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François Birembaux

Faisant suite à mes chroniques radiophoniques, je vous propose une 
réf lexion, en dehors de toute idéologie, avec, pour toi le de fond,  
la l i t térature, la psychanalyse, les sciences humaines  et les idées 
exprimées par les essayistes.
Cette publication invite chacun des lecteurs à regarder autour de lui pour 
s’interroger sur les vér ités, les réalités et les i l lusions de notre époque en 
faisant preuve d’un cer tain esprit cr it ique. 
Les textes associés aux gravures font accoucher les idées, réveil lent la 
dialectique socratique pour faire naî tre le goût de la connaissance.  
La gestation de l ’esprit nous enseigne que la pensée et la sensibi l i té 
se réinventent inlassablement, s’ouvrant à la vie pour al ler au-delà du 
sens premier des choses… Inspirons-nous des poètes-prophètes en 
créant une représentation du monde et en nous moquant des frontières 
intel lectuelles. Pourquoi ne pas «distraire les enchantements assemblés 
sur notre cerveau» comme l’écr ivait Rimbaud à Georges Izambard?



Art et artiste
L’art est une forme particulière du langage humain qui exprime une vision 
du monde à travers la sensibil ité de l’artiste. Pour sa part le dictionnaire 
philosophique Lalande le définit comme une production de beauté par un 
être conscient.
Si l ’art iste apporte une perception spécif ique, celle-ci n’est pas une Vérité 
absolue mais plutôt sa vérité, qui nous permet, si l ’on y est attentif, de 
visiter à la suite de Gide une société autrement désenchantée.
L’artiste n’est cependant pas le créateur d’une vérité qui lui serait exacte 
comme le nuance Paul Valéry. En effet sa création ne peut être l’exacte 
reflet de son entière complexité.
De surcroît l ’ interprétation de l’œuvre dépend du «regardeur» selon le 
terme de Duchamp ; l ’art existe par celui qui le regarde et l ’ interprète, et 
ce, avec toute la variabil ité vécue par l ’ individu au cours de sa vie. C’est 
donc la réaction qui fait l ’œuvre.
I l s’agit en conséquence d’un dialogue, avec l’artiste bien sûr, mais aussi 
avec soi-même. La sensibil ité créée par ce dialogue permet alors d’échap-
per à la vulgarité, absence de sensation selon la définit ion qu’en donne 
Ruskin.
Apprécier une œuvre d’art n’est cependant pas chose aisée mais requiert 
un effort notamment parce qu’elle s’inscrit dans un contexte culturel, car 
el le est l ’expression d’une culture en train de s’élaborer.
Voici pourquoi André Malraux voit en l’art une création rivale de celle de la 
réalité. A travers sa pénétration des esprits, l ’œuvre d’art structure le réel 
et donne corps aux représentations de la vie.
L’art dévoile donc le monde, tel qu’i l est perçu par l ’art iste mais également 
tel que nous pouvons le percevoir lorsque nous cessons de poser un 
regard indifférent sur notre environnement.
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Autrui
Autrui est-i l l imite ou condition de ma l iberté ?

Par sa présence, autrui crée la conscience de notre propre existence. En 
effet l ’homme est d’essence sociale. 
Dans cette rencontre avec l’autre, existe cependant le risque de ne voir 
que son intérêt propre dans la relation, ignorant la l iberté d’autrui au profit 
de la sienne. I l faut intel l igence et amour pour le prévenir et ainsi préserver 
une l iberté mutuelle.
C’est alors, par la perception de l’altérité d’autrui que nous prenons 
conscience de notre propre différence.
Cela ne va cependant pas sans confl it philosophique. Pour Sartre la rela-
tion humaine est précisément un affrontement autour de la l iberté de cha-
cun. Celui-ci nous joue malgré tout un rôle de révélateur de notre fond.
Néanmoins le mécanisme relationnel confl ictuel n’est pas sans alternative. 
Pour Max Scheler la sympathie est une forme privi légiée de communica-
tion des consciences.
C’est ainsi qu’autrui se fait accoucheur de moralité. En effet la nécessité 
de tenir compte de l’autre permet d’él iminer l ’ intérêt égoïste, et donc d’at-
teindre l’essence de la moralité, puisque, selon Schopenhauer, l ’absence 
d’égoïsme est le critère de l’acte moral.
C’est, en conséquence le sens donné à la relation à l’autre qui fournit le 
contenu de notre l iberté.
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Bonheur
L’idée de bonheur est complexe, mêlant plusieurs notions qui s’entre-
mêlent : plaisir (tendance biologique de l’ instant), joie (registre associé à 
l’acte), bonheur (du registre du divin selon Spinoza).
Pour Rousseau, si tous veulent être heureux, i l faut d’abord savoir ce 
qu’est le bonheur avant de pouvoir le ressentir.
La définit ion selon le dictionnaire amène deux caractérisations : l ’une 
objective, un événement heureux, l ’autre subjective, un état de conscience.
Cette dernière définit ion permet de penser le bonheur par rapport à la 
rupture entre le monde et soi qu’est la douleur (Svagelski). Le véritable 
bonheur n’est pas simple collection de plaisirs mais un état d’âme visant 
l ’éternité. I l s’ inscrit dans l’harmonie de la rencontre entre les choix et les 
valeurs.
Les différentes approches de l’épicurisme, du stoïcisme, du kantisme, for-
melles et dogmatiques, ne permettent pas vraiment de cerner le bonheur.
Pour Montaigne le bonheur se fait au quotidien, à notre mesure, sans 
s’étourdir dans l’action ou se perdre derrière des espérances fantasma-
tiques.
Le bonheur, pour Alain, provient de la volonté de l’être, malgré les épreuves, 
grandes ou petites, à partir de toutes les occasions.
Le bonheur n’est pas l’héroïsme ou bien encore la volonté de puissance 
nietzschéenne. C’est un état d’esprit, qui sait distinguer entre ce qui est 
nécessaire et ce qui est désiré afin d’éviter les frustrations. Mais c’est 
également savoir ne pas s’abandonner à l’angoisse du quotidien, l ’ inquié-
tude du lendemain.
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L’ homme et la société
L’examen de la question de savoir si les hommes ne vivent en société 
que par intérêt est fondamental dès lors que les penseurs du XXe siècle 
ont mis en évidence l’ inconscient et les déterminismes du comportement 
humain.
Pour Montaigne, chaque individu porte en soi «la forme entière de l’humaine 
condition» ; celle-ci cependant ne se réalise pleinement qu’au sein d’un 
environnement organisé, attr ibuant à chacun un rôle, des rapports... ; i l 
s’agit de la société.
L’intérêt peut être calcul individualiste, mais aussi dialogue, bien commun. 
I l est le fondement de la motivation subjective à vivre en société.
A partir de ces positions, Kant nous énonce deux idées : l ’être humain 
peut s’impliquer sans agir par intérêt ; l ’antagonisme des principes assure 
le développement de la société. Ainsi l ’homme ne peut exister en-dehors 
de la société car, même lorsqu’i l prend ses distances avec elle, ses actes 
n’ont de sens que par rapport à la collectivité.

L’intérêt de chacun étant le moteur du processus vital, i l impulse volonté 
et action. Tout init iateur de réforme devrait alors prendre en compte cet 
intérêt de chacun en dépit des mécanismes de résistance.
L’intérêt général pourrait nécessiter une redéfinit ion ; la «défaite de la pen-
sée», la «société du spectacle» détruisent l ’ intérêt à s’impliquer dans la 
dynamique de la société.
Or vivre en société n’est pas inné mais requiert une éducation ; l ’enfant 
doit comprendre l’ intérêt de cette société. Les règles l’enseignant ré-
pondent à une culture.
Cependant la banalisation de la dégradation des cadres et des règles 
de la société remet en cause la volonté de chacun d’y participer. Pour 
se créer, les hommes ont besoin de grands récits ; mais le discours de 
la société a perdu sa cohérence et les gestionnaires ont remplacé les 
visionnaires.
Or l’ intérêt à vivre en société tient d’abord dans la confiance et la dignité 
humaine, avant d’être un produit de l’ instinct de conservation.
I l s’agit donc de préserver le «bien-être», c’est-à-dire la culture, l ’éducation 
et la valorisation de chacun, en relevant les nouveaux défis du «vivre-en-
semble».

Bibliographie

Le Totémisme aujourd’hui, puf
L’Homme nu, Plon
Kant  Philosophie de l’Histoire, Aubier
Marx, Introduction générale à la critique de l’économie politique



Liberté
Si la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen définit la l iberté 
comme étant de «pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui», la l iberté 
au sens philosophique est un concept ambigu. Pour les philosophes, la 
l iberté est celle amenée par la connaissance des fins de notre nature. 
Pour Spinoza, être l ibre est être éclairé.
La l iberté est donc autodétermination. Elle va de pair avec la responsabi-
l ité morale qui permet d’échapper au déterminisme. 
Or la prise de conscience de cette responsabil ité morale engendre un 
sentiment d’angoisse lorsque la l iberté est mise en œuvre dans les situa-
tions de la vie.
Cette l iberté crée l’homme selon le contenu qu’i l lui donne au quotidien ; 
en suivant les existential istes, notamment Kierkegaard, pour qui la volonté 
permet de choisir et de se choisir. En effet, l ’être humain doit se construire 
en étant soi-même, malgré nos erreurs ou ce que la vie peut manifester 
d’absurdité.
La l iberté provient en effet de l’acquisit ion de la connaissance rationnelle. 
Elle peut également être aventure, dépassement des concepts préfabri-
qués. En tout état de cause, elle est aiguil lée par les rencontres avec les 
autres.
Mais pour s’exprimer, la l iberté requiert un cadre juridique et légal respec-
tueux des l ibertés et droits fondamentaux. Liberté individuelle et l iberté po-
l it ique sont l iées tandis que les conserver et les augmenter est un devoir.
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Pensée
La pensée est la faculté de penser en tant qu’opération de l’ intel l igence. 
La pensée est donc réflexion, c’est-à-dire une mise en question de ce 
qui nous entoure. Cette démarche crit ique amène à l’examen des valeurs.
Celles-ci représentent l ’expérience d’un ordre spécif ique qui nous dé-
passe. Penser en vue de soutenir les valeurs nobles requiert humil ité et 
courage car la pensée authentique rejette les rentes intel lectuelles et tend 
vers l’universel en dépassant les tendances de son époque.
La pensée contribue à construire l ’humanité. Dans le contexte actuel de 
«désorientation temporelle et historique», i l s’agit pour l ’ intel lectuel d’inves-
tir les espaces, tant réels que virtuels. Sa vocation est en effet de s’inter-
roger et de rejeter les faux-semblants portant sur la condition humaine.
I ls sont cependant guidés par les structures propres aux sociétés et aux 
cultures, ainsi que par leur propre structure psychique.
Réussissent-i ls donc à améliorer l ’ intel l igibi l ité du monde ou bien leur ré-
flexion n’est-elle que le théâtre des médias? Si le quotidien éclaire l ’hu-
main, le risque est cependant fort de ne rester que dans le cadre des 
sujets du moment, sans prendre de recul. Le personnage médiatique 
absorbe les intel lectuels au sein d’une confusion des genres.
Or l’exigence intel lectuelle est une dynamique, à la fois porteuse d’une 
présentation du monde et d’une démarche de transformation de l’exis-
tence.
Réfléchir est donc un effort qui rend responsable de tous et devant tous 
(Sartre). C’est un travail qui doit être communiqué. Or, trop souvent, les 
concepts intel lectuels ne sont que des manifestations de l’ego du pen-
seur, se valorisant dans l’abscons. Au surplus l’ intel lectuel peut se retrou-
ver enfermé par un jugement arbitraire, relégués à une activité ne répon-
dant qu’aux seuls critères à la mode.
Mais les dérives des intel lectuels ne sont pas les seuls facteurs de déva-
lorisation du savoir. La crise humaine structurelle engendre la confusion 
entre les idées et les opinions. Les individualités s’embourbent dans un 
individualisme consumériste. Or la philosophie n’est pas un savoir immé-
diatement pratique.
I l faut donc que l’être humain introduise de l’ordre dans un univers désor-
donné. La pensée doit être refondue sur l ’humanité.
Savoir est un plaisir. C’est cette capacité de penser qui définit l ’être hu-
main. Mais i l faut donner à sa pensée matière à s’exercer. Cette tâche est 
le devoir de l’enseignement.
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Pouvoir et entreprise
L’entreprise soumise au questionnement philosophique ?
L’entreprise est une organisation humaine où s’exerce le pouvoir à de 
multiples niveaux. Bertrand Russel définit le pouvoir comme étant «la pro-
duction d’effets voulus» ; i l s’agira donc au sein d’une entreprise de la 
capacité d’influencer le comportement d’autrui. 
L’enjeu de son fonctionnement relève alors d’une conception bien définie 
du rôle de chacun au sein de l’organisation.
Face à la complexité des interactions ayant cours dans et autour de l’en-
treprise, la légit imité du pouvoir de direction ne s’applique plus à un acte 
qui serait évident et rationnel. L’approche normative du pouvoir doit donc 
être dépassée au profit d’une interrogation philosophique sur l ’apparte-
nance à l’entreprise et la responsabil ité du dirigeant.
L’exercice du pouvoir est un art dont l ’enseignement relève d’un pro-
cessus compliqué et de remises en questions au sein d’un environne-
ment incertain. Le pouvoir dans l’entreprise contemporaine ne relève plus 
seulement du productivisme mais aussi de l’optimisation permanente du 
résultat et du comportement à travers la compréhension des enjeux du 
monde contemporain.
Diriger c’est stimuler le cl imat créateur et accoucheur de performance.
Le pouvoir est devenu incertain alors qu’i l faut concil ier des dynamiques 
divergentes ; un projet productif se finalisant dans l’échange d’une mar-
chandise contre de l’argent (voir Marx) ; une cohésion sociale dans un 
l ieu producteur de valeur pour ses agents (voir Bourdieu) ; un maintien de 
l’organisation qui oriente les intérêts particuliers vers un intérêt commun.
Le pouvoir du leader dans l’entreprise consiste en sa capacité à susciter 
les comportements positifs et l ’adhésion des collaborateurs. Son absence 
engendre l’échec de l’entreprise, tant économique que social.
Si l ’enjeu du pouvoir dans l’entreprise est de généraliser l ’ intel l igence so-
ciale, les bonnes relations sociales enrichissant l ’ individu et améliorant sa 
santé, le bien-être pourrait-i l alors être envisagé comme une finalité du 
travail ?
Le dirigeant en entreprise doit adopter des principes et valeurs propres 
répondant à l’autonomie socratique, notamment ; capacité à réagir ; ca-
pacité à discuter ; capacité à considérer l ’autre. Les mutations contem-
poraines bouleversent les modes tradit ionnels d’exercice du pouvoir. Si 
le pouvoir est possibil ité de maîtriser le changement, le chef d’entreprise, 
soumis à des forces qui lui échappent, est l imité dans cet exercice.
Dans un contexte de contingence et de remise en question des hiérar-
chies, des organisations et régulations, le dir igeant doit maîtr iser concep-
tuellement, symboliquement et de façon organisationnelle un processus 
continuel de changement.
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Sommeil de la raison
Pourquoi et comment la raison peut-elle être à l’origine d’une logique 
pathologique de la pensée?
La raison est le signe distinctif de l’humanité. Dans de nombreux cas, son 
sommeil crée des monstruosités qui s’incarnent dans le mal humain. Ces 
actes humains ont pour but une volonté de destruction. Les tyrans visent 
avec perversité à nous amener à nous dévaloriser nous-mêmes, afin de 
nous empêcher de combattre.
Pour Wil l iam Blake i l est possible de se l ibérer du mal et de devenir un 
homme véritable en s’ouvrant au regard intérieur grâce au poète qui voit 
ce qui l ie l ’homme au cosmos. 
Néanmoins l’ intel l igence sert bien souvent l ’horreur. Hannah Arendt rap-
pelle que la tyrannie se retrouve chez de bien nombreux penseurs, dans 
leurs actes ou leurs théories. De fait la puissance de la raison peut engen-
drer l ’horreur aussi bien que son sommeil.
Contrairement à celle des animaux, la violence de l’homme est construite 
et répond à un but. La civi l isation peut ainsi al ler jusqu’à la barbarie. Le 
XXe siècle a démontré les capacités de l’homme en la matière. Or aucune 
réponse héroïque, tant individuelle que collective, ne se présente à notre 
temps.
Cependant Simone Weil démontre que la monstruosité est une constante 
humaine, dont le développement ne varie que selon les circonstances. 
Raison et barbarie sont donc toute deux  consubstantiel les à l’homme.
La nature humaine est portée à l’excès, et l ’écart entre les espérances et 
cette réalité mine le discours humaniste.
Le danger de la barbarie est l ’absence totale de pensée. Le crime relève 
alors de l’ordinaire et de la banalité du mal bien plus que de la volonté 
diabolique de l’âme.
La barbarie peut donc naître du système, de la culture de masse, du 
conformisme, de la marchandisation. La pensée réfléchie et les valeurs se 
décomposent.
Afin de lutter, la conscience doit rompre avec l’anomie et la société du 
spectacle, restaurer la communication entre les consciences.
I l s’agit d’aimer, de ne pas se laisser renfermer sur nous-mêmes.
I l faut également garder en mémoire l’avertissement de Nietzsche sur le 
vertige de la monstruosité humaine.
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Le sens de la vie
La question du sens de la vie s’impose à tous, sans réponse évidente. 
Cette question est l ’expression de l’essence même de l’être humain selon 
Schopenhauer. 
Chercher un sens à  sa vie s’inscrit dans la confrontation à notre mortal ité, 
dans une «saisie de soi-même» selon Pascal. 
La valeur du sens de la vie se mesure à l’aune de l’ intensité de l’existence. 
Celle-ci est fonction de la conscience que l’on a de notre mortal ité. La 
conscience attribue du sens à travers l’ «agir», qu’i l soit action ou contem-
plation.
Ce besoin de sens relève en particulier des désirs qui sont la traduction 
d’un besoin de vivre. C’est ce qu’exprime en négatif Camus à travers le 
personnage de Meursault, tel lement détaché du monde qu’i l en est fac-
tice.
Désirer est donc créer de la vie. Pour Spinoza et Deleuze à sa suite, le 
désir est l ’essence de l’homme et donc le fondement du sens de la vie. 
Rechercher le sens de la vie c’est accepter la confrontation entre ce sens 
et un contenu qui ne correspond pas forcément à ce que l’on voulait.

L’existence ne peut se réduire à la raison et à la logique. Par ai l leurs les 
réponses rel igieuses diffèrent entre elles. En définit ive la vie ne prend sens 
que par elle-même.
Comment l’ interpréter alors que l’on en fait partie ? Pour Freud se poser 
des questions sur le sens de la vie et de la mort est signe de maladie car 
ceci n’existe pas de façon objective. 
Néanmoins les explications de la vie développent la compréhension de 
l’acte et de son contexte. Ce ne sont cependant que des hypothèses, 
alors même que la compréhension est altérée par notre division psychique 
et nos contradictions.
Le constant questionnement de la vie par el le-même n’empêche pas de 
faire quelque chose pour lui donner sens. Le bonheur dynamique nietzs-
chéen est d’ai l leurs un parachèvement de l’acte. C’est le but qui donne 
un sens. 
Néanmoins la vie peut-elle atteindre un état où elle cesserait d’être ? Seul 
le sens donné par chacun à sa représentation d’un idéal de vie peut per-
mettre de répondre.
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Couverture: «Le penseur», Oxybronze ®, 2014

Le besoin de se divertir, de penser à autre chose qu’à ce qui est essentiel, est vieux 
comme le monde. Je dirais même que certains, pas tous bien sûr, aiment beaucoup 
ne penser à rien: c’est tel lement plus facile. Essayez… si vous ne l’avez déjà fait.  
Cela repose.
Si nous nous laissions aller à ce penchant où irait le monde? 
Songez: plus de penseurs, plus de scientif iques: rien que des rêveurs!  
Encore que les penseurs et les scientif iques soient souvent des rêveurs. 
Ce sont leurs rêves ou leurs réflexions qui les ont amenés à changer le monde dans 
lequel nous vivons. 

Dans «La Douane de mer», Jean d’Ormesson écrit: «la clé… c’est le sens. 
Car l ’univers n’a pas de sens, mais le monde lui en donne un. Car le monde 
n’a pas de sens, mais la vie lui en donne un. Car la vie n’a pas de sens, mais la 
pensée lui en donne un».
La pensée est donc la clé de tout. 
Elle nous y incite à nous ouvrir, à faire preuve de curiosité, pour essayer de 
comprendre le sens des ombres de la caverne de Platon.
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