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Explication du cours magistral 

Le développement actuel du monde suscite d’énormes questionnements. Cela résulte 

du fait que nous suspections la réalité de ne pas être ce qu’elle devrait être. Ce ‘’ devrait être’’ 

qui devrait être l’ordre normal des choses, du raisonnable et qui  ne l’est pas, est  au cœur du 

déchirement de notre temps ; au point où la philosophie pose à nouveaux frais des questions 

qu’on croit déjà trop dépassée, ou ancienne ou même encore comme des questions déjà 

suffisamment connues et maitrisées. C’est le cas de la problématique de la paix. 

Si l’on tient la représentation quotidienne pour l’unique mesure de toutes choses, 

alors la philosophie est toujours quelque chose de déplacé. Ce déplacement qu’est 

l’attitude de la pensée ne peut être pris en charge que dans un écartement violent. 

(…) La philosophie en revanche opère un déplacement constant de la position et 

des niveaux. C’est pourquoi il arrive souvent que, pour un temps, on n’y sache où 

donner de la tête. (…) La philosophie est cette pensée avec laquelle on ne peut 

essentiellement rien entreprendre et à propos de laquelle les servantes ne peuvent 

s’empêcher de rire.1 

Cette mise au point de  Heidegger, quant à la fonctionnalité de la philosophie qui ne 

peut être utilisable comme les autres sciences parce qu’essentiellement métaphysique, est ce 

qui fait de la philosophie une discipline zététique. Cette quête essentiellement questionnant 

vise à opérer un dépassement en déplaçant les positions et niveaux qui sont devenus des 

habitudes et pourtant qui manquent de versus profondeur. Et c’est ce fondement métaphysique 

de la philosophie qui, tout en prenant de la distance et de la hauteur, conçoit les attitudes 

normales pour ensuite les poser  comme des modèles d’agir et de conduite. C’est ce 

                                                           
1Martin HEIDEGGER, Qu’est-ce qu’une chose ?Traduit de l’Allemand par Jean Reboul et Jacques 

Taminiaux Paris, Gallimard, 1995, p.13-15 
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dépassement que vise ce présent questionné sur la culture de la paix. Cette explication du 

cours magistral vise à penser métaphysiquement la paix qui ontologiquement est aussi 

métaphysique. C’est donc à partir de cet élan métaphysique  que nous voulons cerner l’être de 

la paix afin d’apporter des orientations, et ce en allant au-delà des conceptions de la paix 

politique, militaire ainsi que la paix vue par le droit. En effet, quêter en direction sur la 

thématique de la paix, c’est implicitement ou consubstantiellement souligner  qu’elle est en  

manque existentiel. Ce manque existentiel est la présence de l’autre de la paix qu’est la 

guerre. Car, en réalité l’occultation de la notion de guerre dans une telle réflexion ne nous 

permettrait pas de cerner l’ontologie de la paix. Sa propre définition même fait appel à une 

absence de conflit, à une stabilité sociale, institutionnelle, à la concorde sociale.  

La situation d’in-quietude, selon Gabriel Marcel, actuelle de l’homme au cœur d’une 

société qui ne finit pas d’évoluer à chaque instant avec ses conflits, indique que celui-ci court 

après des traces perdues d’une insaisissable paix dont il ne parviendrait pas à en saisir le sens 

ontologique. Des traces perdues qu’il tente de retrouver à l’image d’un homme, qui au 

passage d’un éclair, tenterait d’en retrouver les traces. C’est donc une réalité qui indique que 

le monde devient de plus en plus préoccupant et invivable du fait de l’animosité de l’homme 

envers son semblable. La nature diversifiée des conflits et violences issue, parfois de 

l’instabilité des institutions, des relations interhumaines sur le plan socio-politique et 

économique ainsi que des inventions technoscientifiques ne laissent personne indifférent 

quant à la menace qui pèse sur l’homme contemporain.  

L’utilisation de l’espace public, lieu de réalisation de l’homme, sous cette forme ne peut 

favoriser un développement humain véritable. Avec la précarité de l’espace public enfouit 

dans la déréliction du langage et de la perversité du dire, où la parole ne parle plus à l’être, où 

la communication ne parvient malheureusement plus à être érigée comme mode de régulation 

et de règlement de conflit, il revient à la pensée méditante de prendre en charge ces manières 

d’agir afin d’en esquiver des orientations éthiques en vue de saisir son versus profondeur. Car, 

s’il est vrai qu’il y a des conflits dans le monde, il est d’une évidence que tous veulent la paix. 

« Et ceux-là mêmes qui veulent avoir la guerre, ne veulent rien autre chose que vaincre ; ils 

n’ont que le désir d’arriver par la guerre à une glorieuse paix. C’est donc en vue de la paix 

que se fait la guerre (…) la paix est donc la fin désirable de la guerre. »2 

                                                           
2 Saint AUGUSTIN, La Cité de Dieu, XIX, XII, Paris, Seuil, 1994, Tome 3, cité par Jacques ANNEBEAU, 

Op.cit, p.11 
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À l’analyse, l’effectivité de la guerre s’arrimerait à une non maitrise des forces qui se 

jouent en l’homme lui-même. De la sorte, l’idéalité de la raison qui, selon les rationalistes 

illumineraient le sujet, se donne à penser autrement l’homme doué de cette instance précieuse. 

Est-ce à dire que ces forces qui se jouent en l’homme, guident l’action humaine au point que 

celui-ci ne se maitriserait plus ? Le dire ainsi, n’est-ce pas concevoir la fatalité du destin de 

l’homme ? Remontant l’histoire Rosa Maria Dessi dit ceci :  

Dans l’Antiquité païenne, la guerre était avant tout un moyen au service de la 

politique, même si elle était entourée de rituels religieux.  Néanmoins, en Grèce 

comme à Rome, la guerre comme la paix appartenait à plus d’un titre au domaine 

du sacré ; révélatrice est l’existence de dieux de la guerre, avec cette divinisation 

des forces impliquées dans les combats que se livrent les hommes ainsi que dans le 

rétablissement de la paix, de même qu’est significative l’opposition constante de la 

piété ( eusebeia, pietas) des Romains et de l’impiété (asebeia, dussebeia, impietas) 

de leurs ennemis dans la propagande romaine. Et même si l’Antiquité païenne 

n’élabora point de réflexion théologique en forme sur la guerre et la paix, on 

constate cependant la constance des liens de causalité entre la guerre et la paix, et 

la providence divine, entre victoire ou défaite, et respect du culte des dieux ou 

négligence des devoirs religieux, entre succès et revers et intervention du destin (ou 

de la Fortune) et/ou des forces divines. 3 

Cette incursion dans le monde Gréco-romain montre bien que la guerre comme la paix 

relèvent du sacré. Lequel sacré est associé à l’image des dieux de la cité. Ainsi, avec 

l’implication des dieux dans les guerres à l’époque, une guerre est pie et juste que si elle est 

destinée à apporter la paix, à écarter ou corriger l’injustice, à garantir la sécurité. Mais la 

guerre n’est faite que lorsqu’elle est nécessaire, c’est-à-dire lorsque les négociations n’ont pas 

abouti. Tout porte à croire que la guerre est le dernier recours et l’ultime secours pour 

s’exprimer. Elle se phénoménalise lorsque les hommes ont échoué sur la voie du dialogue, de 

l’écoute et de la compréhension mutuelle. Une telle attitude n’est-elle pas le signe d’une 

sagesse qui montre bien que le monde Gréco-romain, dont nous hommes des héritiers, conçoit 

la paix comme un culte et qu’il faut la conserver par le dialogue. N’est-ce pas tout le contraire 

à notre époque ? 

Le changement de paradigme relativement à la logique de la guerre aujourd’hui par 

rapport à celle des Grecs et des Romains résident dans le fait que les guerres d’aujourd’hui ne 

sont pas essentiellement des guerres pour la justice, pour apporter une  quelconque paix. Elles 

sont motivées pour la plupart par la quête de l’avoir, du bien matériel, l’intérêt de soi. Ces 

nouvelles formes de guerres que Jean Claude Carrière nomme la guerre grise, anonyme et 

                                                           
3 Rosa MARIA DESSI, Prêcher la paix et discipliner la société, Brepols et Publishers, Belgique, 2005, p. 18-19 
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même innommable4 et de violences, telles que le terrorisme, la lutte pour le pouvoir, 

démontrent bien le changement, et fondent la recrudescence sans précédent des conflits au 

XXIème Siècle.  N’est-ce pas ce que René REMON  semblait dire: « Y eut-il dans le passé, 

des évènements qui aient été ainsi vécus simultanément par toute l’humanité ? Aucun, me 

semble-t-il, où elle se soit sentie concernée à la fois personnellement et universellement. »5 

Cette précision de René REMOND, qui rejoint dans un certain sens celle de Michel 

Henry (1922 – 2002)6 sur l’état du savoir, qui va de pair avec l’effondrement de la culture, 

montre que notre siècle est en guerre et est un siècle de guerre où les tensions sont vivaces 

aux quatre coins du monde. Les foyers sont surchauffés, l’homme de la science et de la 

technique inquiète et s’inquiète. Les énergies négatives sont dégagées partout dans le monde, 

l’humanité est en péril et se sent consterner par le mal de la guerre. L’homme n’est plus chez 

lui, il n’est plus en lui-même. Il semble hanté par l’esprit de guerre et des crises pour sa 

survie. Ce qui pourrait bien entendu prendre l’allure d’un terrorisme ontologique. Il est en 

perpétuel déplacement, pensant pouvoir trouver un lieu plus paisible, mais hélas, une fois 

arrivé là où il pense paisible, la tension éclate, la guerre y est. Les milliers de déplacés dans le 

monde fuyant la terreur des guerres, les migrations pour la recherche d’un mieux-être, la faim 

dans le monde du fait des guerres et de la mauvaise distribution des richesses montre bien que 

notre manière d’habiter le monde est ce qu’il y a de plus inquiétant. Tout ceci met l’habitation 

de l’homme en péril sur la terre. La terre, lieu de repos et de travail est devenu le lieu de 

l’assèchement des valeurs humaines et de l’humiliation de l’homme par son semblable.  

Ce siècle de la terreur, tout en modifiant le paysage politique, économique et social, 

accroit également la sophistication des technologies de l’armement. Voici pourquoi les crises 

concernent aujourd’hui toute l’humanité suivant René REMOND. L’homme serait-il alors 

incapable de faire face aux énergies négatives qui se dégagent dans le monde ? Est-il 

incapable de changer de paradigme pour sa propre survie ?  Se trouve-t-il dans l’incapacité de 

rationaliser ses inventions ainsi que ses relations avec l’altérité ? Autant de questions 

légitimes qui fondent la nécessité d’instituer dans l’esprit des hommes et des femmes une paix 

                                                           

4Jean-ClaudeCARRIERE, La Paix, Paris, Odile Jacob, 2016 

5René REMOND, Du mur de Berlin aux Tours de New York, douze ans pour changer de siècle, Paris, Bayard, 

2002, p.12 
6Henry MICHEL, La barbarie, Paris, PUF, 2014, 264p 
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durable. Si les guerres surgissent dans l’esprit des hommes, n’est-ce pas là qu’il faut inculquer 

les valeurs d’une paix durable ?  Une telle conviction est fondée dans la mesure où « Les 

peuples ne vivent pas d’histoire, ils se nourrissent par leurs racines, qui sont d’abord 

existentielles et renvoient au terroir, au travail, aux amitiés, aux amours. »7  Ce qui tient les 

hommes et les peuples entre eux, ce sont les valeurs humaines qui solidifient les liens en 

rendant possibles l’avenir.  

Ne pas les ériger en martyr pour construire l’histoire, voici ce que refusent les hommes 

et les peuples. Ils veulent vivre heureux.  Mais comment y parvenir ? En rejoignant le Général 

Jean COT dans ce morceau choisi ; lui qui aura servi l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

et qui aura expérimenté la fragilité humaine, la déshumanisation et ‘’la banalité du mal’’ dans 

certains endroits du monde dont l’Ex Yougoslavie, nous pouvons dire qu’au-delà de la 

violence et des guerres dans le monde, les peuples s’aiment, car ils ont un même destin : celui 

du pèlerinage céleste. Mais cela requiert qu’ils apprennent à se connaitre. A ce propos, 

Domenico Losurdo dans Heidegger et l’idéologie de la guerre, fait bien de montrer le 

sentiment de communauté et d’appartenance qui nait en période de détresse générale ou de 

guerre. A travers la première guerre mondiale, il souligne la manière dont peut surgir chez les 

hommes l’idée de ‘’socialisme de guerre’’. Citant Stefan Zweig en ces termes, il dit ceci :  

Des centaines de milliers de personnes éprouvaient alors, comme jamais, le 

sentiment qu’elles auraient dû éprouver en temps de paix, ce sentiment 

d’appartenir à une grande nation (…) Chaque individu était appelé à précipiter 

dans le brasier ardent de la grande masse son petit moi mesquin pour se purifier 

de tout égoïsme. En cet instant grandiose, toutes les différences de classe, de 

langue, de religion étaient englouties par le grand courant de la fraternité (…) 

Chaque individu voyait s’élargir son propre moi, il faisait peuple et sa pauvre 

petite personne avait acquis une raison d’être.8 

Avoir à l’idée que nous sommes tous mortels et que nous avons tous le même sort en 

période de guerre, cela resserre nos liens en formant ainsi une communauté mystique qui 

s’élève spirituellement pour s’entre-appartenir. Ceci montre que les hommes en général se 

nourrissent de façon fondamentale des liens d’amitiés et de fraternité. C’est cela qui scelle 

notre appartenance à la terre, au sol natal. 

                                                           
7Général Jean COT, Un monde en paix, une utopie réaliste ? Editions Charles Léopold Mayer, Paris, 2016, p.75 

 
8Domenico LOSURDO, Heidegger et l’idéologie de la guerre, traduit de l’italien par Jean Michel Buée, Paris, 

PUF, 1998, p.7  
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C’est sur ce chemin que s’investit l’humanité depuis tant de siècle. Ainsi, les 

approches pacificatrices tant religieuses que philosophiques ne manquent pas de considérer 

l’homme comme une préoccupation dans cette recherche de la paix. Il ne se passe pas de jours 

sans qu’un conflit n’éclate dans l’une des contrées du monde.  Du reste, l’humanité a connu et 

connait encore assez de monstruosités, de crimes à la dimension du nazisme hitlérien, du refus 

de la différence ou l’alternance démocratique, et cela continue de troubler la tranquillité des 

peuples. En ce sens  l’instabilité ou les troubles  observés ci et là nous amène à questionner en 

direction de la responsabilité humaine dans sa recherche constante de la paix afin d’actuer un 

vivre-ensemble répondant à l’aspiration de l’humain. Aujourd’hui, il importe de faire l’état de 

nos relations avec les autres, où en sont- elles ? De ce point de vue, répondre de l’autre, au-

delà de nos intérêts égoïstes, pourrait conduire à envisager une paix véritable dans les rapports 

entre les hommes.  Pour Levinas, la paix ne se décrète pas, mais c’est dans le rapport aux 

autres emprunts d’amour qu’on peut parvenir à établir une paix véritable. Dans cette 

perspective, la pensée politique de Levinas, même si elle diffère des auteurs confirmés comme 

des philosophes politiques,  donne à penser la paix comme un espace commun dont le vivre-

ensemble peut s’appréhender. Ainsi, si  les conflits naissent de la responsabilité de l’homme, 

c’est par cette même responsabilité que Levinas nous invite en faire l’expérience pour 

construire la paix éthique. 

 

 

Texte 1 

J’ai appris que tout pouvoir pense continuellement à se conserver, à s’affirmer, à 

s’entendre, et que cette passion de gouverner est sans doute la source de tous les maux 

humains. Non que l’esclave en devienne plus mauvais ; tout au contraire il apprend à dominer 

les vifs mouvements de l’orgueil et il approche malgré lui de l’heureuse égalité. Mais c’est le 

maître qui devient méchant par l’exercice du pouvoir absolu. Méchant d’abord parce qu’il 

prend ses inférieurs comme instruments et outils. Méchant enfin par la colère qui lui gâte 

l’estomac. Et selon mon opinion, tous les sentiments guerriers viennent d’ambition, non de 

haine ; jusqu’au plus haut degré du pouvoir qui se trouverait être bientôt le plus haut degré de 

dépendance, si la guerre et la menace de guerre n’imposaient une obéissance sans discussion. 

En sorte que tout pouvoir aime la guerre, la cherche, l’annonce et la prolonge,   par un instinct 

sûr et par une prédilection qui lui rend toute sagesse odieuse. Autrefois, je voulais conclure, 
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trop vite, qu’il faut être assuré de la paix pour diminuer les pouvoirs. Maintenant, mieux 

instruit par l’expérience de l’esclave, je dis qu’il faut réduire énergiquement les pouvoirs de 

toute espèce, quels que soient les inconvénients secondaires, si l’on veut la paix. 

Auteur : ALAIN, Mars ou la guerre jugée, Paris, Gallimard, 1921, p.123. 

 

EXPLOITATION DU TEXTE 1 

1-donner le thème du texte 

2-La thèse 

3-le problème 

4-les objectifs 

5-les différentes séquences du texte 

6-L’enjeu 

7-Résumez le texte . 

 

 

Texte 2 

Une société basée sur l’inégalité est forcément amenée à refuser la liberté et, par la 

suite, à provoquer des conflits. Les valeurs d’une société sont si déformées, elle est bien 

outillée pour magnifier cette déformation qu’elle devient aveugle aux réalités. … [Ici l’auteur 

cite comme exemple la France d’après Louis XIV.] Telle est, toutes choses égales d’ailleurs, 

l’histoire fatale de telles sociétés. Leurs habitudes mentales ressemblent à cette timidité 

épouvantée qui pousse Hobbes à trouver dans le despotisme le seul remède aux contradictions 

sociales. Elles ont peur de la raison, car celle-ci implique une enquête au sujet des 

prérogatives qu’elles favorisent et la dénonciation des titres sur lesquels reposent ces 

prérogatives. Elles redoutent les concessions parce qu’elle voit en elles une admission de la 

faiblesse de leur organisation. Elles traitent de séditieux les esprits sceptiques et elles accusent 

même leurs amis, s’ils mettent en doute l’efficacité de la rigueur, trahir l’allégeance qui leur 

est due. Elles ne peuvent pas comprendre que les hommes ne reconnaissent l’État comme la 
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conscience délégué de la nation que s’ils ont le sentiment de participer pleinement à ses 

avantages. Elles sous-estiment les souffrances des autres parce qu’elles n’en ont pas 

l’expérience et elles surestiment leurs propres vertus pour se donner confiance  en elles-

mêmes. Elles déforment l’histoire et disent que c’est du patriotisme ; elles étouffent les 

revendications et disent qu’elles maintiennent la loi et l’ordre. … La société est déséquilibrée 

lorsque la justice n’y règne pas. 

Auteur : Harold LASKI, La liberté, trad. Dandieu et Kiéfé, Recueil Sirey, 1938, p. 163-165. 

 

 

EXPLOITATION DU TEXTE 2 

1-donner le thème du texte 

2-La thèse 

3-le problème 

4-les objectifs 

5-les différentes séquences du texte 

6-L’enjeu 

7-Résumez le texte . 
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Texte3 

Le gouvernement est démocratique lorsque toutes les personnes régies y participent 

directement ou indirectement dans toutes les branches, et le serait en plein si leur 

participation, étendues aux trois fonctions, ne devenait indirecte que dans les cas et dans la 

mesure où elle cesserait matériellement de pouvoir être directe. Je dis toutes les personnes, 

afin de ne pas exclure les femmes ; et il ne saurait y avoir en effet de principe pour les 

exclure, mais seulement des faits de guerre devenus nécessitants dans la pratique actuelle, 

comme il ne manque pas d’y en avoir aussi à l’égard des esclaves ou serfs, quand de telles 

classe d’hommes existent dans l’État. Des exceptions de participations, quelles qu’elles aient 

pu être, le fait que l’action gouvernementale des citoyens mêmes n’a été qu’indirecte et par 

suite ordinairement faussée dans nombre de cas où l’on ne prétextait pas d’une impossibilité 

matérielle, par-dessus tout le fait moral, générateur de tous les autres, savoir l’incapacité, 

l’indignité de certaines masses de personnes, en tant qu’appelées au gouvernement d’autrui et 

de soi-même, se sont toujours opposés à la réalisation de la peine et sincère démocratie. 

Quelques peuples anciens très limités ou  divisés en beaucoup de tribus et de police locales 

semblent être plus rapprochés sous l’empire de la coutume et de la tradition, en grande partie 

religieuse, et avec des gouvernement presque tout spontanés, d’autres n’ont su faire en 

adoptant des lois délibérées et des règlements systématiques.  

Cependant ces derniers seuls ont vu rationnellement le but ; mais le but est resté idéal, 

et qui se confond à vrai dire avec celui du règne de la raison et de la morale. Historiquement, 

la démocratie n’a guère été une suite d’efforts, durant certaines séries de temps, pour faire 

prévaloir les passions du plus grand nombre sur les passions du plus grand nombre sur la 

passions du moins grand nombre, dans une société donnée ; encore est-ce le plus souvent avec 

emploi ou la menace des moyens de gouvernement propres à l’aristocratie ou à la monarchie. 

Les démagogues, les tribuns, les dictateurs, juges ou généraux institués, les tyrans, certains 

conseils ou assemblées aussi sont des instruments que la passion met en œuvre dans les 

démocraties pour faire triompher se fins en se démettant plus ou moins du droit de gouverner. 

L’instrument se tourne aisément contre l’ouvrier, en pareil cas ; mais quoi qu’il en soit, 

passion pour passion, celle qui anime les masses soulevées, aveugle, est ordinairement plus 

juste que n’est le commun mobile des gouvernements de monopole. L’égoïsme est 

naturellement moins pervers dans le grand nombre que dans le petit, puisque les fins sont 
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avouables, étant communes en principe, encore que les moyens imaginés puissent être iniques 

et violents. 

Auteur : Charles RENOUVIER, Science de la Morale, Paris, Ladrange, 1869, p-205-207. 

 

EXPLOITATION DU TEXTE 2 

1-donner le thème du texte 

2-La thèse 

3-le problème 

4-les objectifs 

5-les différentes séquences du texte 

6-L’enjeu 

7-Résumez le texte. 

 

 

Sujet d’évaluation : «  La paix n’est pas un vain mot, mais c’est un comportement ». 

Expliquer et commenter cette pensée de Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. 


