les commandements reprennent 

                                                
1 CR, p. 63. 
2 CC, p. 312. Également : « Pour le philosophe – ou, plutôt, pour l’homme dans la mesure où il est un être 
pensant – cette proposition éthique relative au mal fait et subi n’est pas moins contraignante que la vérité 
mathématique ». 
3 VE, p. 239. 
4 ARENDT, Hannah. Crises of the Republic, New York, Harvest Book, 1969, p. 65. Désormais, je me 
réfère à cet ouvrage en tant que CR. 
5 RJ, p. 123. 
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toutes le soi comme critère, ce qui présuppose évidemment le rapport de l’humain avec 

lui-même, alors même que la moralité semble toujours avoir été associée à la conduite 

envers les autres. En effet, Arendt observe que les commandements religieux sont 

incapables de formuler des préceptes moraux pour gouverner la conduite envers les 

autres sans avoir recours en dernière analyse au soi : « Love thy neighbor as thyself », 

« Don’t do unto others what you don’t want done to yourself »1. Remarquons ici que, 

tout comme avec Socrate, le langage est toujours du côté du soi et dicte à l’individu de 

baser son rapport avec les autres sur le rapport qu’il entretient d’abord avec lui-même2. 

Arendt ajoute que la situation est la même chez Kant, le seul rival séculaire de Socrate, 

qui place les devoirs que l’homme a envers lui-même avant ceux qu’il a à l’égard des 

autres3. Dans ces trois cas, Arendt se rend compte que le soi sert de critère ultime qui 

décide de ce qu’une personne doit et ne devrait pas faire lorsqu’elle est parmi les 

autres4. 

Les règles de la conscience semblent donc reposer sur cet intérêt que l’humain 

peut prendre à l’égard de lui-même dans le dialogue silencieux qu’est la pensée et qui 

lui conseille de ne pas commettre une action avec laquelle il ne pourra pas par la suite se 

réconcilier. Tout se passe donc comme si Socrate nous disait que nous devons d’abord 

être en conformité avec nous-mêmes avant de prendre les autres en considération5. 

Toutefois, si nous considérons les deux propositions de Socrate comme des sous-

produits de l’activité de la pensée, il n’est peut-être pas si surprenant que le soi devienne 

le critère ultime de la conduite envers les autres, car ce sont précisément les philosophes 

qui n’auraient pas pu survivre, du moins en tant qu’êtres pensants, à la perte du soi et de 

la solitude. Arendt est loin de nier qu’il existe de sérieux problèmes d’un point de vue 

politique à prendre le soi comme critère de l’action, c’est d’ailleurs là que réside en 

grande partie la raison pour laquelle le rapport entre la politique et la philosophie sera 

toujours raide de tensions non résolues. 

 

 
                                                
1 RJ, p. 68. 
2 RJ, p. 76. 
3 RJ, p. 67. 
4 RJ, p. 115. 
5 RJ, p. 90. 
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Le critère politique est le monde et non le soi 

 Arendt se rend compte ici que les considérations et les standards moraux, issus 

de l’expérience de la pensée, et ceux politiques entrent en conflit, d’autant plus qu’elle 

constate que le vocabulaire utilisé dans les discussions sur l’éthique ou la morale sont 

d’une ambiguïté troublante1. À l’origine, ces mots ne signifiaient rien de plus que les 

coutumes et les manières; ils ne furent associés que par la suite aux coutumes et aux 

manières qui sont les plus appropriées pour le citoyen. Avec Aristote, l’éthique devient 

cette partie de la politique qui traite non pas des institutions, mais du citoyen, et ce, 

jusqu’à Cicéron. Dans ce contexte, il était uniquement question de savoir si la conduite 

du citoyen est bonne pour le monde dans lequel il vit et ne considérait jamais l’individu 

en tant que tel2. De ce point de vue, Arendt n’hésite pas à écrire que le soi est 

« unpolitical3 ». En effet, nous l’avons vu, le soi n’est pas « primarily interested in the 

world where a wrong was committed or in the consequences that this wrong will have 

on the future course of the world […] because it trembles for the individual self and its 

integrity4 ». Voilà la raison pour laquelle ceux qui se soucient plus de ce soi, au risque 

de s’aliéner le monde entier, ont de tout temps été accusés d’irresponsabilité5.  

Si, comme nous l’avons vu, la thèse socratique est vraie pour l’homme dans la 

mesure où il est un être pensant, Arendt considère au contraire que « pour l’homme dans 

la mesure où il est un citoyen, un être agissant concerné par le monde et le bien public 

plutôt que par son propre bien être[,] la thèse socratique n’est pas vraie du tout6 ». Il ne 

semble donc pas que ce soit « le citoyen qui parle ici par la bouche de Socrate, car le 

citoyen est censé se préoccuper davantage du monde que de lui-même; c’est l’homme 

qui se consacre avant tout à la pensée7 ». En effet, lorsque nous considérons la première 

proposition socratique d’un point de vue politique, qui ne prend pas en compte celui du 

malfaiteur ou de la victime, mais celui de la cité dans laquelle le tort a été commis et 

subi, nous devrions alors dire : « ce qui compte, c’est qu’un tort a été commis, et peu 

importe de savoir qui vaut mieux, celui qui le commet ou celui qui le subit », car c’est la 

                                                
1 RJ, p. 151. 
2 RJ, p. 151. 
3 CR, p. 60. 
4 CR, p. 60-61. 
5 CR, p. 62. « The adage Fiat justicia et pereat mundus, (Let justice be done though the world perishes) ». 
6 CC, p. 312. 
7 VE, p. 238. 
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cité qui a été atteinte1. La réplique politique d’Arendt à la proposition de Socrate 

consiste alors à dire que « what is important in the world is that there be no wrong; 

suffering wrong and doing wrong are equally bad. Never mind who suffers it; your duty 

is to prevent it2 ». En effet, « The political concern is not whether the act of striking 

somebody unjustly or of being struck unjustly is more disgraceful. The concern is 

exclusively with having a world in which such acts do not occur3 ». La tâche du citoyen 

ne se limite donc pas à un choix entre commettre ou subir le mal, car il s’agit 

essentiellement de fonder un monde au sein duquel de tels actes ne sont pas commis, 

puisque c’est d’abord lui que tous, le malfaiteur comme la victime et le spectateur, 

partagent en commun. Toute activité politique authentique requiert, par définition, que 

le citoyen se soucie plus du monde – qui le précède, lui offre un foyer le temps de son 

séjour et lui survivra – que de lui-même. La cité n’a que faire de l’intégrité morale; ce 

qu’elle exige avant tout, ce sont des citoyens qui respectent ses lois4. Combien l’attitude 

philosophique de Socrate est étrangère aux exigences de la politique, Arendt le 

démontre bien en la contrastant avec l’exemple de Machiavel, qui risquerait la 

damnation éternelle par amour pour sa cité natale5. Tout cela amène Arendt à conclure 

que « in the center of moral considerations of human conduct stands the self », alors que 

« in the center of political considerations of conduct stands the world »6.  

Avec ces indications, il est maintenant possible de comprendre pourquoi les 

propositions de Socrate ont non seulement dû paraître tellement paradoxales aux 

citoyens rassemblés dans l’agora, mais n’ont pas non plus su gagner leur assentiment, 

sans doute en raison de l’importance accordée au soi en tant que critère ultime de la 

conduite des citoyens. Si les justifications qui défendent ces deux positions sont, selon 

Arendt, aussi vieilles les unes que les autres, il n’est pas pour autant possible, selon 

Arendt, de fondre l’homme de bien, celui qui se préoccupe avant tout de son soi, dans le 

bon citoyen, celui qui se préoccupe d’abord du monde en tant qu’il en est membre. Cela 

dit, il est intéressant de remarquer qu’Arendt semble, d’une part, être d’accord que, d’un 

point de vue politique, la préoccupation pour le soi des philosophes pose problème, 
                                                
1 CM, p. 61-62. Et « notre code pénal distingue les crimes pour lesquels les poursuites sont obligatoires et 
les transgressions dont son victimes uniquement les individus ». 
2 RJ, p. 153. 
3 RJ, p. 93 
4 RJ, p. 68. 
5 CR, p. 61. 
6 RJ, p. 153. 
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mais que, d’autre part, elle semble indiquer, et peut-être de manière contradictoire, que 

c’est précisément à cause de cette préoccupation pour le soi que la philosophie peut 

espérer prétendre à une certaine pertinence politique. Il est donc apparu lors de notre 

examen que le préjugé grec, selon lequel le philosophe ne sait pas ce qui est bon pour 

lui, est mal fondé puisque c’est justement un souci intense pour le soi qui anime le 

philosophe; celui qui pense est par là même préoccupé de ce qui est bon pour lui même 

s’il ne s’en rend pas nécessairement compte. Pourtant, l’attitude proprement politique 

exige au contraire que le citoyen agisse selon le bien public et non selon son propre 

intérêt.  

L’exemple : un mode inhabituel de persuasion 

Nous avons vu jusqu’ici qu’Arendt est toujours sensible aux réserves de la polis 

à l’égard de l’activité de la pensée, réserves qui, lorsque leur fondement est exhumé des 

profondeurs du passé, ne peuvent plus être tout simplement écartés du revers de la main 

par le philosophe. S’il est vrai qu’Arendt croit que l’intérêt intense du philosophe pour 

le soi crée nécessairement une relation tendue, voire potentiellement néfaste, lorsqu’il 

s’occupe des affaires politiques – puisque c’est le monde humain qui est en son centre – 

nous verrons dans ce qui suit qu’elle ne pense cependant pas que son activité le rend 

nécessairement inapte aux activités politiques. Bien entendu, l’activité de la pensée ne 

deviendra jamais une action. L’activité de la pensée, de par sa nature, ne pourra jamais 

devenir, à strictement parler, une activité politique – même si Arendt les qualifie toutes 

deux d’energeia; la pensée, la parole et l’action trouvant toutes leur fin en elles-mêmes. 

Le fait que l’activité de la pensée ne pourra jamais remplacer les activités politiques, ou 

vice-versa, ne signifie pas pour autant qu’un citoyen qui ressent également le besoin de 

penser ne sera jamais bénéfique à la politique ou qu’une sensibilité politique nuira au 

philosophe. Après l’examen de la signification, pour Arendt, des deux propositions 

socratiques et des raisons pour lesquelles elles se sont révélées paradoxales dans la 

sphère politique, tentons à présent de saisir pourquoi Arendt considère qu’elles peuvent 

potentiellement, malgré toutes ses réserves qui ne la quitteront jamais, entretenir un 

rapport avec la vie active qui était tout à fait inadmissible pour la tradition de la 

philosophie. 
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Quoiqu’il soit douteux que les propositions de Socrate aient jamais eu de 

conséquence politique directe et qu’il soit certain qu’il n’a jamais réussi à convaincre un 

seul interlocuteur de leur validité, Arendt n’ignore pas qu’elles ont toutefois obtenu un 

haut degré de validité par la suite en tant que précepte éthique et qu’elles ont ainsi 

influencé la conduite pratique1. Comment réussirent-elles à influencer la conduite 

pratique sans avoir de conséquences immédiates pour la politique? Arendt pense que 

cela a manifestement « été dû à un mode plutôt inhabituel de persuasion2 ». Socrate a 

décidé d’agir comme si son opinion était une vérité. En agissant en accord avec sa 

vérité, en se mouvant en compagnie de ses pairs selon la vérité qu’il a découverte dans 

la solitude de la pensée, Socrate s’offre en exemple à tous ceux à qui il apparaissait, 

indépendamment du succès ou de l’échec du dialogue qu’il entamait avec eux. Si ses 

arguments ne persuadaient pas nécessairement sur-le-champ, l’exemple qu’il a donné en 

refusant d’échapper à sa condamnation à mort survit et matérialise en quelque sorte sa 

vérité. Selon Arendt,  
cet enseignement par l’exemple est, en fait, la seule forme de « persuasion » dont la vérité 
philosophique soit capable sans perversion ni altération; de plus, la vérité philosophique 
peut devenir « pratique » et inspirer l’action sans violer les règles du domaine politique 
quand elle fait en sorte de devenir manifeste sous forme d’exemple3. 

Il semble donc que l’exemple de la méthode socratique soit « la seule chance pour un 

principe » issu de l’activité de la pensée « d’être avéré et validé »4 dans le domaine 

politique. En effet, c’est seulement en incarnant sa vérité, en agissant parmi ses pairs 

comme si l’opinion à laquelle il est arrivé dans la solitude est une vérité, que le 

philosophe respecte la dignité du domaine politique en ne cherchant pas à imposer sa 

vérité unique sur la multitude des opinions des citoyens. Il peut, bien entendu, tenter de 

persuader les citoyens de la validité de sa vérité; ce faisant, il demeure à l’intérieur du 

cadre des activités politiques, mais c’est finalement l’exemple qu’il laissera derrière et 

qui lui survivra peut-être qui sera politiquement important. Toutefois, Arendt précise 

que la  
transformation d’une affirmation théorique ou spéculative en une vérité exemplaire – 
transformation dont seule la philosophie morale est capable – est une expérience limite pour 

                                                
1 CC, p. 315. 
2 CC, p. 315.  
3 CC, p. 315. « Il a souvent été remarqué que, comme dit Jefferson, “un sens vivant et durable du devoir 
filial est plus efficacement imprimé à l’esprit d’un fils ou d’une fille par la lecture du Roi Lear que par 
tous les volumes arides d’éthique et de théologie qui ont jamais été écrits”, et que, comme dit Kant, “des 
préceptes généraux empruntés à des prêtres ou à des philosophes, ou même à ses propres ressources, ne 
sont jamais aussi efficaces qu’un exemple de vertu ou de sainteté” ». CC, p. 316. 
4 CC, p. 316. 
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le philosophe : en établissant un exemple et en « persuadant » la multitude par la seule voie 
qui lui soit ouverte, il a commencé d’agir1. 

En commençant d’agir en accord avec ses intuitions philosophiques, l’être pensant que 

Socrate est pourtant dans la solitude n’agissait pas en sa qualité de philosophe, mais en 

tant que citoyen vivant-ensemble avec d’autres citoyens. En se rendant à l’agora pour y 

parler et y agir, le citoyen doit quitter la solitude silencieuse et inactive du philosophe. 

Si le philosophe souhaite respecter la dignité du domaine politique, Arendt indique que 

c’est seulement en donnant l’exemple qu’il peut espérer faire valoir la pertinence 

politique de ses positions philosophiques. La pensée semble donc avoir des implications 

politiques lorsque celui qui pense dans la solitude rejoint la compagnie de ses pairs et se 

met à agir conformément aux intuitions qui ressortent de l’activité de la pensée, mais 

tout en respectant la dignité du domaine politique où il s’insère maintenant; c’est-à-dire 

que le philosophe ne doit pas chercher à imposer des normes et des règles qui sont 

totalement étrangères et indifférentes au domaine d’expérience de la politique. 

La subjectivité du critère des propositions socratiques 

 Une autre difficulté qu’Arendt relève elle-même, « probably the most 

objectionable aspect of my considerations », est la qualité intensément personnelle, 

voire subjective, inhérente au critère des propositions socratiques2. En effet, le critère 

socratique qu’Arendt reprend à son compte est doublement subjectif : non seulement 

« what I can bear to have done without losing my integrity as a person might change 

from individual to individual, from country to country, from century to century », mais 

il est également subjectif au sens que le critère repose sur la « question of with whom I 

wish to be together, and not about ‘objective’ standards and rules »3. D’un point de vue 

politique, ce genre de critère entièrement subjectif peut paraître problématique, car il 

s’agit du monde et non du soi en politique. Il sera à jamais impossible d’en tirer une 

règle générale, applicable et valide pour tous, comme c’est le cas dans les procédures 

légales4. Cette double subjectivité à laquelle le critère socratique ne peut échapper sera, 

Arendt craint, « the bane of all moral judgments which are not supported by or derived 

                                                
1 CC, p. 316. 
2 RJ, p. 110. « I shall come back to it in the next lecture when I discuss the nature of judgment », p. 110. 
Je crois qu’il serait possible ici de remédier quelque peu à cette difficulté grâce à une discussion sur le 
jugement. 
3 RJ, p. 124-125. 
4 RJ, p. 156 
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from religious commands1 ». Cette plainte qu’Arendt émet elle-même est tout de même 

un peu curieuse. En effet, elle ne croit certainement pas qu’il est possible d’en revenir à 

une philosophie politique qui impose des normes objectives, celles d’un autre monde, 

comme si la continuité de la tradition n’aurait pas été rompue. Tout se passe alors 

comme si Arendt nous prévenait que l’activité de la pensée occupait cette situation 

paradoxale où le soi doit à la fois être retenu à la lisière du domaine politique et pourtant 

maintenu en tant que dernier garde-fou.  

 Pour tenter d’éclairer un peu ce qu’elle veut dire, Arendt s’appuie sur deux 

sources. La première provient de Cicéron, dans les Tusculanes, qui rejette la question 

d’une vérité objective et introduit au lieu un critère proche de celui d’Arendt lorsqu’il 

doit décider lesquelles des opinions conflictuelles des philosophes sont bonnes ou 

mauvaises. Confronté au choix de se rallier aux opinions des pythagoriciens ou à celles 

de Platon, Cicéron répondit : « By God I’d much rather go astray with Plato than hold 

true views with these people2 ». De même, elle rappelle une anecdote de maître Eckhart 

mettant en scène un indigent qui affirme préférer être en enfer, mais en compagnie de 

Dieu, qu’au paradis sans Lui3. L’important ici est de se rendre compte qu’Arendt, 

Cicéron et Eckhart parviennent à un point où toutes les normes objectives finissent par 

céder le pas au type de personne que je souhaite devenir et avec qui je veux vivre-

ensemble4.  

Par le biais de ces exemples, Arendt tente de nous montrer que nos décisions en 

ce qui concerne le bien et le mal dépendent en fin de compte de notre choix de 

compagnie, de ceux avec qui nous souhaitons passer notre vie. Cette compagnie, 

affirme Arendt, nous la choisissons en pensant aux exemples de personnes, vivantes ou 

mortes, et aux événements, passés ou présents5. Dans ce contexte, une remarque 

anodine d’Arendt nous vient à l’esprit : « il faut savoir choisir sa compagnie parmi les 

morts et les vivants6 ». Elle prend toute son importance lorsque nous savons qu’elle 

considère que le plus grand danger, moralement et politiquement, est cette indifférence, 
                                                
1 RJ, p. 156. 
2 RJ, p. 110. 
3 RJ, p. 111. 
4 RJ, p. 111. 
5 RJ, p. 145. 
6 Je n’ai malheureusement pas encore été capable de retrouver l’endroit exact de cette citation. Je continue 
à chercher… 
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assez commune et répandue, devant le choix de la compagnie que nous côtoyons : « Out 

of the unwillingness or inability to choose one’s examples and one’s company […] lies 

the horror and, at the same time, the banality of evil1 ». Par le biais de l’exemple de 

Socrate, Arendt insiste ici sur l’importance du choix des modèles avec qui nous 

décidons de vivre-ensemble, décision importante non seulement pour le soi avec qui 

nous devons vivre de toute manière tant que dure la vie, mais également pour la 

politique, puisque ce choix influencera nécessairement notre rapport avec les autres. 

Les règles négatives de la conscience 

 Arendt soulève également un autre problème que rencontrent les propositions 

socratiques issues de l’activité de la pensée lorsqu’il s’agit d’évaluer son rapport aux 

activités politiques. Fidèle à son habitude, Arendt tente toujours de considérer les 

propositions dérivées d’une expérience philosophique dans leurs implications pour le 

domaine politique. En effet, puisque Socrate semble croire que ce que nous appelons 

aujourd’hui la moralité – qui concerne, nous l’avons vu, l’humain dans sa singularité – 

peut également améliorer l’humain en tant que citoyen, Arendt prend soin de soulever 

les objections qui peuvent provenir du domaine politique. Comme les activités 

proprement politiques, selon Arendt, sont l’action et la parole, il n’est pas inopportun 

dans notre contexte de rappeler  

upon Socrates’ own admission, [that] all he could show for himself when it came to actual conduct 
was a ‘voice’ speaking from within himself that would turn him back from something he intended 
to do but that never urged him to act2. 

Il semble donc que l’activité philosophique, le dialogue de soi avec soi-même, n’a 

qu’un trait en commun avec les activités politiques, à savoir la parole – et encore là, en 

tant qu’elle est elle-même, elle n’apparaît jamais dans le monde en tant que parole 

prononcée. Nous y reviendrons plus tard dans une prochaine section à cette question du 

lien entre parler et penser. 

Ce qui remet vraiment en doute la possibilité d’un rapport non conflictuel entre 

l’activité de la pensée et les activités politiques, c’est décidément l’absence d’action. Il 

est bien connu que le daimon de Socrate, cette voix de la conscience qu’il entend, se 

contente tout simplement de lui dire ce qu’il ne faut pas faire et ne prescrit jamais rien 

                                                
1 RJ, p. 146. 
2 RJ, p. 103. 
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sur le mode positif1 : « this voice never tells me what to do but only prevents me or 

warns me away from doing2 ». Il semble alors que le dialogue du moi avec moi-même 

prescrit certaines règles pour la conscience, mais ces dernières sont entièrement 

négatives3. Ces règles de la conscience séculière, selon Arendt, ne disent jamais 

comment nous devons agir, elles nous indiquent seulement que certaines actions ne 

doivent pas être commises. Elles n’ont par conséquent rien à voir avec la prescription de 

l’action4 : « no impulse to act can be expected from it5 ». Il est impossible, selon Arendt, 

de dériver de l’activité de la pensée des principes qui sauraient inspirer l’action.  

Si nous appliquons maintenant ces découvertes de nature négative à ces gens 

ordinaires de l’Allemagne nazie qui refusèrent toute participation aux crimes publics, il 

serait possible de dire qu’ils ont « agi » d’après quelque chose qui leur était encore 

évident en soi sans pour autant l’être pour ceux qui les entouraient. Selon Arendt, dans 

la mesure où l’humain est un être pensant, qui puise sa profondeur et s’enracine grâce à 

la pensée, et qui par conséquent sait qu’il doit vivre avec lui-même, il existe 

nécessairement pour lui des limites qu’il ne peut se permettre de transgresser sans 

perdre la possibilité de se retrouver dans un dialogue avec lui-même6. Il est intéressant 

de remarquer qu’il ne s’agit pas ici d’un devoir – au sens d’un ceci, je ne dois pas le 

faire – mais bien d’une question de pouvoir – au sens d’un ceci, je ne peux le faire tout 

comme je ne peux dire que deux et deux font quatre. Selon Arendt, « the only reliable 

people when the chips are down are those who say ‘I cant’7 ». Pour reprendre le 

vocabulaire des propositions socratiques, les règles négatives de la conscience indiquent 

seulement qu’il est préférable de subir, ne rien faire, plutôt que de commettre8.  

 Nous parvenons ainsi à la conclusion que la discussion de l’activité de la pensée 

socratique ne débouche que sur des résultats négatifs qui ne peuvent prescrire de 

                                                
1 VE, p. 249. 
2 RJ, p. 280. 
3 CR, p. 63. 
4 RJ, p. 79. 
5 RJ, p. 108. 
6 RJ, p. 101. 
7 RJ, p. 78. 
8 Il est intéressant ici de remarquer qu’Arendt rapproche les propositions socratiques de l’impératif 
catégorique de Kant qui demeure, lui aussi, formel et vide de contenu. « If Kant said every maxim is 
wrong which cannot become a universally valid law, it is as if Socrates had said every act is wrong with 
whose agent I cannot go on living together ». RJ, p. 108. 
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principe pour l’action. Tout au plus est-il possible de dire que Socrate nous informe sur 

les conditions – être en conformité avec soi-même fût-ce au prix de s’aliéner le monde 

entier – qui nous permettent, de peur de perdre la capacité de penser, d’éviter de 

commettre une injustice. La formule socratique, nous dit Arendt, ne se base ni sur 

l’intellect ni sur la contemplation, mais sur la raison en tant qu’elle est l’activité de la 

pensée1. Loin de nous prescrire une action quelconque, elle ne peut que joncher notre 

chemin d’obstacles. Selon Arendt, « the fear of being alone and of having to face 

oneself can be a very effective dissuader from wrongdoing. But this fear, by its very 

nature, is unpersuasive of others2 », ce qui fait évidemment douter de sa pertinence 

politique immédiate. Si Arendt est convaincue qu’on « ne peut être en droit d’espérer 

aucun mode de conduite définitif, aucune proposition morale ou commandement de 

l’activité de la pensée », cela ne signifie pas pour autant que les propositions socratiques 

sont antipolitiques. Toutefois – et Arendt n’insiste à mon avis pas assez sur ce dernier 

point – les règles négatives de la conscience constituent au contraire la preuve que les 

implications des propositions socratiques respectent le domaine et les expériences 

politiques. De cette manière, les intuitions issues de l’activité de la pensée qui se 

déroule dans la solitude ne gouverneront jamais le domaine politique où ce sont avant 

tout les expériences issues de la compagnie des autres qui ont préséance. Cela signifie 

donc que l’élément négatif, l’absence de contenu des règles de la conscience, le fait 

qu’aucun principe d’action ne peut en être dérivé, ne constitue pas le défaut de la 

pensée, mais bien l’une des conditions d’un rapport qui respecte l’indépendance du 

domaine politique3. 

L’activité de la pensée en temps de crise 

 S’il est vrai que le dialogue interne de la pensée ne livre aucune instruction 

positive, aucun précepte qui puisse nous dicter la conduite que nous devrions adopter, 

Arendt précise toutefois que les implications négatives de l’activité de la pensée sont 

susceptibles de faire une différence en temps de crise. Dans tous ses textes qui traitent 

de ce sujet, Arendt insiste toujours sur le fait que « la conscience qui obstrue l’homme 

                                                
1 RJ, p. 122. 
2 CR, p. 67. 
3 Je crois également qu’une analyse de la faculté de la volonté, « the spring of action », chez Arendt 
permettrait de mieux comprendre cette question. Je crois aussi qu’il est possible de lire là une des raisons 
qui incitent Arendt à ne pas développer davantage le système des conseils. 
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d’obstacles […] demeure une question marginale pour la société en général1 ». En effet, 

la pensée « n’a aucune portée politique, à moins que ne se déclare un état d’urgence. 

Qu’il faille, tant que je suis en vie, savoir vivre avec moi-même, est une considération 

qu’ignore la politique, sauf dans les "situations-frontières"2 ». Arendt précise que les 

implications morales et politiques de la pensée sont marginales non pas parce que cette 

activité serait en quelque sorte elle-même marginale – ce qu’elle n’est pas du tout - mais 

plutôt parce qu’elle maintient que « the moral aspects of thinking were of secondary 

importance for the thinking process itself, and that it could not yield positive indications 

for our conduct among others because it was performed in solitude3 ». Il semble 

qu’Arendt ait ici tenté de se prémunir contre les dangers d’invoquer avec abus le soi en 

tant que critère ultime de la conduite, car elle estime que l’invocation de principes soi-

disant moraux pour inspirer la conduite quotidienne se révèle habituellement 

frauduleuse4. 

Pour Arendt, ces moments cruciaux susceptibles de faire apparaître la pertinence 

politique de la philosophie sont ceux où « tout le monde se laisse entraîner, sans 

réfléchir, par ce que les autres font et croient5 ». Dans ces moments, ceux qui pensent, 

ceux qui pratiquent le « stop and think », refusent ainsi de se joindre à la mêlée 

irréfléchie. Selon Arendt, ce « refus d’entrer dans la danse est flagrant et se transforme 

en une espèce d’action6 ». Il semble alors que la « pensée cesse d’être une activité 

politiquement marginale » dès lors que celui qui pense en temps de crise « transcende 

les limites de la vie individuelle en réfléchissant au passé, pour le juger, et au futur, pour 

faire des projets de volonté », car le penseur franchit ainsi les frontières de son soi, qui 

se situent entre sa naissance et sa mort, puisqu’il commence « à tenir compte d’un passé 

qu’il n’a pas vécu et d’un futur qu’il ne vivra pas »7. Arendt se dit convaincue, peut-être 

en réfléchissant à sa propre histoire personnelle, que « ce genre de réflexion naît 

immanquablement quand la situation politique devient critique8 ». C’est pourquoi elle 

conclut que la pertinence politique des propositions socratiques, leur validité et leur 

                                                
1 CM, p. 71. 
2 VE, p. 250. 
3 RJ, p. 123. 
4 RJ, p. 104. 
5 CM, p. 71-72 
6 VE, p. 251. 
7 VE, p. 251. 
8 VE, p. 251. 
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signification pratique, ainsi que leurs qualités négatives et marginales, se révèlent 

uniquement en temps de crise. C’est aussi peut-être la raison pour laquelle elle estime 

que « penser ne fait pas seulement appel à l’intelligence et à la profondeur, mais, avant 

tout, au courage1 ». Il faut en effet du courage pour se tenir fermement debout alors que 

tout le monde a déjà lâché prise et se laisse entraîner sans résistance par le cours des 

processus quasi-automatiques. Il n’est pas anodin ici de remarquer qu’Arendt effectue 

un rapprochement entre la pensée, qui fait avant tout appel au courage, et la politique, 

puisque le courage en constitue l’attitude élémentaire2.  

Penser et parler : La priorité du dialegesthai et la préséance du dianoeisthai 

 Nous le savons déjà, selon Arendt, seules deux activités sont considérées comme 

proprement politiques : « l’action (praxis) et la parole (lexis)3 ». Nous avons également 

vu que, dans la polis de Périclès, l’accent a été mis sur la parole plutôt que sur l’action. 

Il apparaît également qu’Arendt semble préférer la parole, mais pour des raisons 

différentes. En effet, bien qu’elle reconnaisse volontiers que « l’action et la parole sont 

si étroitement apparentées », elle indique cependant que « l’acte ne prend sens que par 

la parole dans laquelle l’agent » annonce « ce qu’il fait, ce qu’il a fait, ce qu’il veut 

faire. Il n’y a pas d’activité humaine qui ait autant que l’action besoin de la parole »4. Il 

s’agit là d’une nuance qui est très rarement remarquée dans la littérature secondaire. 

 Elle est tout particulièrement importante dans notre contexte, car il serait peut-

être possible de dire qu’après l’action, c’est la pensée qui a le plus besoin de la parole 

ou du langage. En effet, c’est la conclusion inévitable de la définition de Platon de la 

pensée comme dialogue de soi avec soi-même, car « all thinking as a process is a 

process of speaking5 », « toute pensée est discursive6 ». En ce sens, la seule différence 

entre la pensée et la parole est que la première a lieu en soi-même au cours d’un 

dialogue silencieux, mais en aucun cas dénué de paroles, ce qui rend par conséquent la 

tâche « d’en retrouver la structure dialoguée » d’autant plus difficile7. Cela n’empêche 

                                                
1 VP, p. 16. 
2 CHM, p. 73. 
3 CHM, p. 62. 
4 CHM, p. 235. 
5 RJ, p. 86. 
6 VE, p. 259. 
7 VE, p. 243. 
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toutefois pas que chaque processus de pensée est une activité dans laquelle je me parle 

néanmoins à moi-même1. 

En plus d’établir ce lien essentiel entre la pensée et la parole, Arendt prétend que 

le modèle qui aurait été à l’origine de la découverte socratique du dialogue interne de la 

pensée du soi avec soi-même est d’abord celui du parler-ensemble avec les autres. Selon 

Arendt, Socrate serait parvenu à cette découverte en se rendant compte qu’il était 

capable de faire avec lui-même ce qu’il faisait d’abord avec les autres : parcourir et 

comprendre une chose en en parlant (« talk something through »)2. Selon Arendt, 

Socrate est celui qui a découvert qu’il est possible d’avoir un rapport non seulement 

avec les autres, mais également avec soi-même3. L’important à retenir ici pour le 

rapport entre la pensée et la parole est qu’Arendt estime que « ce qui sert de modèle, en 

la matière, c’est, bien entendu, l’expérience d’amitié, pas celle de soi-même4 ». 

Il semble alors que le rapport avec les autres – dimension politique – détient une 

certaine priorité sur le rapport avec soi-même – dimension philosophique – non pas au 

sens où il est plus important ou supérieur, mais au sens où le rapport avec soi-même ne 

serait peut-être pas possible sans avoir au préalable une expérience du rapport avec les 

autres. Tout se passe donc comme si c’est d’abord le modèle du dialogue avec les autres 

qui permit à Socrate de découvrir que l’humain est capable d’une chose analogue avec 

lui-même. C’est ce qu’Arendt conclut de la section du Théétète où Socrate tente 

d’expliquer ce qu’il entend par dianoeisthai, parcourir quelque chose par la pensée (« to 

think a matter through ») : 
I call it a discourse that the mind carries on with itself about any subject it is considering. And I’ll 
explain it to you though I am not sure about it myself. It looks to me as though this is nothing else 
but dialegesthai, talking something through, only that the mind asks itself questions and answers 
them5. 

Il est clair dans ce passage que le modèle à l’origine de la découverte socratique de 

l’essence de la pensée en tant que dialogue de soi avec soi-même est d’abord celui du 

dialogue avec les autres. Tout se passe comme si Socrate est surpris de découvrir qu’il 

est capable de poursuivre dans la solitude ce qu’il avait auparavant entamé en 
                                                
1 RJ, p. 97. 
2 YOUNG-BRUEHL, Elizabeth, Reflections on Hannah Arendt's the Life of the Mind, Political Theory, 
Vol. 10, No. 2. (May, 1982), p. 283. 
3 VE, p. 246. 
4 VE, p. 247. 
5 RJ, p. 91. 
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compagnie des autres1. De plus, devant le refus de Socrate de céder à la requête de ses 

juges de cesser son examen qui importune tellement les citoyens, Arendt conclut que 

Socrate lui-même accordait une certaine priorité au dialegesthai sur le dianoeisthai, car 

sinon, il aurait bien pu accepter de poursuivre cet examen uniquement dans le silence, 

mais il a préféré mourir que de se voir confiner au seul domaine de la pensée. L’huile de 

ricin lui parut une meilleure perspective que l’idiotie de la vie contemplative, après tout, 

une « vie sans parole et sans action », donc sans la possibilité d’apparaître, « est 

littéralement morte au monde »2. Il est donc intéressant ici de constater que la manière 

dont Arendt relate la découverte socratique d’un lien intime entre, d’une part, parler 

avec soi-même qui est l’essence de l’activité de la pensée et, d’autre part, parler avec les 

autres qui est l’essence de l’activité politique, ajoute un argument en faveur de la 

plausibilité de notre thèse selon laquelle la distinction traditionnelle entre la vie active et 

la vie contemplative n’est désormais plus valide dans son œuvre. 

Arendt ne répond cependant pas de manière explicite à la question de savoir si 

c’est en raison de ce contexte historique particulier que le rapport avec les autres servit 

de modèle au rapport avec soi-même ou si le rapport avec soi n’est possible qu’en 

raison de ce rapport originaire avec les autres, comme si ce dernier servait de condition 

de possibilité au second. Autrement dit, Arendt « ne tranche pas la question de savoir si 

la pensée est à l’origine de la parole […] ou si la pensée est la conséquence de ce que 

l’homme est un animal parlant3 ». Si ce genre de question, qui consiste véritablement à 

« arracher le vrai mécanisme à la nature, pour l’exposer à découvert devant les yeux », 

ne possédera jamais de réponse définitive, il est toutefois aussi difficile d’imaginer 

penser sans langage, que parler sans penser4. Pour cette raison et étant donné la 

réciprocité indiscutable de la pensée et du langage, il est probablement plus prudent de 

se limiter à la conclusion d’Arendt : « les êtres pensants éprouvent l’envie de parler, et 

les êtres parlants celle de penser5 ». Cela étant dit, je crois qu’il est possible de 

                                                
1 Arendt perçoit également en Cicéron un autre témoignage que le rapport avec les autres possède une 
certaine priorité et sert donc de modèle au rapport avec soi-même : « "Never am I more active than when 
I do nothing, never am I less alone than when I am by myself". You can still hear in these words, I think, 
the surprise of an active man, originally not alone and far from doing nothing, in the delights of solitude 
and the two-in-one activity of thought ». RJ, p. 99. 
2 CHM, p. 233. 
3 VE, p. 134. 
4 VE, p. 135-136. 
5 VE, p. 134. 
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distinguer cette question, qui concerne sans doute l’évolution de l’espèce dans un passé 

hors de toute portée, de celle de la découverte historique de Socrate qu’il existe 

effectivement un processus de pensée en lui-même qui se déroule au moyen du langage, 

processus qu’il a été capable d’identifier parce qu’il avait au préalable fait une 

expérience similaire dans un parler avec d’autres. 

 Il est toutefois intéressant de remarquer que si le rapport avec les autres possède 

une certaine priorité sur le rapport avec soi-même chez Arendt, celle-ci ne nie pas pour 

autant l’importance du rapport avec soi, car il se révèle à son tour d’une importance 

considérable pour le rapport avec les autres. En effet, elle estime, avec Socrate, que seul 

celui qui connaît l’expérience du dialogue avec lui-même, qui soigne son partenaire 

dialogique interne, est capable de devenir l’ami d’un autre. Arendt est ici convaincue 

que 
what Socrates was driving at (and what Aristotle’s theory of friendship explains more fully) is that 
living together with others begins with living together with oneself. Socrates’ teaching meant : 
only he who knows how to live with himself is fit to live with others1. 

Il semble alors que les implications de l’activité de la pensée sont d’une grande 

importance et pertinence pour la politique2, car il devient manifeste que ma conduite 

envers les autres dépend ainsi de ma conduite envers moi-même3.  

Arendt avance donc, d’une part, la priorité du dialegesthai sur le dianoeisthai4, 

du parcourir quelque chose par la parole sur le parcourir quelque chose par la pensée, 

car c’est grâce au modèle du premier qu’il a été possible de prendre conscience de 

l’existence du second. Elle affirme en même temps et, d’autre part, que des deux vivre 

ensemble, c’est celui du vivre ensemble avec soi-même qui a préséance sur l’autre, 

puisque c’est le type de rapport que j’entretiens avec moi-même qui détermine dans une 

large mesure mon rapport avec les autres : « this togetherness [with myself] has 

precedence over all others »5. Tout se passe donc comme si l’interprétation d’Arendt des 

propositions socratiques cherchait à nous faire comprendre que le vivre ensemble avec 

les autres est d’une certaine manière influencé par le vivre-ensemble avec soi-même, et 

vice-versa, de sorte que l’activité de la pensée ne peut en aucun cas être confinée à la 
                                                
1 PP, p. 21. 
2 PP, p. 21. 
3 RJ, p. 96. 
4 RJ, p. 279. 
5 RJ, p. 153. 
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seule catégorie traditionnelle de la vie contemplative, puisque celle-ci était par 

définition coupée de tout rapport avec le domaine du vivre-ensemble. 

Penser n’est pas contempler 

Nous allons maintenant voir que les liens intimes qu’Arendt tisse entre la parole 

et la pensée vont avoir d’énormes répercussions sur la distinction traditionnelle entre vie 

active et vie contemplative. Nous avons déjà compris que « l’idée que la contemplation 

représente l’état le plus avancé de l’esprit est aussi vieille que la philosophie 

occidentale1 ». Dans le contexte de la tradition de la philosophie, l’activité de la pensée 

avait d’abord été asservie à la contemplation de la vérité de l’Être dans l’Antiquité, puis 

de la vérité divine pendant le moyen âge2, avant de devenir la servante de la science 

depuis l’époque moderne3.  

Tout au long de cette vénérable histoire, la première caractéristique de la 

contemplation fut d’être opposée « à toute espèce d’activité4 », peu importe laquelle, car 

l’éternité, son objet, « ne se dévoile aux mortels que si tous les mouvements humains, 

toutes les activités, sont parfaitement au repos5 », ce qui eut pour conséquence d’effacer 

les distinctions bien réelles entre les différentes activités de la condition humaine. Or, 

nous avons vu que la pensée était définie par Aristote lui-même comme une energeia, 

comme s’il ne s’était pas aperçu de la « contradiction entre le calme de la contemplation 

et une activité6 ». Et bien que l’activité de la pensée n’ait elle non plus « aucune 

manifestation extérieure, exigeant » la « même cessation plus ou moins complète de 

toute activité » que la contemplation, elle constitue néanmoins un « état extrêmement 

actif » qui « se distingue nettement de la passivité » qui permet à la vérité de se révéler à 

celui qui contemple7. En effet, toute activité, même mentale, « ruinerait l’expérience » 

de la contemplation8. Il est donc intéressant ici de remarquer à quel point l’activité de la 

pensée telle que la conçoit Arendt se distingue de la contemplation, « with which it is all 

                                                
1 VE, p. 23-24. 
2 CHM, p. 365. 
3 VE, p. 24. 
4 CHM, p. 129. 
5 CHM, p. 51. 
6 VE, p. 165. 
7 CHM, p. 365. 
8 CHM, p. 56.  
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too frequently equated1 ». C’est en ce sens que nous affirmons que les anciennes 

catégories de la vie active et de la vie contemplative ne sont désormais plus valides pour 

comprendre la nouvelle conception de l’activité de la pensée développée dans l’œuvre 

d’Arendt. 

La seconde caractéristique traditionnelle de la contemplation est que cette 

expérience de l’éternel est « arrhèton ("indicible") selon Platon, aneu logou ("sans 

parole") pour Aristote2 ». Il s’agit donc d’une expérience non pas simplement 

silencieuse, comme l’est aussi la pensée, mais surtout « essentiellement muette », car 

son contenu, la vérité, est « intraduisible oralement »3, incommunicable par le moyen 

des mots et au-delà du langage4. En d’autres termes, l’activité de la pensée socratique 

qui se caractérise par le dialogue en soi et soi-même ne ferait qu’interrompre 

l’expérience de la contemplation5. Par conséquent, la réception passive de la vérité 

détruit la dualité de la pensée socratique6. Tout ce que nous venons de voir au sujet du 

lien entre la parole et l’activité de la pensée est tout à fait incompatible avec la 

contemplation de la tradition de la philosophie. 

Il apparaît alors que la manière dont Arendt a conçu le modèle de l’activité de la 

pensée chez Socrate contredit précisément ces deux caractéristiques essentielles de la 

contemplation, car la pensée est justement cette activité par laquelle le penseur dialogue 

avec lui-même. Par conséquent, la contemplation est « nettement distincte de la 

pensée », « la contemplation est autre chose que la pensée ». Si Arendt a déjà écrit que 

« les expériences étrangères au langage étaient non politiques, peut-être antipolitiques 

par définition7 », il est peut-être possible de dire que la pensée, non seulement grâce à 

son lien intime avec la parole, mais également en raison de l’intensité de son activité, a 

bien plus de similarités avec la vie active qu’avec la vie contemplative telle qu’elle a été 

comprise par la tradition. Il semble alors que notre hypothèse de départ, selon laquelle 

l’activité de la pensée d’Arendt ne peut plus être comprise à l’aide des catégories 

traditionnelles de la vita activa et de la vita contemplativa, se trouve de plus en plus 
                                                
1 RJ, p. 105.. Le nous est le récipient de la vérité, pas le logos. 
2 CHM, p. 56. 
3 CHM, p. 377. 
4 CHM ,p. 365. 
5 CHM, p. 56. 
6 PP, p. xxvii. 
7 CHM, p. 104. 
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vraisemblable, au point de pouvoir considérer le statut de la pensée comme une activité 

parmi les autres activités de la condition humaine. 

La dualité de la pensée et la pluralité du monde humain 

 La manière dont Arendt explique le rapport entre la dualité du domaine de la 

pensée et la pluralité de celui de la politique nous empêche cependant de pousser ces 

conclusions trop loin car, bien qu’elle ne considère désormais plus que la pensée 

appartienne à la vie contemplative, il existe toujours des différences fondamentales 

entre l’activité philosophique et l’activité politique. Commençons toutefois par les 

similarités. La formulation conceptuelle de l’expérience de la pensée socratique « seems 

to [Arendt] so important because it implies, albeit only in passing, the fact that men 

exist in the plural and not in the singular1 », car même lorsque nous sommes seuls, 

éloignés des autres, il suffit de nous mettre à penser pour nous retrouver en compagnie 

de nous-mêmes. Arendt cherche donc ici à faire correspondre le fait sur lequel repose la 

politique, la pluralité humaine2, avec le fait que par la pensée je suis également amené à 

vivre avec moi-même. Selon Arendt, l’activité de la pensée, par lequel je dialogue avec 

moi-même, « suggère que la différence et l’altérité, qui sont les caractéristiques 

éminentes du monde des apparences » « dévolu à l’homme en tant qu’habitat, au milieu 

d’une pluralité de choses, représentent aussi les conditions mêmes de l’existence de 

l’ego mental, car celui-ci ne vit en fait que dans la dualité3 ». 

Le vocabulaire qu’Arendt utilise ici est, nous semble-t-il, d’une extrême 

importance et doit être lu avec précaution, car un glissement de sens ou une lecture trop 

enthousiaste pourrait mener à une identification de la politique et de la philosophie. 

Quoique Arendt n’ait probablement pas toujours été assez prudente dans son choix de 

mots4, il nous semble toutefois qu’elle distingue ici, d’une part, la dualité de la pensée, 

qui représente la structure du dialogue interne, et, d’autre part, la pluralité, qui 

représente la condition de l’existence des humains sur la terre. Il nous semble que parler 

d’une structure plurielle de la pensée serait inexacte et ouvrirait de plus la porte à 
                                                
1 RJ, p. 96. 
2 QP, p. 39. La première phrase du texte qui tente de répondre à la question de savoir « qu’est-ce que la 
politique? 1. La politique repose sur un fait: la pluralité ». 
3 CM, p. 65 et VE, p. 244. J’ai combiné ici le même passage, mais traduit de façon différente. 
4 « Rien ne montre plus clairement que l’homme existe essentiellement dans la dimension plurielle que le 
fait que sa solitude actualise, au cours de la pensée, la simple conscience qu’il a de lui-même, et partage 
sans doute avec les espèces animales les plus évoluées, en une dualité », VE, p. 242. 
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interpréter le rapport de la philosophie et de la politique d’une manière plus intime que 

ne l’imaginait Arendt. Elle cherche seulement à montrer qu’il existe entre ces deux 

domaines d’activité des liens de complémentarité, mais non d’identité. Le fait qu’il doit 

y avoir une distinction entre ces deux termes semble ici assez claire : « la dualité 

inhérente [au deux-en-un socratique] laisse entrevoir la pluralité infinie qui est la loi de 

la terre1 » ou encore « Men not only exist in the plural as do all earthly beings, but have 

an indication of this plurality within themselves2 ». La pluralité ne semble donc pas 

présente au sein de l’activité de la pensée, où règne le dialogue du deux-en-un, même si 

cette dualité laisse entrevoir ou indique une pluralité qui relève plutôt du domaine et de 

l’expérience politiques. Selon Arendt, il est plus précis de dire que la pluralité est 

« germinally present3 » au sein des processus de la pensée, au sens où c’est elle qui a 

semé les conditions de possibilité pour que l’humain puisse au moins devenir deux-en-

un lorsqu’il n’est plus au milieu de la pluralité. Toutefois, elle insiste que ce « two-in-

one, looked from the standpoint of human plurality, is like the last trace of company 

[…]. But insofar as being with others is concerned, it still must be regarded as a 

marginal phenomenon4 ». Si la dualité qui est présente dans la pensée ne peut être 

étendue à la pluralité qui est la condition des humains sur la terre, il est cependant 

intéressant de retenir qu’Arendt se dit convaincue que le philosophe ne sera jamais 

capable de fuir parfaitement le domaine de la pluralité, car ceux qui sont engagés dans 

le dialogue de la solitude seront toujours, grâce à l’actualisation du deux-en-un de la 

pensée, rattachés à cette dernière trace de la pluralité contenue dans la dualité de la 

pensée.  

La pluralité pense 

Si la pluralité n’est donc pas tout à fait inscrite dans la structure même de la 

pensée, Arendt estime pourtant que la pensée, telle que se la concevait Socrate, est une 

activité de la condition humaine que la pluralité en tant que telle exerce. Et cela est 

d’une importance capitale. En effet, de ce que nous savons du Socrate historique, de cet 

homme « qui, à la différence de Platon réfléchissait sur tous les sujets et parlait à tout le 

monde », Arendt conclut qu’il « ne peut pas avoir cru qu’il n’y a qu’une minorité qui 

                                                
1 VE, p. 245. 
2 PP, p. 22 
3 RJ, p. 106. 
4 RJ, p. 106. 
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soit capable de penser et que seuls certains thèmes de pensée […] confèrent dignité et à-

propos à l’activité de pensée »1. Le Socrate d’Arendt est celui qui devait croire que  
all men […] feel the need to talk matters through; that all men talk to themselves. Or, to put it 
more technically, that all men are two-in-one […] in the very specific and active sense of this 
silent dialogue, of having constant intercourse, of being on speaking terms with themselves2.  

C’est elle qui est présente lorsque, ayant été témoin d’un incident dans la rue, je 

commence à considérer ce qui vient d’arriver en le racontant à moi-même comme une 

sorte d’histoire, le préparant ainsi à sa communication aux autres3. Bien entendu, ce 

dialogue silencieux du moi avec moi-même n’est pas technique et ne concerne pas les 

problèmes théoriques, mais cela n’empêche pas, selon Arendt, qu’il soit néanmoins à la 

base de toute pensée philosophique4. Arendt, nous l’avons vu, conçoit l’activité de la 

pensée, « au sens non cognitif et non spécialisé […] comme un besoin naturel de la 

vie »; elle ne peut pas par conséquent être le « privilège d’une minorité », mais elle est, 

au contraire, « une faculté constamment présente en chacun de nous »5.  

Fort de cette conviction que l’humain, en plus de pouvoir être un citoyen, est 

aussi un être pensant, tout se passe comme si Socrate, en appliquant les métaphores à sa 

propre personne et en tentant de convaincre ses interlocuteurs du bien-fondé de ses deux 

propositions, voulait faire comprendre aux citoyens combien il était important de ne rien 

faire qui pourrait gâcher cette faculté. D’après Socrate, mieux vaudrait pour eux 

d’abandonner toute ambition et même de souffrir l’injustice et d’essuyer toutes les 

insultes plutôt que d’agir de manière à compromettre l’activité de la pensée. Or, selon 

Arendt, commettre un tort, c’est précisément mettre en danger cette aptitude élémentaire 

que nous possédons tous.  

Arendt rejoint donc le rang des rares philosophes « qui supportai[en]t mal 

l’opinion communément admise que la philosophie est réservée à quelques élus, à cause 

de ses implications morales précisément6 ». Il semble donc que seuls les philosophes qui 

ont saisi que l’activité de la pensée pouvait avoir des implications morales ont eu 

tendance à étendre cette faculté au commun des mortels. Cette conviction que la pensée 

                                                
1 RJ, p. 236. 
2 RJ, p. 92. 
3 RJ, p. 93. 
4 RJ, p. 45. 
5 VE, p. 249. 
6 VE, p. 32. 
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est à la portée de la pluralité ne se limitait pas chez Arendt à une position théorique, 

mais elle se révélait également dans son choix de publication – La pensée a d’abord 

paru dans le New Yorker et non pas dans un périodique académique car elle souhaitait 

ainsi rejoindre le lecteur non spécialisé. Existe-t-il plus grande preuve de la part 

d’Arendt qu’elle considère que l’ancienne dichotomie entre vita activa et vita 

contemplativa, qui n’accordait la possibilité de penser qu’à une petite minorité, n’est 

désormais plus valide que cette prise de parti pour affirmer haut et fort que l’activité de 

la pensée est « à la portée de tous les humains1 »? 

Conclusion 

 La tâche de ficeler de façon concluante ce dernier chapitre n’est pas simple. Il y 

aurait trop de choses à dire. Toutefois, il est possible d’admettre que c’est avec l’action 

et surtout la parole que l’activité de la pensée est la plus proche, ce qui signifie en 

revanche que c’est également à ce sujet qu’il y a le plus de distinctions à établir. C’est 

en examinant ces activités qui sont toutes des energeia que la richesse de la pensée 

d’Arendt se révèle le mieux. S’il n’y aurait qu’une conclusion à en tirer, c’est que la 

pensée chez Arendt compte désormais de manière décisive parmi les activités qui font 

partie de la condition humaine. Cela ne veut pas pour autant dire qu’elle rejoint les 

rangs de la vita activa, car si la catégorie de la vita contemplativa n’est plus valide 

depuis la rupture de la tradition de la philosophie, le mode de vie qui se définissait par 

rapport à elle se trouve du même coup tout aussi discrédité. Sans cette dichotomie, il ne 

nous reste que des activités. 

                                                
1 CHM, p. 38.  
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Cinquième partie 
 
 

Penser dans un monde de phénomènes 
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Introduction 

 Tout comme la Condition de l’homme moderne comprend trois activités 

fondamentales, La vie de l’esprit se subdivise elle aussi en trois activités : penser, 

vouloir et juger1. Lors de la préparation de la recherche pour ce mémoire, il avait 

initialement été prévu de comparer les similarités et les différences qui rapprochent et 

distinguent l’activité de la pensée de celle de la volonté et du jugement. Bien qu’une 

telle entreprise eût été intéressante et même lacunaire au sein de la littérature secondaire 

– surtout en ce qui concerne la volonté, car au contraire de la pensée et du jugement, 

très peu d’interprètes s’y attardent, alors même qu’au regard de l’action c’est 

décidément la faculté mentale la plus importante2 - elle n’est pas véritablement 

nécessaire pour démontrer notre hypothèse selon laquelle la conception de l’activité de 

la pensée d’Arendt non seulement n’entre pas, mais invalide en fait le cadre de la 

dichotomie traditionnelle entre vita activa et vita contemplativa. Toutes ces facultés 

mentales, selon Arendt, partagent une certaine réflexivité et dualité; c’est d’ailleurs ce 

qui fait d’elles des activités, puisque « on ne peut être actif, mentalement, qu’en 

retournant l’action […] sur soi-même3 ». Tout en étant activités pures, ces facultés « ont 

cependant en commun » la nécessité d’une certaine  

tranquillité spéciale, l’absence d’action ou de perturbation, l’écart pour se déprendre et laisser les 
intérêts immédiats, accapareurs et partiaux qui, d’une façon ou d’une autre m’incorporent au 
monde réel4. 

C’est surtout sur cette caractéristique du retrait par rapport au monde des phénomènes, 

qui accorde à la pensée un statut quelque peu bâtard au regard de toutes les autres 

activités humaines, que nous allons nous concentrer dans ce dernier chapitre. Tout en 

essayant de comprendre ce statut de retrait, il nous faudra aussi tenter de trouver des 

indices qui nous indiquent pourtant la réalité de cette activité invisible.  

La hiérarchie théorique des facultés mentales 

 Avant de poursuivre, il peut être intéressant de dire quelques mots sur la 

hiérarchisation de ces différentes activités mentales. En effet, tout au long de la tradition 

de la philosophie, les philosophes n’ont pas toujours été d’accord sur la question de 
                                                
1 VE, p. 9. 
2 La volonté est le “ressort de l’action”, VE, p. 285. De plus, il suffit de lire la section Le vouloir, avec 
une quantité presqu’inexcusable de fautes de frappe, pour se rendre compte que l’éditeur lui-même ne lui 
a pas accordé le mérite qui lui revient. 
3 VE, p. 104. 
4 VE, p. 126. 
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savoir à laquelle de ces facultés devait revenir la plus haute dignité. Mais contrairement 

aux divers renversements au sein de l’histoire occidentale qui peuvent se comprendre 

comme des auto-interprétations de l’humain exprimant l’esprit d’époques entières, ces 

questions-ci ont toujours été restreintes au domaine de la théorie. D’abord, il nous faut 

reconnaître que ces facultés n’ont pas été découvertes simultanément. Selon Arendt, la 

faculté du jugement a dû attendre d’être découverte par Kant, alors que « la découverte 

de la raison et de ses particularités coïncide avec celle de l’esprit et l’aube de la 

philosophie1 ». Et la faculté de vouloir est d’origine hébraïque2. Sans trop entrer dans 

les détails, il est tout de même intéressant 

de relever cette curieuse lacune de la philosophie grecque - "le fait que Platon et Aristote n’aient 
jamais cité [la volition] dans leurs analyses nombreuses et poussées de la nature de l’âme et des 
ressorts de la conduite"3. 

Dans une conception cyclique du temps, une faculté qui s’occupe de projets futurs 

inédits et sans précédent est tout à fait superflue4. Bien entendu, tout cela change avec 

l’avènement du christianisme, qui met en scène une histoire téléologique qui se dirige 

du début, avec la création du monde, vers une fin, avec le jugement dernier. Avec saint 

Augustin, nous avons la première primauté de la volonté, que renverse saint Thomas 

d’Aquin au profit de l’Intellect car, pour ce dernier « comme pour la majorité de ses 

successeurs philosophes dont tous ne sont pas des thomistes avoués », il était évident 

« que l’universel "est plus noble et de rang plus élevé" que le particulier »5. Cependant, 

Duns Scot, qui suit ce dernier de près, fut pendant longtemps « le défenseur solitaire de 

la primauté de la Volonté sur l’Intellect et – plus encore – du facteur de contingence 

dans tout ce qui existe6 ». Avec la sécularisation et l’accent mis sur le progrès et le futur 

« dans la dernière partie de l’époque moderne », la volonté redevient la « faculté 

mentale humaine la plus élevée » avec Schiller, Schopenhauer, Schelling, Hegel, ce qui 

coïncide avec, selon Arendt, « la dernière phase de pensée métaphysique authentique »7. 

Finalement, il n’est pas anodin de mentionner que l’équivalent de la faculté du nous, 

celle qui correspond à la contemplation, est tout à fait absente de la trinité arendtienne 

des facultés mentales fondamentales. Tout comme son activité de la pensée n’est pas 

                                                
1 VE, p. 341. 
2 VE, p. 352. 
3 VE, p. 294. 
4 VE, p. 293. 
5 VE, p. 422. 
6 VE, p. 314. 
7 VE, p. 299-300. 
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représentée dans ces divers renversements théoriques de la tradition de la philosophie. 

Toutefois, Arendt conclut de ces descriptions que « ce serait, je le crois, une erreur 

d’essayer d’établir une hiérarchie des activités de l’esprit1 ». Or, il semble que ce soit 

précisément l’établissement d’une hiérarchie des activités qui est l’une des 

caractéristiques principales de la tradition de la philosophie. Ceci nous fournit donc 

encore un argument en faveur de notre hypothèse du discrédit des anciennes catégories 

de vita activa et de vita contemplativa, car elles servaient justement la fonction d’établir 

une hiérarchie entre ces différentes activités. 

 Cette absence de hiérarchie entre les activités mentales est l’une des 

conséquences de la conviction d’Arendt selon laquelle ces activités sont 

« autonomes2 », c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de « les déduire l’une de l’autre et 

bien qu’elles aient certaines caractéristiques communes, elles ne se réduisent pas à un 

dénominateur unique3 ». En effet, elles sont autonomes selon Arendt parce que 

« chacune se plie aux lois inhérentes à elle-même4 » et que « rien ne les conditionne; 

aucune des situations qu’on rencontre dans le monde ou la vie ne leur correspond 

directement5 », d’où le statut particulier de la pensée en tant qu’activité parmi d’autres 

activités. Toutefois, Arendt nous avertit que « du fait que c’est l’esprit d’une seule et 

unique personne qui pense, veut et juge, la nature autonome de ces activités créé de 

grosses difficultés6 ». D’après Arendt, la solution traditionnelle de cette difficulté 

consiste à concevoir un « monisme implicite7 », la difficulté mène à la croyance « qu’il 

doit exister […] par-delà la pluralité évidente des facultés et des capacités de l’homme 

une unité – le vieil hen pan, le "tout est un" – source ou souverain unique8 ». 

L’originalité d’Arendt réside donc dans le fait qu’elle refuse cette position traditionnelle 

qui revient de fait à affirmer la supériorité de l’une des activités mentales. 

                                                
1 VE, p. 106. 
2 VE, p. 98. 
3 VE, p. 97. 
4 VE, p. 98. 
5 VE, p. 99. 
6 VE, p. 98. 
7 VE, p. 98. 
8 VE, p. 99. 
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 Ce rejet de la conception traditionnelle propre à la philosophie ne l’empêche 

cependant pas d’être « convaincue qu’on ne peut nier l’existence de certaines 

priorités1 ». En effet, sans accorder une priorité à la pensée, il est difficile de  

concevoir qu’on puisse vouloir et juger, c’est-à-dire se frotter à des choses qui ne sont plus et 
d’autres qui ne sont pas encore, si le pouvoir de représentation et l’effort qu’il faut pour diriger 
l’attention mentale sur ce qui échappe entièrement à l’attention sensorielle n’avaient pas pris les 
devants et préparé l’esprit à réfléchir plus avant ainsi qu’à vouloir et juger2. 

Autrement dit, si la pensée n’est pas suffisante pour « mettre la volonté en mouvement » 

et qu’elle ne pourra jamais non plus « fournir au jugement des règles universelles », 

c’est néanmoins elle qui doit « préparer les données offertes aux sens afin que l’esprit » 

soit par la suite capable de formuler des volitions et des jugements3. La priorité de la 

pensée, selon Arendt, consiste donc dans son rôle de « dé-sensorialisation » du réel4 qui 

doit nécessairement se passer avant que le vouloir et le juger s’en empare; elle ne doit 

ainsi nullement être comprise en termes de supériorité. 

Quoiqu’il en soit de la question de la découverte précoce ou tardive de ces 

facultés, ainsi que de celle de la priorité, Arendt estime que les « facultés humaines, à la 

différence des circonstances et conditions de vie de l’homme, [sont] contemporaines de 

son arrivée sur terre5 ». Sinon, nous n’aurions probablement aucune chance de 

« comprendre la littérature et les pensées des siècles enfouis6 ». C’est dans ce contexte 

qu’Arendt développe une distinction importante entre le fait de retracer l’histoire d’une 

faculté et l’histoire d’une idée, qui peuvent « facilement se confondre », comme si l’on 

« prenait, à tort, la Volonté pour une simple "idée" »7. D’une part, une idée est un 

échafaudage mental8, une construction mentale qui présuppose « l’identité d’un habile 

artisan » qui demeure inchangée9, ce qui nous permet de comprendre aujourd’hui encore 

les idées de Platon. Toutefois, étant une production de l’esprit, une nouvelle idée peut 

apparaître au cours de l’histoire des idées sans que cela implique cependant une 

transformation de l’artisan. Par conséquent, poser une histoire des facultés de l’esprit, 
                                                
1 VE, p. 106. 
2 VE, p. 106. 
3 VE, p. 106-107. 
4 VE, p. 107: Dans un passage très dense elle explique que « c’est chez saint Augustin qu’on trouve la 
meilleure description que je connaisse de ce processus préparatoire de dé-sensorialisation ». 
5 VE, p. 284. 
6 VE, p. 284. 
7 VE, p. 342. 
8 VE, p. 284. 
9 VE, p. 342. 
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au sein de laquelle l’esprit produit de nouvelles facultés comme il produit des idées, 

revient à supposer « que le corps humain [est] susceptible de subir des changements à 

travers l’invention de nouveaux outils1 ». Bien entendu, « nous savons qu’il n’en est 

rien2 ». L’esprit n’est pas capable de se créer de nouvelles facultés comme il est capable 

de créer des idées au cours de l’histoire3. Selon Arendt, le « sophisme qui se dissimule 

dans ces questions tient à une identification, pratiquement naturelle, de l’esprit au 

cerveau4 ». Tout comme la main de l’humain n’est pas transformée par l’invention de 

nouveaux outils, le cerveau non plus n’est pas modifié « par le développement de 

nouvelles facultés mentales5 ». Mais l’esprit de l’homme, par contre, avec ses 

différentes facultés, est, selon Arendt, « affecté à la fois par les changements dans le 

monde, dont il évalue la signification, et, de façon peut-être encore plus décisive, par ses 

activités »6. Par conséquent, l’esprit humain peut évoluer au cours de l’histoire7, il peut 

se développer de nouvelles facultés en raison de nouvelles circonstances qui demandent 

de lui une nouvelle activité8, mais ces développements ne sont pas des fabrications au 

même titre que les idées. Et ces modifications de l’esprit humain sont toujours 

« contenues par la nature immuable des instruments que possède le corps humain9 », 

c’est-à-dire le cerveau. Ces nouvelles facultés ne constituent donc pas un nouveau stade 

évolutionnaire de l’espèce humaine, comme si elles correspondaient à l’apparition d’un 

nouveau lobe frontal, mais leur développement se distingue néanmoins 

fondamentalement de la production des idées, qui n’affectent pas les facultés de l’esprit. 

En ce sens, il serait probablement possible de dire que l’activité d’Arendt dans sa 

recherche de la signification de la rupture de la tradition a affecté son esprit de sorte 

qu’elle en est venue à découvrir à la fois la faculté de la raison dont l’activité est la 

pensée et la faculté du jugement, car c’est précisément la rupture de la tradition de la 

philosophie qui a entraîné l’éclatement des standards traditionnels grâce auxquels on 

s’orientait auparavant dans le monde. Ces transformations qui ont eu lieu dans le monde 

                                                
1 VE, p. 342. 
2 VE, p. 342. 
3 VE, p. 342. 
4 VE, p. 342. 
5 VE, p. 342. 
6 VE, p. 342-343. 
7 VE, p. 343. 
8 Comme la découverte de la faculté de la volonté par Paul en prenant conscience de la radicalité des 
nouvelles exigences contenues dans les préceptes de Jésus Christ. 
9 VE, p. 343. 
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et qui ont obligé les humains à s’adapter aux circonstances auraient peut-être ainsi 

entraîné une évolution de l’esprit humain.  

Penser : la théorie des mondes duels 

 Dans sa quête au sujet de l’activité de la pensée, Arendt s’est beaucoup inspirée 

de ce qu’elle appelle les « arguments spécieux de la métaphysique », dont le plus 

important dans notre contexte est celui de la « théorie de mondes duels »1. Au lieu de les 

réfuter, elle s’est plutôt « efforcée d’en démontrer l’authenticité en les faisant remonter 

aux expériences réelles du moi pensant en conflit avec le monde des phénomènes »2. En 

effet, selon Arendt, ces arguments spécieux « offrent des indications non négligeables 

de ce que peut bien être cette activité curieuse, hors de l’ordre, appelée pensée3 », ils 

« contiennent les seuls indices connus de ce que signifie la pensée4 ». Puisqu’ils 

expriment d’une certaine manière les « expériences authentiques que traverse le moi 

pensant5 », nul « d’entre eux n’est arbitraire, je m’efforcerai de le démontrer, on ne s’en 

débarrasse pas comme de pures balivernes6 ». La correspondance entre l’argument 

spécieux de la théorie des mondes duels et ces expériences fondamentales du moi 

pensant explique pourquoi ils ont survécu pendant les longs siècles de la tradition de la 

philosophie7.  

 Nous le savons bien, depuis sa fondation, la philosophie ou la métaphysique 

« traitent de problèmes qui échappent aux perceptions8 ». En effet, Parménide déjà 

prônait que pour franchir les portes de la nuit et du jour « l’homme devait disjoindre son 

esprit des sens en le détachant à la fois du monde […] et des sensations9 ». Celui qui 

veut faire de la philosophie doit se placer « en retrait du monde des phénomènes10 ». 

Pour expliquer ce qui incite le philosophe à croire à ces régions de l’esprit au-delà des 

                                                
1 VE, p. 42. 
2 VE, p. 341. 
3 VE, p. 271. 
4 VE, p. 21. 
5 VE, p. 254. 
6 VE, p. 31. 
7 VE, p. 42. 
8 VE, p. 31. 
9 VE, p. 32. 
10 VE, p. 32. 
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simples apparences, Arendt s’appuie sur Kant parce qu’elle y aurait trouvé « une 

véritable description de la simple expérience du moi pensant1 ».  

  Dans ce texte, Kant oppose le mundus intelligibilis, dont la principale 

caractéristique est d’être immatériel parce que c’est en son sein que « se meut le moi 

pensant », au mundis sensibilis, qui se caractérise pour sa part par la matière qui 

compose le monde des phénomènes, milieu des êtres vivants2. Dans ce contexte des 

deux mondes, il distingue, d’un côté, « l’âme humaine » qui se représente comme 

« esprit (Geist) comme par une intuition immatérielle », et, de l’autre, la « conscience de 

soi-même en tant qu’être humain, par une image dont l’origine est dans […] des organes 

corporels »3. Kant ajoute que, s’il s’agit ici d’un seul sujet, « membre simultanément du 

monde visible et de l’invisible », ce n’est pourtant « pas la même personne », puisque ce 

qu’il « pense comme esprit », il ne s’en souvient « pas en tant qu’homme » et vice-

versa4. Il est intéressant de remarquer que saint Thomas d’Aquin en dit autant au sujet 

de la distinction entre le moi et le moi pensant :  

Car mon âme (chez saint Thomas l’organe de la pensée) n’est pas moi; aussi bien que mon âme 
obtienne d’être conservée dans l’autre vie, cependant ce ne sera plus moi ni un autre homme5. 

Selon Arendt, ces remarques « sont dignes d’intérêt si l’on y voit une tentative, plutôt 

embarrassée, pour rendre compte de ce que traverse l’esprit qui se met en retrait du 

monde réel6 ». En effet, il est bien difficile de décrire une activité qui, « à la différence 

de toutes les autres, ne se heurte jamais à la résistance de la matière7 ». C’est ce genre 

d’expériences que vit le moi pensant qui ont mené les philosophes à conclure à 

l’existence de choses en elles-mêmes qui, « dans leur propre sphère intelligible sont de 

la façon dont l’homme est dans le monde des phénomènes » et que Kant, plus tard, 

critiquera8. 

 Dans cette expérience du moi pensant qui donne naissance à la théorie des 

mondes duels, Arendt trouve une consolation dans le fait que la « vieille dichotomie 

                                                
1 VE, p. 67-68. Le texte pré-critique de Kant en question : Träume eines Geistersehers, erläutert durch 
Träume der Metaphysik (1766). 
2 VE, p. 68. 
3 VE, p. 68. 
4 VE, p. 68. 
5 VE, p. 67. 
6 VE, p. 69. 
7 VE, p. 69. 
8 VE, p. 70. 
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métaphysique » se fonde « en réalité sur la suprématie, ou au moins la priorité, de 

l’apparence »1. En effet, selon elle, « c’est le don de paraître de notre monde qui a 

suggéré […] à l’esprit humain l’idée qu’il doit exister quelque chose qui n’est pas 

apparence2 ». Par conséquent, « notre dispositif mental, qui sait se soustraire aux 

apparences présentes, reste » cependant « réglé sur l’apparence », car le philosophe qui 

quitte le monde des phénomènes en fermant les yeux du corps s’attend néanmoins à ce 

que « quelque chose lui apparaisse »3 aux yeux de l’esprit et lui accorde ainsi un plus 

haut degré de réalité qu’au visible4. 

 Selon Arendt, c’est donc ce que traverse le moi pensant pendant l’activité de la 

pensée « qui déclenche le doute quant à la réalité du monde » des phénomènes5. Encore 

une fois cela est dû à l’expérience du moi pensant qui possède « en sa présence ce qui 

est » pourtant « absent pour les sens »6. L’esprit se caractérise par ce talent particulier 

de « rendre présent ce qui est absent en réalité7 ». Même lorsque la chose ou la personne 

à laquelle on pense est présente, du seul fait de se mettre à y penser, on « s’est dérobé 

clandestinement à ce qui se trouve là et on se conduit déjà en absent8 ». Toutefois, selon 

Arendt, la pensée a beau «  se saisir de tout ce qui est réel », c’est précisément la 

« qualité de réel » qui « est le seul attribut qui s’obstine à lui échapper »9. Devant cet 

état de fait, la pensée doit prendre une décision : soit qu’elle affirme ou qu’elle nie cette 

réalité. Étant donné cette expérience et le degré d’intensité qu’elle peut atteindre, il n’est 

donc pas surprenant que le monde intelligible a été perçu par les philosophes comme 

ayant plus de réalité que le monde des phénomènes. 

 Ce qui n’aide certainement pas le fait que les philosophes ont souvent nié au réel 

sa qualité est aussi probablement dû au solipsisme de la pensée. En effet, en pensant, 

l’humain « vit totalement dans le singulier […] comme si la terre était peuplée d’un 

Homme et non pas d’hommes10 ». Et nous savons que c’est précisément la présence des 

                                                
1 VE, p. 42. 
2 VE, p. 43. 
3 VE, p. 43. 
4 VE, p. 44. 
5 VE, p. 75. 
6 VE, p. 105. 
7 VE, p. 105. 
8 VE, p. 108. 
9 VE, p. 75. 
10 VE, p. 72. 
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autres qui nous confirme non seulement la réalité du monde mais de nous-mêmes 

également et cela, au point que les Romains considéraient qu’« être parmi les hommes, 

signalait l’être vivant » et « cesser d’être parmi les hommes, était synonyme de mort »1.  

 Du point de vue du monde des phénomènes, les humains qui disparaissent sont 

les morts. De cette manière, se mettre en retrait de celui-ci équivaut à une sorte de mort 

temporaire. Selon Arendt, il existe tout au long de l’histoire de la philosophie « l’idée 

singulière d’une affinité profonde entre mort et philosophie2 ». C’est Platon qui le 

premier remarqua que la multitude considérait pour cette raison que la philosophie 

s’occupe de la mort3. En effet, c’est bien l’Oracle de Delphes qui conseillât à Zénon 

« de devenir couleur des morts4 ». Cette affinité est sans aucun doute liée à une autre 

caractéristique de la pensée, celle d’être une activité invisible qui s’occupe d’objets 

invisibles. En effet, Arendt remarque que  

si l’on considère l’éventail complet des activités humaines sous l’angle du phénomène, on 
rencontre plusieurs degrés de manifestation. On peut travailler, inventer, sans que l’activité elle-
même ne se révèle au grand jour; seules l’action et la parole exigent un espace où paraître […] afin 
de s’actualiser. Pourtant, aucune de ces activités n’est invisible5. 

Comparativement à ces activités, celui qui pense s’efface « par définition et par 

vocation6 ». C’est en ce sens que nous disions que bien que la pensée soit sans aucun 

doute une activité à part entière, elle occupe néanmoins, en raison de ses 

caractéristiques particulières, un statut quelque peu bâtard en ce monde. 

 Dans sa manière de simplifier les questions hautement théoriques dans le 

langage ordinaire, Arendt définit le retrait de la pensée hors du monde des phénomènes 

par le terme « distraction » : on connaît l’expérience du moi pensant qui a donné 

naissance à la théorie des mondes duels « sous la forme parfaitement courante de la 

distraction, phénomène qui s’observe chez toute personne absorbée dans une pensée 

quelconque7 ». Ce n’est donc que par la distraction que l’activité de la pensée se 

« manifeste extérieurement […], phénomène purement négatif qui ne laisse rien deviner 

                                                
1 VE, p. 103. 
2 VE, p. 109-110. 
3 VE, p. 111. 
4 VE, p. 109. 
5 VE, p. 100-101 
6 VE, p. 101. 
7 VE, p. 80. 
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de ce qui se passe à l’intérieur1 ». comme si nous laissions ce monde-ci derrière pour en 

rejoindre un autre. 

 Malgré qu’il soit indéniable que l’expérience du moi pensant peut donner 

l’impression de quitter ce monde-ci pour en rejoindre un autre, Arendt est toutefois 

convaincue « que la pensée elle-même naît d’événements de l’expérience vécue et doit 

leur demeurer liée comme aux seuls guides propres à l’orienter2 ». En effet, « ce sur 

quoi s’exerce mon esprit, les objets de ma pensée, ma volonté ou mon jugement sont 

fournis par le monde ou proviennent du fait que j’y vis3 », bien qu’il soit vrai, comme 

nous venons de le voir, que toute cette matière à penser est ensuite « soumise à la 

transformation double par laquelle l’objet sensoriel devient être de pensée4 ». En 

d’autres termes, c’est décidément en ce monde-ci que se trouve le point de départ de 

toute pensée métaphysique5. 

 Loin de vouloir réfuter complètement la théorie des mondes duels comme 

n’ayant aucun fondement, Arendt reconnaît tout à fait la légitimité de cette expérience 

du moi pensant, les « bizarreries de l’activité de la pensée » qui « proviennent du retrait, 

inhérent à toute activité mentale6 ». Cette dérobade, selon Arendt,  

ne serait pas trop grave si nous n’étions que simples […] démiurges lancés dans le monde […] 
pour en jouir, pour nous en distraire tout en conservant quelque autre région en guise d’habitat 
naturel. Mais, en fait, nous sommes du monde et pas simplement au monde; nous aussi sommes des 
apparences, avec nos arrivées et nos départs, nos apparitions et nos disparitions7. 

Cette qualité de l’activité de la pensée « ne prouve pas qu’il existe un monde autre que 

celui auquel nous appartenons dans la vie courante », elle indique seulement « que la 

réalité et l’existence […] peuvent être, temporairement, mises en retrait »8. C’est 

précisément pourquoi Arendt considère que la distraction n’est pas dangereuse, puisque 

le moi pensant n’est capable de s’affirmer que momentanément9. Autrement dit, 

l’expérience de la pensée n’est qu’une sorte de mort provisoire10. En effet, le moi 

                                                
1 VE, p. 101. 
2 CC, p. 26. 
3 VE, p. 99. 
4 VE, p. 108. 
5 VE, p. 108. 
6 VE, p. 255. 
7 VE, p. 41. 
8 VE, p. 255. 
9 VE. p. 80. 
10 CHM, p. 56. 
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pensant ne se place en retrait que pour un temps limité, il n’est jamais tout à fait capable 

d’abandonner le monde, « car il est pris dans un moi corporel, phénomènes parmi les 

phénomènes1 ». Il s’agit tout de même de quelque chose d’assez prodigieux que ce fait 

que  

l’homme, bien que totalement conditionné existentiellement – limité par le temps qui s’écoule 
entre la vie et la mort, soumis aux besognes qui lui permettent de vivre, incité à travailler pour se 
créer un chez soi dans le monde, poussé à l’action afin de se faire une place dans la société des 
autres hommes – peut transcender toutes ces conditions, mais seulement mentalement, jamais dans 
la réalité2. 

Dans cette citation, nous voyons clairement le statut particulier qu’Arendt accorde à 

l’activité de la pensée en rapport avec les autres activités de la condition humaine. 

Arendt va même jusqu’à dire que c’est le « miracle de l’esprit humain, sur terre, que 

l’homme puisse transcender, au moins mentalement et provisoirement, sa condition 

terrestre3 ». Malgré ce statut spécifique, il ne faut jamais perdre de vue que le moi 

pensant est prisonnier du moi corporel, l’activité du moi pensant ne quitte donc jamais 

le monde, ce qui signifie par conséquent que même cette activité, comme toutes les 

autres, « ne quitte pas le monde, c’est en lui qu’il lui faut s’accomplir4 ». Notre 

condition est donc bien paradoxale car, « nous qui sommes encore et sans doute serons 

toujours des créatures rivées à la Terre5 », nous possédons toutefois cette faculté qui 

nous permet de nous en retirer, mentalement, pour des périodes de temps considérable. 

Il est important de retenir de cette section que la théorie des mondes duels peut bien être 

spécieuse et absurde, mais cela ne l’empêche pas de revendiquer pour fondement les 

expériences légitimes et authentiques du moi pensant. 

Où est-on quand on pense : la parabole de Kafka 

 Si la théorie des mondes duels est discréditée, l’authenticité des expériences du 

moi pensant incite Arendt à continuer de se demander « où est-on quand, alors qu’on est 

toujours normalement entouré d’autres êtres humains, on se retrouve en sa seule 

compagnie?6 » Dans quelle direction l’esprit se retire-t-il lorsqu’il se met en retrait par 

rapport au monde des phénomènes7? À la connaissance d’Arendt, la « question de 

                                                
1 VE, p. 341. 
2 VE, p. 99. 
3 VE, 454. 
4 CHM, p. 119. 
5 CHM, p. 338. 
6 VE, p. 25. 
7 VE, p. 131. 
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savoir où l’on est quand on pense semble n’avoir été soulevée que par Platon, dans le 

Sophiste1 ». Toutefois, elle précise qu’« après avoir situé le sophiste, il promet de faire 

de même pour le philosophe […] mais il ne tient pas sa promesse2 ». Il nous est 

cependant possible de résumer ce que nous avons déjà vu, ce qui nous donnera déjà 

quelques pistes. D’abord, le moi pensant en tant que tel, à la différence du moi corporel, 

ne paraît jamais dans le monde des phénomènes. De plus, le moi pensant à la fois se 

meut parmi les essences invisibles et est lui-même invisible3. Par conséquent, le moi 

pensant se trouve, spatialement parlant, « nulle part; c’est un apatride4 ». En effet, il est 

évident que si on le considère « sous l’angle du monde quotidien des phénomènes, le 

partout du moi pensant […] est un nulle part5 ». Il serait même possible de dire que 

« les philosophes aiment ce "nulle part" à l’égal d’un pays (philochôrein)6 ». Arendt se 

rend alors compte qu’« il se pourrait bien que nous ayons posé une question sans objet, 

à côté, en demandant où se trouvait le moi pensant7 ». Bien plus, la croyance qu’il est 

possible de « circonscrire la topographie d’un lieu où localiser le moi pensant ne serait 

qu’une variation de plus sur la théorie de mondes duels8 ». Il nous faut alors changer de 

stratégie. 

 À bien y réfléchir, ce n’est décidément pas l’espace qui caractérise le moi 

pensant, puisque c’est précisément cette qualité qui caractérise le plus le monde des 

phénomènes que le moi pensant met entre parenthèses dans son activité. De plus, le 

processus de « dé-sensorialisation » de la pensée est en même temps un processus de 

« dé-spatialisation »9. La question « où est-on quand on pense? » ne serait donc pas 

véritablement applicable à l’activité de la pensée puisqu’elle « ne fait référence qu’à 

l’espace »10. Arendt affirme alors que « la seule réalité dont la pensée […] soit 

consciente » est celle du temps, qui « constitue l’infrastructure, si l’on peut dire, de son 

                                                
1 VE, p. 132. 
2 VE, p. 132. 
3 VE, p. 256. 
4 VE, p. 256 : “Le seul penseur important qui, à ma connaissance, ait nettement compris que ce statut 
d’apatride était l’état de nature de la pensée est Aristote”. 
5 VE, p. 257. 
6 VE, p. 257. 
7 VE, p. 257. 
8 VE, p. 258. 
9 VE, p. 259. 
10 VE, p. 258. 
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activité mentale », encadrée d’une certaine manière par la brièveté de la vie humaine1. 

Arendt effectue donc un retour à « la remarquable inspiration de Kant : "Le temps n’est 

autre chose que la forme du sens interne, c’est-à-dire de l’intuition de nous-même et de 

notre état intérieur"2 ». C’est donc par le biais du temps et non par celui de l’espace 

qu’Arendt va tenter de répondre à sa question. 

 C’est dans ce contexte qu’Arendt s’inspire d’une parabole de Kafka qui, à son 

avis, « traite précisément de cette question », avec « l’espoir de découvrir où, dans le 

temps, se loge le moi pensant »3. La parabole de Kafka en question décrit à l’aide de 

métaphores simples l’expérience du moi pensant qui s’est retiré du monde des 

phénomènes et non pas celle du moi corporel toujours occupé par la vie quotidienne4. 

Bien entendu, le fait de décrire une expérience mentale à l’aide du langage ordinaire 

n’est pas sans difficulté, car celui-ci est évidemment emprunté à un domaine régit par 

l’espace alors même qu’il s’agit ici d’une question temporelle, mais il est impossible de 

procéder autrement5. Pour les besoins de la cause, j’estime qu’il est nécessaire de la 

reproduire ici afin que le lecteur puisse avoir sous les yeux tous les éléments nécessaires 

à la compréhension de l’idée d’Arendt sur cette question6. 

Il a deux adversaires : le premier le pousse de l’arrière, depuis l’origine. Le second lui barre la 
route par-devant. Il se bat avec les deux. À vrai dire, le premier le soutient dans son combat contre 
le second, car il veut le pousser vers l’avant, et de même le second le soutient dans son combat 
contre le premier, puisqu’il le repousse vers l’arrière. Mais il n’en est ainsi que théoriquement. Car 
ce ne sont pas seulement les deux adversaires qui sont là, mais encore lui-même, et qui connaît 
réellement ses intentions? Son rêve, cependant, est qu’une fois, dans un moment de faiblesse – et il 
y faudrait assurément une nuit plus sombre qu’il n’y en eut jamais – il quitte d’un saut la ligne de 
combat et soit promu, grâce à son expérience du combat, au rang d’arbitre du combat que mènent 
les deux adversaires7. 

Selon Arendt, « cette parabole décrit la sensation du temps telle que la perçoit le moi 

pensant. Elle analyse, sur le mode poétique, "l’état interne" de l’homme face au 

temps8 ». Il est important pour Arendt que le protagoniste de la parabole soit un « il » et 

non pas un « quelqu’un », car ce « il » représente bien « l’identité » du moi pensant qui 

                                                
1 VE, p. 258. 
2 VE, p. 258. 
3 VE, p. 259. 
4 VE, p. 264. 
5 « Bergson l’a découvert le premier, ce sont des termes “empruntés au langage de l’espace. Si l’on 
réfléchit sur le temps, c’est l’espace qui répond” », VE, p. 290. 
6 Il existe deux traductions différentes dans l’oeuvre d’Arendt que je combine ici. Dans La vie de l’esprit, 
il y a l’original en allemand. 
7 VE, p. 260. Et CC, p. 16. 
8 VE, p. 260. 
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n’est pas le « quelqu’un » du moi corporel. Et ce rêve et cette région qu’Il gagnerait en 

s’élevant au-delà de la ligne de combat correspondent, selon Arendt, à ce « vieux rêve 

rêvé par la Métaphysique occidentale de Parménide à Hegel d’un lieu suprasensible sans 

espace et sans temps, région propre de la pensée1 ». Pour cette raison, Arendt se donne 

comme tâche de rectifier quelque peu la parabole qui met en scène ce qu’elle considère 

être un véritable « événement-de-pensée2 ». 

 Arendt conserve de la parabole de Kafka l’idée que c’est par l’insertion du « il » 

au milieu du flux ininterrompu du temps qu’« il » parvient ainsi à le fractionner en passé 

et futur. En effet, c’est uniquement parce que le « il » s’insère dans le temps et le 

combat « que le flux du temps indifférent se divise en temps adverses3 ». Par son 

combat, le « il » s’ouvre une brèche, il effectue une rupture dans ce qui ne serait 

autrement qu’un continuum de temps indistinct. C’est donc par la réflexion que se 

creuse le « fossé entre passé et futur4 ». Au moment où le « il » se met à rêver de 

s’évader des lignes, Arendt intervient et affirme qu’il serait possible, « sans dénaturer la 

pensée de Kafka, […] de faire un pas de plus5 » afin que le « il » ne perde pas contact 

avec le monde6. Pour ce faire, elle s’inspire ici de la physique, car deux forces qui se 

rencontrent ne font pas que s’annuler. Au contraire, selon Arendt, « l’insertion de 

l’homme qui brise le continuum ne peut que faire dévier les forces7 ». Par conséquent, 

la brèche qu’ouvre le « il » dans son combat contre les deux forces temporelles du passé 

et du futur ressemblerait plutôt à un « parallélogramme de forces8 ». J’ai reproduit ici le 

diagramme qui se trouve dans La vie de l’esprit9. 

                                                
1 CC, p. 21. 
2 CC, p. 20. 
3 CC, p. 21. 
4 VE, p. 264. 
5 CC, p. 21. 
6 VE, p. 266. 
7 CC, p. 22. 
8 CC, p. 22. 
9 VE, p. 267. 
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Infini       Infini 

       

 

 

        Futur    Enchaînement de la pensée 

 

 

 

     Passé 

Présent       Infini 

Les deux adversaires qui sont infinis quant à leur origine trouvent leur point de 

rencontre à l’endroit où le « il » a trouvé son champ de bataille1. Si leur origine se situe 

dans l’infini, elle a cependant un aboutissement bien déterminé. La ligne diagonale ainsi 

créée par le parallélogramme de force et qui symbolise le mouvement de la pensée est 

donc infinie dans sa fin puisqu’elle est le résultat de deux forces dont l’origine est 

infinie, mais elle a par contre une origine déterminée2. Selon Arendt, « cette force 

diagonale, dont l’origine est connue, dont la direction est déterminée par le passé et le 

futur, mais dont la fin dernière se trouve à l’infini, est la métaphore parfaite pour 

l’activité de la pensée3 ». En effet, cette image a l’avantage d’éviter de se représenter 

une « région de la pensée » qui se situe « au-delà et au-dessus du temps humain et du 

monde »4. En marchant sur cette diagonale, le « il » ne s’évade pas « pour se retrouver 

au-dessus de la mêlée », puisque celle-ci s’ancre précisément dans un « présent 

entièrement humain, même s’il ne s’actualise pleinement que dans le processus de 

pensée et ne dure qu’autant que lui »5. Et c’est « dans ce creux entre passé et futur » 

                                                
1 CC, p. 22. 
2 CC, p. 22. 
3 CC, p. 22-23. 
4 VE, p. 266. 
5 VE, p. 268. 
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qu’on « trouve sa place dans le temps quand on pense »1. Voilà donc ma tentative de 

rendre compte de l’immense signification qu’Arendt donne à cette petite parabole de 

Kafka. J’avoue de plein gré que ces passages chez Arendt me causent de graves 

difficultés et j’encourage tout le monde à les lire par soi-même2, car il s’agit d’un 

élément d’une importance cruciale chez Arendt et qui, malheureusement, n’a pas encore 

reçu l’attention qu’il mérite dans la littérature secondaire, comme si personne n’ose 

vraiment se confronter à cette interprétation tellement idiosyncrasique d’Arendt. Elle-

même disait que ces considérations sur le temps n’étaient « satisfaisantes en aucune 

façon3 ». 

 Ces passages sont si importants chez Arendt car elle estime que cette brèche « va 

de pair avec l’existence de l’homme sur terre4 ». En effet,  

il se peut bien qu’elle soit la région de l’esprit ou, plutôt, le chemin frayé par la pensée, ce petit 
tracé de non-temps que l’activité de la pensée inscrit à l’intérieur de l’espace-temps des mortels et 
dans lequel le cours des pensées, du souvenir et de l’attente sauve tout ce qu’il touche de la ruine 
du temps historique et biographique5. 

L’interprétation de la parabole de Kafka va droit au cœur de toute l’entreprise 

arendtienne qui tente de rescaper de l’oubli des expériences humaines fondamentales. 

Tâche d’autant plus cruciale que ce « petit non-espace-temps », depuis la rupture de la 

tradition, n’est désormais plus transmis6. En effet, Arendt affirme que pendant « les 

millénaires qui ont suivi la fondation de Rome », cette « brèche fut comblée par ce que 

[…] nous avons appelé la tradition »7. La rupture de la tradition signifie par conséquent 

que « chaque génération nouvelle et même tout être humain nouveau » doit désormais 

« en tant qu’il s’insère lui-même entre un passé infini et un futur infini, […] le découvrir 

et le frayer laborieusement à nouveau »8. Voilà donc un autre argument important en 

faveur de notre hypothèse selon laquelle l’ancienne distinction traditionnelle entre vita 

activa et vita contemplativa n’est désormais plus valide au regard de l’activité de la 

pensée telle que définie par Arendt, car avec la rupture de la tradition,  

                                                
1 VE, p. 268. 
2 CC: 16-27. Et VE: 259-272. 
3 VE, p. 290. 
4 CC, p. 24. 
5 CC, p. 24. 
6 CC, p. 24. 
7 CC, p. 24-25. 
8 CC, p. 24. 
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la brèche entre passé et futur cessa d’être une condition particulière à la seule activité de la pensée 

et une expérience réservée au petit nombre de ceux qui faisaient de la pensée leur affaire 

essentielle. Elle devint une réalité tangible et un problème pour tous; ce qui veut dire qu’elle devint 

un fait qui relevait de la politique1. 

Dans ce passage, Arendt proclame haut et fort que la pensée devient désormais l’affaire 

de tous, ce qui discrédite tout à fait la dichotomie entre vie active et vie contemplative 

qui reposait sur la présupposition que seule une petite minorité y avait accès. 

Conclusion 

 Nous avons eu un aperçu dans cette section de la relation de la pensée à l’égard 

des autres activités mentales que sont le vouloir et le juger. Toutes ces activités sont 

indépendantes et autonomes alors même que c’est une seule personne qui pense, veut et 

juge, ce qui n’est pas sans créer certaines difficultés. Les philosophes ont 

traditionnellement choisi d’élever une des activités mentales au plus haut rang afin 

qu’un principe hiérarchique puisse régler les relations de ces activités entre elles. 

Pourtant, Arendt refuse cette position, bien qu’il soit vrai qu’elle accorde une certaine 

priorité à la pensée au sens où c’est d’abord elle qui s’empare de la matière à penser afin 

de la dé-sensorialiser, la rendant ainsi apte à être utilisée par les autres facultés 

mentales. Mais, nous insistons bien, elle ne cherche jamais à établir une hiérarchie entre 

ces différentes facultés de l’esprit. 

 Nous avons vu aussi qu’Arendt considère que la théorie des mondes duels n’est 

« ni arbitraire ni accidentelle », car c’est bien plutôt « l’erreur la plus plausible qui 

puisse empoisonner l’expérience de pensée2 », puisqu’elle se fonde sur les expériences 

authentiques du moi pensant. Arendt affirme toutefois que « la distinction fondamentale 

entre le domaine sensoriel et le domaine supra-sensoriel » est résolument morte3. Cette 

mort, entraînée par la rupture de la tradition de la philosophie, entraîne dans sa suite une 

autre conséquence particulièrement importante dans notre contexte. En effet, elle 

signifie que l’autre « distinction immémoriale entre la multitude et les "penseurs de 

profession" qui se spécialisent dans l’activité réputée la plus élevée pour les êtres 

                                                
1 CC, p. 25. 
2 VE, p. 148. 
3 VE, p. 28. 
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humains […] a perdu sa crédibilité1 ». C’est à la même conclusion que nous sommes 

parvenus par le difficile chemin de pensée de l’interprétation de la parabole de Kafka. 

                                                
1 VE, p. 32. 
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Conclusion 
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 Tout au long de ce projet, nous avons tenté de comparer l’activité de la pensée 

aux autres activités qui figurent dans l’œuvre d’Arendt, afin de parvenir à une meilleure 

compréhension du statut de cette activité bizarre. Comme nous l’avions présagé dans 

l’introduction, nous ne sommes toujours pas arrivé à une définition définitive du statut 

de l’activité de la pensée. C’est toutefois mon espoir que le lecteur saura maintenant 

mieux naviguer parmi les nombreuses notions qui peuplent l’œuvre d’Arendt. En effet, 

chacune de celles-ci ne se comprend qu’en relation avec les autres. Ces distinctions sont 

bien les résultats de sa pensée, mais dès que nous nous en saisissons par l’activité de la 

pensée, elles se mettent toutes à se mouvoir, plus rien ne reste en place. Une notion ne 

se comprend que dans la mesure où nous pouvons la distinguer des autres, parvenant 

ainsi toujours à une meilleure idée de ce qu’il en est, mais sans jamais pouvoir la définir 

parfaitement.  

 Dans la première section, nous avons poursuivi une longue via negativa au 

travers des multiples renversements qui tantôt élevèrent une activité à la plus haute 

dignité des activités humaines pour ne chuter que plus dramatiquement plus tard dans 

les bas-fonds des activités soumises à la nécessité. À tour de rôle, l’action, la parole, la 

contemplation, la fondation et la préservation des collectivités politiques, le travail et 

l’œuvre furent promus en tant qu’activité la plus humaine de toutes. À chacune de ces 

époques, une activité unique prédominait sur toutes les autres au point où il est possible 

de dire que c’est peut-être précisément le principe hiérarchique, le fait de hiérarchiser 

les différentes activités, qui unit l’ensemble de la tradition, peu importe laquelle de ces 

activités fut en fait considérée comme la plus haute. Toutefois, il est apparu à la fin de 

ce chapitre qu’il n’avait jamais véritablement été question du statut de l’activité de la 

pensée en tant que telle. D’abord, lorsqu’il était question de vita contemplativa, c’était 

de la contemplation dont il s’agissait. Ensuite, la pensée n’était considérée qu’en tant 

qu’elle pouvait servir les autres activités : en premier lieu servante de la contemplation à 

la fois dans l’Antiquité et au moyen âge, ensuite au service de la science. Mais jamais 

elle ne fut considérée en tant qu’activité autonome tout au long de la tradition de la 

philosophie telle que la comprenait Arendt. 

 Au deuxième chapitre, nous avons procédé à la comparaison de la pensée avec le 

travail. Il est d’abord apparu que ces deux activités partageaient une certaine futilité au 
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sens où elles ne produisaient rien, ou presque, qui survécut à l’instant de l’activité. De 

plus, à la fois le penseur professionnel et le travailleur couraient le risque de perdre le 

contact avec le monde et avec les autres, ce qui signifiait par conséquent qu’il n’était 

jamais vraiment à l’abri de la désolation. Autre caractéristique notable, plusieurs 

penseurs à travers les siècles ont adopté la métaphore de la vie pour expliquer le 

caractère incessant et répétitif du mouvement en cercle propre à l’activité de la pensée, 

ce qui n’est pas sans évoquer la nature du travail. Toutefois, étant donné que le 

travailleur est rivé et soumis à la vie corporelle, les similitudes s’arrêtent là de manière 

plutôt abrupte, car c’est précisément une certaine hostilité à l’égard du corps qui 

caractérise la tradition de la philosophie puisque la pensée exige toujours un certain 

oubli ou une mise à distance du moi corporel. À cet égard, le travail est peut-être 

l’activité anti-philosophique par excellence. Finalement, nous avons vu que le travail 

avait plus d’affinité avec le raisonnement logique, qui est au même titre que le travail 

une force naturelle, qu’avec l’activité de la pensée. 

 Au troisième chapitre, il a été question du rapport de l’activité de la pensée à 

celle de l’œuvre. Il est alors apparu que l’homo faber courait de moins grands risques de 

sombrer dans la désolation que le travailleur et le penseur professionnel, car il était au 

moins assuré d’être rattaché au monde tant qu’il était capable d’y ajouter ses créations. 

L’isolement qui est son mode d’être est cependant différent de la solitude du penseur, 

puisque si leurs activités exigent un certain retrait par rapport au monde extérieur, seul 

le penseur est toujours en compagnie de lui-même, alors que l’ouvrier est complètement 

absorbé dans le processus de fabrication. Il y a également plusieurs rapports de 

réciprocité fort intéressants entre l’œuvre et la pensée. D’abord, la pensée permet à 

l’artiste de créer des objets d’art qui échappent ainsi à l’utilisation qui finit toujours par 

user ses objets, leur permettant alors d’atteindre une permanence remarquable au sein de 

ce monde. Ensuite, la pensée est elle aussi capable de se manifester en ce monde grâce à 

sa transfiguration dans une œuvre quelconque. Elle est donc capable, grâce aux mains 

de l’humain, de se matérialiser, d’accéder à une certaine réalité visible alors qu’elle est 

une activité par nature invisible. Toutefois, il est également apparu que l’œuvre avait 

plus d’affinité avec la contemplation de l’idée ou d’un modèle qu’avec la pensée elle-

même, contemplation qui imprègne du début à la fin le processus de fabrication. 

Finalement, nous avons été amené à clairement distinguer le savoir de la pensée et 
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l’intellect de la raison, distinction qu’Arendt retrouve chez Kant mais que lui-même n’a 

pas tout à fait saisi les implications. Cette distinction est cruciale chez Arendt 

puisqu’elle légitime la quête de signification de la pensée sans que celle-ci soit soumise 

au critère de la vérité, qui est pour sa part tout à fait légitime dans le domaine de la 

connaissance, qui est du ressort de l’intellect. Malgré cette distinction et le fait qu’elle 

reconnaisse volontiers que penser et savoir, ainsi que raison et intellect, sont souvent 

entremêlés, Arendt conclut cependant à une certaine priorité de la pensée puisque c’est 

de celle-ci que naissent toutes les questions, celles qui ont des réponses et qui relèvent 

du savoir, comme celles qui n’en possèdent pas et qui relèvent donc de la signification. 

De cette manière, Arendt parachève la libération de l’activité de la pensée amorcée par 

Kant, rendant ainsi l’ancienne distinction entre vie active et vie contemplative plus que 

douteuse. 

 Au quatrième chapitre, nous avons compris à quel point les distinctions 

comprises dans l’œuvre d’Arendt sont riches et complexes. Elle-même a consacré une 

bonne partie de sa vie à comprendre la relation entre pensée, action et parole; et il est 

même possible de douter qu’elle en ait pleinement compris toutes les nuances. D’abord, 

ce sont toutes des energeia, c’est-à-dire des activités qui ont leur fin en elles-mêmes et 

qui ne produisent aucun résultat qui survive à l’instant de leur actualisation. C’est à titre 

d’energeia que ces activités se distinguent de toutes les autres qui forment la condition 

humaine. Toutefois, nous avons vu que c’est la pleine réalité qui fait défaut à la pensée, 

contrairement à l’action et à la parole. Tout comme avec l’œuvre, la pensée a ici aussi 

besoin d’une autre activité pour accéder à une certaine réalité en ce monde. C’est alors 

que nous avons vu les liens intimes qui existent entre la pensée et la parole, cette 

dernière permettant à la pensée de devenir manifeste dans le monde. Et ces liens sont à 

ce point intimes qu’il est peut-être impossible de savoir laquelle de ces deux activités 

dépend le plus de l’autre. L’autre difficulté de ce chapitre et ce qui explique aussi sa 

longueur provient du fait qu’Arendt a assez peu parlé de la pensée en tant que telle sans 

s’inspirer du modèle de Socrate, et ce dernier est inséparable du contexte de la polis qui 

a, selon Arendt, profondément modelé la manière spécifique dont il philosophait. En 

examinant les différentes comparaisons qu’il appliquait à sa propre personne, nous 

avons été amené à comprendre la relation raide de tension qui existe entre philosophie et 

politique. Ensuite, les deux propositions socratiques positives nous ont fait exploré 
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encore plus en profondeur les différentes caractéristiques de l’activité de la pensée, dont 

les plus saillantes sont sans aucun doute le deux-en-un, qui permet le dialogue de soi 

avec soi-même, l’exemple de persuasion de Socrate, le fait que penser n’est pas 

contempler, les règles négatives de la conscience, ainsi que la priorité du dialegesthai et 

la préséance du dianoesthai. Toutefois, la conviction fondamentale d’Arendt qui 

possède peut-être le plus de poids pour notre recherche est celle qui consiste à affirmer, 

contre la tradition toute entière, que tous les humains sont capables de penser. L’activité 

de la pensée est une activité qui comprend potentiellement la pluralité, bien que cela ne 

veut pas nécessairement dire que tout le monde pense effectivement et l’adopte comme 

mode de vie. C’est cependant là une conviction qui résonne à travers toute l’œuvre 

d’Arendt. Et c’est également ce qui porte un coup fatal à la validité de la distinction 

qu’elle a contribué à rendre fameuse entre vita activa et vita contemplativa, peut-être 

malgré elle-même puisqu’elle n’a jamais perdu de vue que cette distinction était avant 

tout représentative de la tradition de la philosophie. En effet, c’est précisément en raison 

de la rupture de la tradition qu’elle sent non seulement la possibilité mais, bien plus, le 

besoin de repenser à nouveau cette activité à la lumière de ses propres expériences. 

C’est ainsi qu’elle arrive à la conclusion que cette activité ne peut plus être comprise 

dans le cadre de cette ancienne dichotomie puisqu’elle n’est désormais plus le monopole 

de la petite minorité qui a choisi le mode de vie contemplatif. 

 Finalement, dans le dernier chapitre, nous avons vu que la théorie des mondes 

duels pouvait revendiquer comme fondement les expériences authentiques du moi 

pensant qui se place toujours en retrait du monde des phénomènes. Toutefois, le plus 

intéressant pour nous fut la constatation que depuis la rupture de la tradition, la brèche 

entre le passé et le futur est à nouveau ouverte à chacun d’entre nous qui veut bien 

soutenir le combat que nous livre ces deux forces. Cela est d’une importance capitale 

pour Arendt parce que c’est précisément la rupture de la tradition qui a libéré l’activité 

de la pensée qui était autrefois l’activité d’un petit nombre, mais qui est de nos jours 

devenu un fait qui relève de la politique puisque cette brèche s’est ouverte pour nous 

tous sans exception. C’est à la fois une situation exceptionnelle, pleine d’espoir, mais en 

même temps celle d’un grand danger car nous ne pouvons désormais plus compter sur la 

tradition pour nous transmettre les trésors du passé. Nous devons tous les découvrir pour 

nous-mêmes, faute de quoi ils risquent d’être perdus à tout jamais.  
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 Il s’agit maintenant de se pencher sur la question du statut de l’activité de la 

pensée par rapport aux autres activités de la condition humaine. Au tout début de ce 

mémoire, nous avions mentionné que la distinction entre vita activa et vita 

contemplativa a été rendue célèbre par la Condition de l’homme moderne, où Arendt ne 

se concentre que sur les « articulations les plus élémentaires de la condition humaine, 

des activités qui, traditionnellement comme selon les idées actuelles, sont à la portée de 

tous les êtres humains1 ». Depuis, nous savons qu’Arendt, malgré l’inquiétante absence 

de pensée dans le monde de tous les jours, considère néanmoins que tous les êtres 

humains peuvent potentiellement s’actualiser dans l’activité de la pensée. Or, il est 

intéressant de remarquer que c’est pour cette raison, parce qu’elle ne traitait alors que 

des activités que la tradition accordait à tous, que « l’activité la plus haute et peut-être la 

plus pure dont les hommes soient capables, celle de la pensée, restera en dehors des 

présentes considérations2 ». Il semble donc que la raison pour laquelle elle ne traite pas 

de la pensée dans le livre qu’elle appelait elle-même vita activa est précisément parce 

qu’elle adopte comme principe méthodologique le préjugé qui règne dans la tradition de 

la philosophie selon lequel la multitude se partage les activités de la vie active, alors que 

seuls quelques heureux élus peuvent s’adonner à l’activité la plus pure, celle de la vie 

contemplative. Il existe même un petit passage au début de la Condition, rarement 

remarqué mais très révélateur de l’opinion réelle d’Arendt qui croit que « la diversité » 

de la condition humain ne « s’épuise pas dans les divers échelons de la vita activa, et ne 

s’y épuiserait même pas, on peut le soupçonner, si elle comprenait l’entendement, le 

mouvement de raisonner »3, ce qui signifie ici la pensée. En d’autres mots, la pensée 

peut être comprise comme possédant le même statut d’activité que les autres activités de 

la vita activa, mais il ne faut pas conclure par là que la pensée devient une activité de la 

vita activa, car c’est précisément cette catégorie, avec son corollaire, la vita 

contemplativa, qui sont également discrédités depuis la rupture de la tradition. 

 Il faut bien comprendre la signification de cet événement si nous souhaitons 

saisir le statut qu’elle accorde à la pensée. D’abord, tout au long de la tradition de la 

philosophie, la « vita activa tire son sens de la vita contemplativa4 », c’est donc cette 

                                                
1 CHM, p. 38. 
2 CHM, p. 38. 
3 CHM, p. 52. 
4 CHM, p. 51. 
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dernière qui s’arroge pour sa propre activité la plus haute dignité dans la hiérarchie des 

activités humaines. Or, c’est précisément « l’ordre hiérarchique qui lui est inhérent 

depuis son origine » qu’Arendt met en doute1. Nous l’avons vu au début de ce mémoire, 

il est de mode de dire d’Arendt2, peut-être sous l’effet exaltant de sa conception 

héroïque de la politique, qu’on trouve chez elle une sorte d’élection de l’action, qu’elle 

placerait au premier rang des activités de la condition humaine. Une lecture plus serrée 

de ses textes révèle cependant certaines critiques à l’égard de la politique. En effet, dans 

l’essai Vérité et Politique, elle s’est efforcée de montrer que la sphère politique, 

« nonobstant sa grandeur, est limitée – elle n’enveloppe pas le tout de l’existence de 

l’homme et du monde3 ». De plus, une « une vie passée entièrement en public […] 

devient comme on dit superficielle4 », alors que la dimension de la profondeur est 

assurée par la pensée. Faut-il pour autant conclure alors que la pensée est la plus haute 

faculté humaine selon Arendt? Bien sûr que non, le fait qu’il soit possible pour l’humain 

de se lancer dans la pensée que de manière provisoire signifie, selon Arendt, que la 

pensée « ne peut jamais être mise sans contredit au rang de […] propriété suprême de 

l’espèce humaine5 ».  

Afin d’éviter des malentendus qui seraient particulièrement graves dans notre 

contexte, il nous faut ajouter qu’on oublie souvent que c’est précisément la 

hiérarchisation de ces activités qui est, selon Arendt, caractéristique de la tradition. Pour 

se prémunir de ces préjugés présents dans la littérature secondaire, il suffit de rappeler 

ce qu’Arendt écrit au début de la Condition au sujet des opérations de renversement qui 

ne visent qu’à élever une activité à la plus haute dignité de la hiérarchie. Ces opérations 

critiques, d’après Arendt, demeurent toujours à l’intérieur des cadres de la hiérarchie et 

ne rompent donc jamais avec la tradition, puisqu’elles supposent « comme la hiérarchie 

traditionnelle que la même préoccupation humaine centrale doit prévaloir dans toutes 

les activités des hommes, aucun ordre ne pouvant s’établir sans un principe 

compréhensif unique6 ». Or, selon Arendt, c’est précisément « cette hypothèse » qui 

« ne va pas de soi », car « l’emploi que je fais de l’expression vita activa présuppose 

                                                
1 CHM, p. 52. 
2 CHM, p. 244. 
3 CC, p. 336. 
4 CHM, p. 113. 
5 VE, p. 120. 
6 CHM, p. 52 
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que les visées sous-jacentes à toutes les activités de cette vie ne sont ni identiques, ni 

supérieures, ni inférieures au dessein central de la vita contemplativa1 ». Et s’il est vrai 

qu’Arendt écrit avec un tel enthousiasme à propos de l’action et de la tradition des 

auteurs politiques, redécouvrant ceux qui ont refusé l’excellence du bios théorêtikos et 

qui se sont réclamés au contraire de l’excellence du bios politikos, je pense qu’il serait 

possible de lire là le refus du poète de perpétrer une seconde fois l’injustice à l’égard 

des vaincus en ne conservant pas au moins leur mémoire. Arendt est consciente qu’elle 

demeurera à l’intérieur des cadres de la tradition si elle ne cherche qu’à renverser une 

hiérarchie, le principe de hiérarchisation étant lui-même traditionnel. C’est pourquoi elle 

affirme que la pluralité « includes not only different ways but different principles of life 

and thought2 ». Il semble donc que chacune des activités est autonome, chacune possède 

son propre principe valide dans son domaine et est jugée par ses propres critères. 

L’ancienne dichotomie entre vita activa et vita contemplativa n’est donc pas reconduite 

par Arendt et, de la manière qu’elle conçoit l’activité de la pensée, celle-ci n’aurait 

jamais pu être classée dans ni l’une ni l’autre de ces catégories. Avec Arendt, le penseur 

a décidément quitté l’ancienne demeure du philosophe que fut la tour d’ivoire et, bien 

que souvent distrait, il apprend à aimer fouler le sol sous ses pieds. 

Ma conviction personnelle à ce sujet consiste à croire qu’Arendt recherche un 

certain équilibre entre toutes ces activités, car c’est seulement par cet équilibre qu’il est 

possible d’obtenir un peu de stabilité en ce monde. Et c’est précisément ce monde et sa 

stabilité qui me semblent être l’objet primordial de toutes les préoccupations d’Arendt. 

Chaque activité est irremplaçable. En effet, le monde  

n’existerait pas sans l’activité humaine qui l’a produit comme dans le cas des objets fabriqués 
[oeuvre], qui l’entretient, comme dans le cas des terres cultivés [travail], ou qui l’a établi en 
l’organisant, comme dans le cas de la cité [activités politiques]3. 

Finalement, la pensée est cette activité incessante par laquelle « we come to terms with 

and reconcile ourselves to reality, that is, try to be at home in the world4 ». Un projet 

futur des plus intéressants pourrait prendre comme point de vue la stabilité du monde et 

tenter de jeter un peu de lumières sur les différentes interconnections entre activités. Il 

serait peut-être même possible de dire que c’est lorsque l’une de ces activités est 

                                                
1 CHM, p. 52. 
2 EU, p. 436. 
3 CHM, p. 59. 
4 EU, p. 308. 
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considérée en tant que supérieure aux autres qu’un certain déséquilibre s’instaure en ce 

monde. C’est pour cette raison, il me semble, qu’Arendt « ne s’est jamais ouvertement 

posé la question de savoir si la vie de l’esprit est ou non supérieure à la vie dite 

active1 ». « Cependant, ce ne serait pas trop de dire que les dernières années de sa vie 

ont été consacrées à ce travail, qu’elle traitait en tâche imposée à l’être de pensée 

vigoureuse qu’elle était – la tâche la plus haute à laquelle elle avait été appelée2 ». 

                                                
1 VE, p. 9. 
2 VE, p. 9. 
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