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SUJET : 

1) Résumé  : Vous résumerez le texte ci-dessous en 100 mots, (+/-10% 

Pour faciliter le travail de correction, merci d’écrire toutes les 2 lignes, et de signaler d’une 
barre verticale chaque ensemble de 20 mots 
 
 
 Critères d’évaluation: 
 +  Repérage et reformulation des idées principales du texte 
 +  Mise en évidence de la progression logique du texte 
 +  Clarté, correction et précision dans la formulation des idées. 
 +  Respect de l’énonciation 
 +  Respect du nombre de mots dans les marges imposées. 
 

 

2) Vocabulaire : Expliquez les phrases ou expressions suivantes 

 « la catastrophe de Babel » (l.1) 

 « La réflexion, sous l’aiguillon de l’ironie socratique, met en œuvre l’arbitrage en 

chacun d’un jugement plus profond, maître de Vérité par-delà les apparences. »(l. 33-

34) 

La catastrophe de Babel ouvre à l’activité humaine l’entreprise de la réflexion et de la liberté. 

La ligne de démarcation symbolique est donc celle de la conscience prise que le mot ne va pas de soi, 

mais de nous. Le règne humain se décroche de l’ontologie. Moment de l’étonnement, et du 

désenchantement, de l’inquiétude : c’est l’heure de la philosophie. L’homme s’aperçoit qu’en dépit 

de tous les interdits mythiques, il peut toucher aux mots qui jusque-là le courbaient sous leur loi. Les 5 

mots attendent de lui leur justification. Un transfert de pouvoir consacre cette découverte. Le monde 

mythique était un monde de dénomination, un nom pour chaque chose, chaque chose selon son 

nom. Le monde de la réflexion au contraire est un monde de sens : les dénominations ne valent pas 

sans intention. 

L’aventure de la pensée occidentale commence quand la réflexion grecque met en lumière 10 

l’autonomie de la parole humaine. Il appartient à l’homme de créer sinon les réalités de la nature, du 

moins le sens de ces réalités. Par là, l’homme, mesure de toutes choses, est un dieu dans son univers, 

un dieu qui entre en compte avec les dieux, et prétend leur disputer la possession du monde. La 

rhétorique et la sophistique grecque attestent que le monde où nous vivons est un monde de la 

parole, que l’homme habile peut constituer à son gré pour faire illusion à autrui. L’artifice dès lors 15 

confine à l’impiété, puisqu’il dénie à la vérité toute valeur transcendante et ne laisse subsister qu’une 

technique trop humaine. Contre cette anarchie menaçante se dresse alors la réclamation de Socrate 

qui veut sauver l’unité humaine par une exégèse radicale du discours. Les mots ne nous 

appartiennent pas, proteste Socrate comme une proie pour notre caprice. L’élucidation des noms 

s’impose comme un examen de conscience. L’impératif catégorique de la propriété des termes 20 

coïncide avec le devoir de fidélité à soi-même et d’obéissance aux dieux. 

Platon et Aristote prolongeront l’effort socratique vers l’unité retrouvée par la convergence 

des sens humains. L’expérience immédiate est celle du désordre, mais l’intervention de la pensée 

opère le retour à l’harmonie, qui est une redécouverte du divin. Tel est en effet le point de départ de 

la réflexion platonicienne : Le Cratyle, l’un des plus importants parmi les premiers dialogues a pour 25 
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objet, comme l’indique son sous-titre la « rectitude des mots ». La philologie est bien le 

recommencement de la philosophie. Elle chassera du temple de la sagesse les sophistes, 

illusionnistes et thaumaturges qui, mêlant à plaisir le vrai et le faux, détruisent toute sagesse et toute 

piété. La méthode socratique se présente comme une enquête sur le vocabulaire : qu’est-ce que le 

courage ? La justice ? La piété ? L’interviewé répond d’abord avec assurance, il propose telle ou telle 30 

formule banale dont Socrate lui montre sans peine qu’elle est contradictoire et ne signifie rien. Le 

sens commun est un mauvais maître ; il faut l’abandonner pour recourir au bon sens. La réflexion, 

sous l’aiguillon de l’ironie socratique, met en œuvre l’arbitrage en chacun d’un jugement plus 

profond, maître de Vérité par-delà les apparences. Il apparait ainsi que les mots le plus simples et les 

plus usés sont pourtant indicateurs de l’être, révélateurs en nous d’une Pensée qui dépasse notre 35 

pensée et l’authentifie. 

L’œuvre maitresse de la philosophie grecque a donc pour ambition de donner à la vérité un 

langage. La doctrine platonicienne des idées relie le monde des mots et des apparences à un monde 

en droit des formes transcendantes. La pensée humaine est sauvée puisque la dialectique permet à 

l’humain d’invoquer la caution du divin. Aristote substituera aux Idées de Platon des essences 40 

conceptuelles auxquelles l’homme a directement accès par une intuition appropriée. La parole sera 

justifiée par la constitution de la métaphysique, répondant victorieusement à la critique de sophistes. 

Mais cette parole métaphysicienne a perdu à jamais l’innocence de la parole mythique pré réfléchie. 

Celle-ci se présentait comme un monologue divin, la discipline du langage consistant pour l’homme à 

respecter l’ordre transcendant. La nouvelle ontologie se présente comme une œuvre commune et 45 

une contestation,-dialogue où d’abord Socrate l’éveilleur tient l’une des deux parties, mais pour 

s’effacer bientôt, dialogue de chacun à soi-même, dialogue de la raison avec les dieux. Tel est le sens 

de la dialectique, où s’affirme une participation croissante de l’esprit humain à l’œuvre de la parole. 

L’humanisme radical des sophistes, qui proclamait l’affranchissement de toute norme transcendante, 

a eu pour conséquence, chez ceux-là même qui soutiennent contre le relativisme le primat de la 50 

vérité en droit, une sorte de mobilisation de l’ontologie, qui se monnaye en concepts, en idées, entre 

lesquels se répartit l’être monolithique des primitifs. 

Du même coup s’affirme la conscience d’une activité du jugement humain, appelé à assurer 

la participation du langage à l’être. La vérité, au niveau de la parole, doit être construite et sans cesse 

critiquée. L’homme a juridiction sur les mots, il lui appartient de les aligner sur l’être. La pensée 55 

antique associe en soi un réalisme ontologique du concept et un idéalisme intellectualiste du 

jugement, dont l’unité est appelée à se désagréger par la suite-le problème du langage devenant par 

excellence le problème de la métaphysique. 

 


