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Campus Maçonnique. Cycle Philosophie politique : Paul Ricoeur 

Ricoeur a lu et commenté tous les auteurs étudiés cette année. Sa pensée est en débat notamment avec 

Arendt et Lefort. Mais il a été aussi un interlocuteur célèbre de Habermas et Rawls. 

La philosophie de Paul Ricoeur, c’est là sa grandeur spécifique, est de penser entre des courants contraires, 

non pas pour les opposer, mais pour penser avec eux.  

 

Présentation générale : 

1)Entre la rationalité scientifique  (savoir) et la rationalité pratique (vouloir), Ricoeur interpose la rationalité 

herméneutique : il  ajoute à la panoplie philosophique des normes scientifiques et des normes juridiques, 

une autre activité de la pensée : comprendre, interpréter, juger. L’exemple plus simple est celui de la 

connaissance de soi : la connaissance de soi par chacun de nous n’est pas simplement connaissance au sens 

scientifique, c’est un acte d’auto-interprétation. Se comprendre soi-même fait partie de la marche de 

l’existence. J’interprète le sens que je donne à ma vie.  

2) Sortir du kantisme tout en conservant la réflexion critique, la réflexivité critique : le monde est l’ensemble 

de mes représentations, mais je suis de l’être incarné dans des symboles. Pour Ricoeur : la métaphore, le 

symbole, l’analogie sont notre vitalité langagière : le sens vit dans des expressions, le sens se symbolise, se 

poétise, se traduit, se transpose, se cache ou se dévoile.  

-Contre le sujet : le sujet abstrait est rejeté au nom du désir ; le sujet moral est rejeté comme pré-totalitaire 

(Taylor voit en Rousseau le père du totalitarisme). Ricoeur pensera les contradictions du sujet comme la 

dynamique qui le conduit à s’inventer 

* 

Biographie : un témoin du 20ème siècle : 1914, 1939 et 1968 

Né en 1913, il est un enfant-témoin de la première guerre mondiale : déjà orphelin de mère, il perd son 

père à la guerre en 1915.  

Prisonnier de guerre en Poméranie à l'Oflag II-B de 1940 à 1945, il découvre la phénoménologie d'Edmund 

Husserl et traduit en cachette les  Ideen I. 

Le 17 mai 1968, solidaire des étudiants en lutte, il démissionne de la direction du département de 

philosophie. Le 18 avril 1969, il est élu doyen de la faculté des Lettres et Sciences humaines (l'université de 

Nanterre ne sera créée officiellement qu'en 1970). Son bureau est alors régulièrement envahi, il est pris à 

partie, souvent insulté, jusqu'à ce qu'on le coiffe d'une poubelle. Il découvre à la fois le cynisme du régime 

et les dérives gauchistes dit Olivier Abel. 

Sa thèse en 1948. Il enseigne dans un collège avant d’être nommé à l’université de Strasbourg 

Il démissionne le 9 mars 1970 de ses fonctions de doyen et accepte un poste à l'Université de Louvain qui 

abrite les archives Husserl ; il y enseigne pendant trois ans. Tout en animant un séminaire renommé aux 
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archives Husserl à Paris2, il entre en 1970 au département de philosophie de l’Université de Chicago et 

partage alors son temps entre les États-Unis et la France. 

 Le tragique de l’action et de la politique le marquent. Mais on peut le définir comme un philosophe de 

l’espérance, nourri et inspiré par sa foi (il faut bien noter qu’il distingue toujours son activité de pratiquant 

en tant que professeur à la faculté de théologie protestante et son métier de philosophe critique et 

réflexif). Alors que le pessimisme peut se mettre au service d’idée paresseuses et faciles (« rien ne va ») il 

faut du courage pour recréer l’espérance de penser, de vouloir et d’agir contre la tentation de s’asservir ou 

de se replier sur la protection de soi.    

 

Au-delà de la raison scientifique et de la raison pratique : les ressources de la symbolique comme 
ontologie 

La critique peut se pratiquer de manière constructive : ce que R. nomme la critique 
de la critique, « la critique restauratrice ». Et cette critique restauratrice, il l’associe à 
la nouvelle modernité qu’est la modernité apportée par les sciences humaines. Il a 
vu dans les sciences humaines non pas ce qui allait achever le scepticisme et le 
relativisme qui menacent la critique poussée jusqu’à la radicalité. Comprendre au 
lieu de rejeter : le sens n’est pas premièrement objet de science, mais de 
compréhension, d’interprétation intellective  

Texte : 

Nous sommes, nous modernes, les héritiers de la philologie, de l'exégèse, de la phénoménologie de la 
religion, de la psychanalyse du langage; c'est la même époque qui tient en réserve la possibilité de 
vider le langage, en le formalisant radicalement, et celle de le remplir à nouveau, en se remémorant 
les significations les plus pleines, les plus lourdes, les plus liées par la présence du sacré à l'homme (…) 
Ainsi le temps de la restauration n'est pas un autre temps que celui de la critique; nous qui sommes de 
toute manière les enfants de la critique, nous cherchons à dépasser la critique par la critique, par 
une critique non plus réductrice, mais restauratrice (481-482) (…) 

Ricoeur dévoile ainsi une dimension de la croyance qui n’est pas la naïveté, mais 
l’attestation : je crois en, j’ai la foi dans la parole  de cet homme, je fais confiance. 
« C'est alors que nous avons quitté le plan de la vérité sans croyance pour accéder au cercle de 
l'herméneutique, au croire pour comprendre qui est aussi un comprendre pour croire. C'est donc 
finalement comme index de la situation de l'homme au coeur de l'être dans lequel il se meut, existe 
et veut, que le symbole nous parle. Dès lors la tâche du philosophe guidé par le symbole serait de 
rompre l'enceinte enchantée de la conscience de soi, de briser le privilège de la réflexion. Le symbole 
donne à penser que le Cogito est à l'intérieur de l'être et non l'inverse » Philosophie de la volonté. II. 
Finitude et culpabilité Première parution 1960. Points Essais 2009. 

Les symboles ne sont pas simplement des images mais des engagements de vie, des styles et des 
projets, des traditions incorporées, des projections, des rectifications, des modes de penser qui sont 
en même temps des façons de vivre. Un livre est une pensée et un être pensé ; une armoire est su 
sens incorporé un objet qui est économique, familial, esthétiquement inspirant ou repoussant, il 
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contient une mémoire, elle se transmet et se transforme etc. Un être humain n’est ni une chose ni 
une idée mais un texte. Or un texte littéraire est inépuisable, il retient des bribes du passé, in 
témoigne de choses oubliées, il juge et il réclame, il est porteur de sens en  attentes, de significations 
qui n’existent que d’être comprises et commentées. La diversité des interprétations n’est pas un 
relativisme, mais une puissance d’être et de l’être en puissance que les lecteurs, témoins, interprètes, 
acteurs ou décideurs incarnent et transposent. 

 

Du tragique en politique. Le politique et la politique 

Le paradoxe du politique : le politique vise le bien dans la forme du bien vivre, selon une solidarité 
qui fait le lien social. Mais la politique est aussi le mal opposé au mal, la violence opposée à la 
violence. La première inspiration vient des Grecs et trouve un  relais contemporain chez Arendt : le 
pouvoir est un agir en commun. La deuxième vient de la ligne Machiavel-Weber : le politique riposte 
au mal par le mal, c’est le sens de la lutte pour le pouvoir. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir, c’est par 
la violence que le pouvoir riposte aux abus de pouvoir.  

Ricoeur saisit que le mal est dans le bien lui-même. Au nom du bien-vivre ensemble, les dérives 
totalitaires ou les dérives communautaristes sont possibles. Au nom de la légalité de la violence, il 
devient possible de tout justifier pour exercer la violence et la destruction des libertés (le côté 
« noir » du socialisme autoritaire). 

On découvre ici le sens de la réflexivité : une capacité critique qui consiste à reconnaître la faillibilité 
de notre rapport au bien (ex : ce qui nous rend injustes pour les tiers est notre volonté du bien pour 
nos proches). Mais la réflexivité se porte aussi sur le bien qui consiste à mettre le mal au service du 
bien (c’est pour venger un ami que je détruis la notoriété de celui qui est son ennemi).  

Il en ressort l’impossibilité d’une solution de triompher par l’annihilation de l’autre : comprendre leur 
faillibilité est la voie de la raison pratique politique 

Illustration : le texte qui suit associe l’autonomie du politique à son idéalité (c’est une lecture très fine 
de Rousseau). Le pouvoir comme fin (but) est une idéalité. Le pouvoir comme moyen est violence 

Texte 

« La grande, l'invincible idée du Contrat social, c'est que le corps politique naît d'un acte virtuel, d'un 
consentement qui n'est pas un événement historique, mais qui n'affleure que dans la réflexion. Cet 
acte est un pacte : non un pacte de chacun avec chacun, non un pacte de désistement en faveur d'un 
tiers non contractant, le souverain, qui, n'étant pas contractant, serait absolu ; non - mais un pacte de 
chacun avec tous, qui constitue le peuple comme peuple en le constituant en Etat. Cette idée 
admirable, si critiquée et si mal comprise, est l'équation de base de la philosophie politique : « 
Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et 
les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse plus qu'à lui-même et 
reste aussi libre qu'auparavant ». Non le troc de la liberté sauvage contre la sécurité, mais le passage 
à l'existence civile par la loi consentie par tous. 

On dira tout ce qu'on voudra et tout ce qu'il faudra contre l'abstraction, contre l'idéalité, contre 
l'hypocrisie de ce pacte - et c'est vrai aussi, à sa place et dans son ordre -; mais d'abord il faut 
reconnaître dans ce pacte l'acte fondateur de la nation ; c'est cet acte fondateur que nulle 
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dialectique économique ne peut engendrer ; c'est- cet acte fondateur qui constitue le politique 
comme tel. 

(…) Il y a une aliénation politique spécifique, parce que le politique est autonome. C'est l'autre face 
de ce paradoxe qu'il faut éclairer maintenant : du politique à la politique, on passe de l'avènement 
aux événements, de la souveraineté au souverain, de l'Etat au gouvernement, de la Raison historique 
au Pouvoir. C'est ainsi que la spécificité du politique se manifeste dans la spécificité de ses moyens ; 
l'Etat, considéré du point de vue de la politique, est l'instance qui détient le monopole de la 
contrainte physique légitime » « Le paradoxe politique » in Histoire et vérité, Seuil, 1955. 

 

Ethique et morale 

Texte :  

« Je réserverai le terme d'éthique pour la visée  d'une vie accomplie et celui de morale pour 
l'articulation de cette visée dans des normes  caractérisées à la fois par la prétention à l'universalité 
et par un effet de contrainte » (p. 200). « A toutes les figures du mal répond le non  de la morale » (p. 
258). « Le style d'une morale de l'obligation peut être caractérisé par la stratégie progressive de mise 
à distance, d'épuration, d'exclusion, au terme de laquelle la volonté bonne sans restriction sera 
égalée à la volonté auto-législatrice, selon le principe suprême d'autonomie » (p. 241). « On a de 
bonnes raisons d'objecter son caractère abstrait à une requête de la norme qui ne fait pas acception 
des personnes »  (p. 238). Soi-même comme un autre, Seuil, 1990. 

 

La philosophie morale, en gros, oppose les théories du devoir et les théories du bonheur. Paul 
Ricoeur, quant à lui, regarde la philosophie morale du point de vue de l’action du sujet vivant. Ce 
point de vue détermine les rôles respectifs de l’éthique, de la morale et de ce que Ricoeur appelle la 
sagesse pratique (l’éthique appliquée). Sa philosophie est aujourd’hui étudiée pour aider à élaborer 
les décisions en matière de médecine et de justice. 

Le désir humain est fondamentalement désir de réalisation, d’accomplissement.  Il est porté par le 
souhait de vivre bien. Vivre bien signifie une réalisation des capacités de chacun qui soit satisfaisante. 
L’homme ne cherche pas d’abord à être un prédateur ou un despote, il veut être capable de faire, de 
dire, de découvrir, de dévoiler, d’inventer… Capacité qui requiert les autres (besoin d’être reconnu, 
estimé, apprécié, aidé…) et a pour but les autres (réaliser un monde humain où l’action de chacun 
contribue à la valeur des relations, des décisions, des engagements et aussi des renoncements 
nécessaires). Ce que Ricoeur rassemble dans une formule : « souhait de vivre bien, avec et pour 
autrui, dans des institutions justes).     

Ce désir exprime la vie dans son élan ou son « conatus ». Il fixe le but. Mais la vie cherche aussi à se 
réaliser par les moyens de la violence (exploitation, domination, élimination, destruction, haine…). La 
morale de Kant trouve ici sa place : comment éviter de répondre à la violence par la violence ? La 
réponse kantienne est connue : par la transcendance incontestable de la légitimité. Pas de vrai 
pouvoir sans légitimité : c’est à la loi que l’on peut obéir, ce qui permet de refuser que les êtres 
humains se soumettent à la simple violence. Le désir doit donc se cultiver moralement pour cohabiter 
avec les autres dans un monde organisé par des normes acceptées. 
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Mais la morale ne suffit pas face à la diversité imprévisible des événements qui est la réalité concrète 
de la vie et entraîne la privation des capacités de vivre bien (accident, maladie, mort, malformations 
… mais aussi transformations sociales et politiques, injustices, déclassement, inadaptation…). Il faut la 
sagesse pratique des organismes de conseils, des concertations, des équipes de réflexion, des débats 
publics… Ces lieux où se construit l’éthique appliquée donnent aux philosophes de nouveaux sujets 
d’études et de nouvelles responsabilités. 

L’identité narrative 

Qui suis-je, moi qui change continuellement ? Comment reconnaître que c’est moi qui suis le même 
alors que les événements que je vis créent de la discontinuité affective, intellectuelle et morale ? 

L’identité narrative a affaire à une vie et non à une chose. La seule unité qu’il est possible de donner à 
une vie, qui est une suite de changements, est celle du récit. L’unité d’une vie n’apparaît que dans un 
récit. Si les autres la comprennent, c’est dans la forme d’une histoire qui se raconte. Le Soi-même 
n’est pas extérieur aux événements qui composent mon histoire, il l’acteur d’une vie dont l’unité 
n’est intelligible que comme histoire. 

Le récit consiste dans une mise en intrigue de notre vie, et la littérature (aujourd’hui aussi le cinéma)  
apporte la fiction nécessaire à la mise en intrigue. La fiction fournit les histoires qui rendent possible 
la « narrabilité » du temps vécu. Si on ne m’avait pas raconté d’histoires, je ne serais pas capable de 
mettre ma vie en histoire.  Tout le monde doit être capable de mettre sa vie en histoire pour  une 
faire un tout. La vraie vie est la vie racontée, car l’intrigue donne une cohérence aux émotions 
éprouvées, aux échecs subis et aux réussites méritées. Il faut des récits exemplaires de la vitalité de la 
vie pour identifier ce qui constitue un commencements et pour intégrer la mort dans l’unité d’un 
même destin, d’une même histoire. La fiction seule fournit les expériences exemplaires qui donnent 
au vécu une véritable réalité narrative.  

 


