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Il vient un temps dans son travail – un moment de la vie 
peut- être ? – où il convient de commencer de nouer entre eux 
les divers fils ; ou, disons, de faire le tour de son chantier. 
Comme le jardinier fait le tour de son jardin, y considère ce 
qui pousse, ce qui a pris et ce qui n’a pas pris, dans quel état 
sont ses plants, quel terrain il faudra retravailler, là où il 
convient d’arracher et de repiquer, et, finalement, quelle tour-
nure d’ensemble tout cela prend.

Pour un chantier philosophique, il s’agira de dresser l’état 
de ses concepts et de voir à quoi ils pourront bien servir.

Des concepts ont poussé ici à la rencontre de la pensée 
chinoise et de la pensée européenne. Ou je dirai plutôt  : de 
la langue- pensée chinoise et de la langue- pensée européenne, 
puisque, si elle n’est pas déterminée par la langue, la pen-
sée n’en exploite pas moins les ressources. Les concepts que 
j’avance ici à la fois sont conçus de cette rencontre et servent 
à concevoir cette rencontre, c’est- à- dire à la rendre possible. 
Là est bien la difficulté, en effet : une rencontre entre ces lan-
gues et ces pensées devra produire des outils tels que, sans 
eux, cette rencontre elle- même n’aura pas lieu – le résultat est 
donc aussi la condition. Car comment penser entre des pen-
sées, c’est- à- dire sans rester bloqué du côté de l’une ou de 



l’autre, mais en se dégageant de l’une à travers l’autre, pour 
leur permettre de s’inter-préter ? Je procéderai donc ici en pas-
sant tour à tour par l’une et par l’autre, à partir d’un côté mais 
aussi de l’autre côté, latéralement par conséquent, mais sans 
me ranger d’aucun des deux, qua hinc qua hac, dit le latin ; 
ou, comme dit plus familièrement le français, « cahin- caha ». 
Oui, de- ci de- là, en zigzaguant, cahin- caha, cette démarche 
n’est pas glorieuse, mais seule est logique, si l’on veut éviter 
l’illusion ordinaire, celle de s’arroger un surplomb impossible 
(d’une traduction immédiate entre ces langues et ces pensées) : 
si l’on veut aménager peu à peu les conditions nécessaires, 
de part et d’autre, pour commencer d’entendre l’autre. Sinon, 
comment ne projetterait- on pas d’emblée sur cet ailleurs de la 
langue et de la pensée les catégories et les partis  pris de sa 
propre langue et de sa propre pensée, mais demeurés impen-
sés, et pourrait- on effectivement rencontrer ?

Autant dire que je ne crois pas qu’on puisse, d’Occident, 
commencer par « présenter » la pensée chinoise, directement 
ou frontalement  : qu’on puisse la résumer ou en dresser un 
tableau, quelque digest commode, ou même d’emblée en faire 
l’histoire. Car on reste alors fatalement dépendant des choix 
implicites de sa langue et de sa pensée, sans s’en douter, et l’on 
ne retrouvera toujours, à l’arrivée, qu’un fac- similé, plus ou 
moins dévié, de ce qu’on avait déjà pensé. Un dérangement n’a 
pas eu lieu, on n’a pas quitté. On n’a pas quitté « l’Europe aux 
anciens parapets ». La seule stratégie que je vois donc pour 
sortir de cette aporie est d’organiser pas à pas le vis- à- vis, laté-
ralement je l’ai dit, par pas de côté successifs, par décalages 
et dérangements qui s’enchaînent, en dé-  et re- catégorisant, 
maille après maille, d’un concept au suivant, ceux- ci formant 
progressivement lexique, autrement dit chemin faisant.

Aussi s’agira- t-il ici, plutôt que de concepts confiants dans 
leur généralité, d’écarts conceptuels fissurant une  généralité 
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trop vite accordée et, par  là, ouvrant de l’entre entre ces 
 langues et ces pensées. Par suite, ne s’agira- t-il pas de 
«  comparer », en cherchant à identifier des ressemblances 
et des différences pour caractériser l’une et l’autre pen-
sée – identifications vaines autant qu’impossibles ; mais, en 
organisant un vis- à- vis entre ces langues et ces pensées, de 
permettre un dévisagement réciproque entre elles, d’où résulte 
une réflexion de l’une par l’autre, et cela simultanément des 
deux côtés. Du coup, comme le propre de l’écart est, non de 
ranger, en fonction du Même et de l’Autre, comme le fait la 
différence, mais de déranger, en donnant à sonder jusqu’où 
il peut aller, un tel écart, par la distance ouverte, remet en 
tension la pensée, donc la relancera dans son travail. Aussi 
ces concepts ne sont- ils pas rétrospectifs, dressant un bilan de 
deux traditions passées, mais prospectifs  : en engageant une 
dissidence au sein de la philosophie et, par suite, en reconfi-
gurant peu à peu le champ du pensable, ils appellent à penser 
en tirant parti de ressources disponibles des deux côtés, en se 
désenlisant de l’un aussi bien que de l’autre, à nouveaux frais. 
Coût (travail), mais aussi goût, passion, allant, « gaieté » (du 
« Gai savoir » : à l’encontre de ce qu’a trop souvent de morne 
l’érudition sinologique)  : la pensée y retrouve de l’initiative, 
elle peut à nouveau oser.

Car concept signifie outil. Or chaque concept forgé ici, 
l’étant en regard d’un autre (versus l’autre) qui en paraît 
de prime abord l’équivalent ou le tenant lieu, mais se révèle, 
par écart, pouvoir en être le contradictoire ou l’antonyme, de 
tels concepts « déplient » la pensée, c’est- à- dire en défont des 
« plis » marqués et figés. Ils n’ont, de ce fait, plus d’usage 
spécifique ou de terrain assigné d’avance. Mais, par un biais 
ou par un autre, en revanche, ils laissent paraître peu à peu 
une fissuration d’ensemble, à explorer  : entre ce qui s’avère 
la proéminence du sujet, au sein de la pensée européenne et, 
côté chinois, ce que nous ne savons appeler, en Europe, que 
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de façon pauvre, trop restrictive, « situation », trop restric-
tive parce que ne décollant pas justement de la perspective du 
sujet – cette alternative sera à construire. Aussi ces concepts, 
dans l’entre- deux, sont- ils vagabonds, à tout usage, traversent- 
ils allègrement les champs traditionnels de l’histoire, de la 
morale, du politique ou de l’esthétique, vont- ils de la philoso-
phie première à la pensée du management. Ils sont aussi bien 
théoriques ou pratiques, ou plutôt ils commencent par défaire 
cette opposition de la « théorie » et de la « pratique ». Ils sont, 
je dirai plutôt, stratégiques. En tirant parti des ressources de 
l’une ou l’autre langue, de l’une ou l’autre pensée, ils servent 
à concevoir une stratégie et du vivre et du penser.

Car quelle perspective se dégage- t-elle au fur et à mesure de 
ce cheminement, quelle histoire s’y découvre ? Se profile peu 
à peu, suivant le filet que je tisse ici maille à maille entre les 
langues- pensées de la Chine et de l’Europe, une sortie de la 
« question de l’Être » qui se révèle en même temps une entrée 
dans la pensée du vivre. Car on ne peut « sortir » (déconstruire) 
sans entrer ailleurs (découvrir). Or si vivre ne se comprend 
pas en termes d’« être » et donc de connaissance, ceux dans 
lesquels a pensé la pensée européenne, ou du moins majoritai-
rement la philosophie, comment l’aborder ? Dit autrement, si 
« vivre » ne se laisse pas poser en objet de la pensée, étant ce 
en quoi on se trouve dès l’abord engagé, sur quoi donc on est 
sans distance, comment dès lors y accéder ? Puisqu’il est vrai 
aussi que nous ne saurions aspirer à rien d’autre que vivre.
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propension (vs causalité)

1. Nous avons dû, pour penser les choses, séparer l’Être et 
le devenir – « nous »  : est- ce seulement les Grecs ? Et quand 
je dis : les « choses », il s’agit bien sûr des vies autant que des 
choses, indifféremment des natures et des conduites – le terme 
se voudrait le plus général par son indétermination. D’un geste 
premier et qui paraît commandé par la démarche de l’esprit, nous 
avons tranché entre le statique et le dynamique, l’état stable et 
l’état mouvant, celui- ci se révélant même contradictoire par son 
changement. Non pas que nous stabilisions inéluctablement les 
choses par fatalité du langage (en France, la question bergso-
nienne), mais nous considérons d’un côté la situation, de l’autre 
son évolution. De là que nous ne puissions voir les choses dans 
leur configuration en même temps que dans leur transforma-
tion ; que nous n’accédions jamais suffisamment à cela – mais 
justement qui n’est pas un « cela », car nulle part isolable – où 
(par où) nous savons cependant que se fait ou que se tend du 
réel, mais qui justement n’est pas du « réel » (res : la « chose » 
substantielle), autrement dit, qu’il s’effectue. C’est- à- dire que 
nous laissons dans un trou noir non pas tant le passage de l’un 
à l’autre que l’inséparabilité des deux : que les choses se consti-
tuent de ce qu’elles évoluent. Ce qui se lit aussi bien à l’envers : 
elles évoluent de ce qu’elles se constituent. Pour reprendre des 
termes de naguère, l’événement est dans la structure.



Propension me paraîtra le terme le plus approprié pour faire 
face à ce manque : pour désigner cette inséparabilité et la cerner. 
Il serait celui qui s’approcherait le plus de cet impensable pour 
dire comment les choses sont entraînées de ce qu’elles « sont » et 
« sont » de ce qui les entraîne ; comment la disposition implique 
en elle l’inclination et comment, en même temps, l’inclination 
constitue elle- même la disposition – comment l’évolution n’est 
donc pas seulement contenue dans la configuration, mais ne fait 
qu’un avec elle et s’y confond. Ce pour quoi j’ai trouvé quelque 
appui dans un terme de la pensée chinoise de l’Antiquité, shi 
势, peu conceptualisé, mais passé en usage dans les champs les 
plus divers, allant de la stratégie à la théorie du pouvoir, comme 
de l’esthétique à la pensée de l’histoire ainsi qu’à la philosophie 
première ; et dont je me suis étonné, au fil des textes, qu’on le 
traduise aussi bien, pour la même occurrence, par l’un que par 
l’autre : par « situation » ou par « évolution » ; par « condition » 
aussi bien que par « cours des choses ».

Car en quel point, jamais complètement éclairé par l’intelli-
gence, les deux se rejoignent- ils jusqu’à se découvrir commu-
nicants et même, dirait- on, équivalents ? « tendance » serait 
encore trop du côté de la seule évolution pour le dire, ne fai-
sant pas suffisamment entendre le situationnel ; trop souvent 
embarrassé dans le psychologique aussi et trop génétique. Dans 
« propension », en revanche (le terme est plus insolite, mais 
Leibniz l’a connu, car c’est bien aussi cela qu’il voulait pen-
ser), entendons que les choses ne « sont » pas, mais qu’elles 
« penchent » ; qu’elles se clivent selon qu’elles s’inclinent, et 
que c’est là ce qui fait leur « avancée »  : qu’elles ne cessent 
de basculer par leur pesée (pendere), d’une façon ou de l’autre 
(le situationnel), et de pro- duire leur avenir par cet élan et cet 
entraînement ; qu’elles sont portées de l’avant à se reconfigurer 
du seul fait qu’elles sont toujours, non pas un « étant », mais un 
infléchissement. toujours  : le monde n’est fait que de ce que 
tout, toujours, « penche » de l’« avant » d’une certaine façon – 
pro- pendere – produisant son renouvellement.

De l’Être au Vivre12



À user de ce vocabulaire, on croirait retomber dans quelque 
théorie matérialiste et déterministe, comme nous en dévelop-
pons de façon récurrente, en Europe, depuis l’Antiquité, mais 
tel précisément n’est pas le cas – et c’est là ce que peut nous 
apporter de nouveau, en commençant de nous décaler de nos 
attendus, la pensée de la propension. L’intérêt de ce concept, 
ou plutôt de ce dont il faudrait faire un concept, est qu’il nous 
fait sortir du régime de la causalité, et donc de l’« explication », 
celui qui a régné en maître sur le savoir européen, pour nous 
introduire dans une constante implication. Les Grecs ont pensé 
à partir de la « cause » et du « principe », de la cause en tant 
que premier et que principe (arché ἀρχή -  aitia αἰτία, les deux 
termes liminaires du vocabulaire d’Aristote). Nous entrons 
dans la « chose », autrement dit, par la « cause », causa, celle-
 là tenant de celle- ci sa vérité, et « rendons compte » (le fameux 
logon didonai des Grecs) de quelque étant que ce soit par un 
dehors de lui- même – ce que laisse assez voir, au moins de 
façon symbolique, cet ex-  de l’ex- pliquer. « Connaître », c’est 
« connaître les causes des choses », rerum cognoscere causas, 
dit sentencieusement le latin dans une formule qui dissiperait 
le mystère du monde en le rangeant sous ce régime explicatif. 
Dieu lui- même – Platon voit déjà là une évidence – est posé 
comme « première cause », celle en  deçà de laquelle on ne sau-
rait remonter et à partir de quoi tout s’enchaîne et s’« explique » 
(ou bien encore, dans le Phédon, l’« Idée » est « cause »).

2. Il y a donc là, dans la causalité, un effet d’intelligence ou 
de clarté, reconduit à propos de tout, dont les Grecs ont estam-
pillé tout réel (pour qu’il soit reconnu « réel » : selon la biparti-
tion « causant » / « causé »). telle est la liaison causale, comme 
telle archétypique, tant il est vrai que le rôle de l’entendement 
serait bien d’établir des relations et de « lier », de sorte que l’un 
est tenu extérieur à l’autre en même temps qu’il peut le produire 
(sur le modèle : le feu est cause que l’eau bout). Or elle a si bien 
dominé la pensée européenne que nous ne sommes pas sortis de 
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ce cadre et grand régime explicatif, puissant levier notamment 
du savoir physique, et qu’elle est restée insoupçonnée jusqu’à 
notre modernité – excepté Hume et Nietzsche, grands par cette 
exception. Au point que ce qui fait notre modernité est bien, pour 
une part, de tenter de se dégager de ce joug et de cet enchaîne-
ment – car si ceux- ci n’avaient d’autre justification que notre 
seule « habitude » ? De tenter d’émanciper l’esprit de ce grand 
ressort de la causalité, et ce déjà dans la physique, mais de façon 
surtout que s’y ruine la méta- physique, celle- ci ayant trop serei-
nement cru pouvoir, sur cet artifice, faire reposer son édifice.

Certains penseurs chinois de la fin de l’Antiquité ont bien 
pensé eux aussi la causalité et même l’ont inscrite en tête de 
leur Canon (ceux qu’on appellera les « moïstes tardifs »), mais 
on constate du même coup quelle singularité est la leur au sein 
de la tradition chinoise. Eux qui paraissent si proches des Grecs 
par leur intérêt porté à la science, la physique et  l’optique, 
comme aussi à l’exigence de la définition ainsi qu’à la ri-
gueur de la réfutation, n’ont jamais traité du tao, la « voie »  : 
jusqu’où s’écarteraient- ils de la logique des processus qui, sous 
ce thème de la « voie », a dominé la pensée chinoise ? S’entre-
voit en tout cas chez eux une possibilité de la pensée que la 
tradition chinoise dans son ensemble n’a pas développée (sans 
doute appartenaient- ils eux- mêmes au milieu des artisans, ou 
des « techniciens », et non à celui des conseillers de cour et 
des lettrés) – aussi leurs textes ne nous ont- ils été transmis 
qu’en lambeaux, n’ayant été retrouvés en Chine qu’à l’aube du 
xxe  siècle, redécouverts qu’ils sont alors à la rencontre de la 
pensée européenne. Il y aura donc à comprendre pourquoi ce 
possible aperçu de la causalité n’a pas été porté à se développer 
dans le contexte chinois de la pensée ; ou pourquoi un autre a 
prévalu, qui n’a pas cherché à expliquer le monde, à répondre 
à son grand pourquoi, mais s’est attaché à en déceler finement 
les moindres propensions pour en épouser les infléchissements 
et pouvoir ainsi entrer en phase avec son « fonctionnement » : 
se détournant de ce fait aussi bien de ce que nous appelons 
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la physique que la métaphysique ; n’ayant besoin ni de poser 
Dieu, comme « cause » du monde, ni non plus de penser la 
Liberté, comme « cause » de la volonté du sujet.

Car penser en termes de propension, et non plus de causa-
lité, n’est pas seulement quitter un régime d’explication pour un 
régime d’implication, ou bien passer d’une raison externe à une 
raison interne, celle- ci s’entendant comme immanence ; mais 
fait basculer, plus largement, de la clarté par « découpage » (des 
éléments) et découplage (des opposés), celle de l’Être et de sa 
construction, dans la logique à la fois continue et corrélée et, 
comme telle, indéfiniment intriquée des processus. Car il faut 
comprendre que le processuel est à séparer radicalement de 
ce que nous avons conçu traditionnellement sous la figure du 
« devenir », celui- ci étant entendu toujours à l’ombre de l’Être 
et comme sa dérivation ou perdition. Soit, en effet, le devenir 
était dégénérescence, en proie à sa corruption, l’Être sombrant 
du repos de l’identité dans le mouvement temporel ; soit, au 
contraire, il était, comme « puissance », dunamis, tendu vers 
une fin et aspirant à sa réalisation (l’energeia d’Aristote). Mais 
propension fait signe vers un déploiement qui n’est entraîné par 
aucune déperdition ni n’est marqué non plus d’une vocation  : 
qui est porté de l’avant, non vers l’avant (le « vers », zu, de 
 l’accomplissement et de la destination), tant il est vrai que c’est 
seulement la façon dont la situation est encline à « pencher » qui 
l’oriente et induit son prolongement, produit son renouvellement.

De là que le mode d’intelligence convoqué pour appréhen-
der la propension soit, non pas de « liaison » (« synthétique » : 
celle de l’entendement kantien), mais, disons, de discernement 
(sens fréquent de zhi 知) : détectant dans chaque fil ou fibre de 
la situation une « amorce » de transformation (notion antique 
de ji 幾 dans le Classique chinois du changement). C’est- 
à- dire scrutant ainsi des phases et des étapes, au lieu d’analy-
ser des états, de sorte que la mutation à venir soit déjà perçue 
à l’œuvre dans la présente en tant que linéaments (notion de 
xiang 象). Intelligence « contextuelle », l’a- t-on nommée, rami-
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fiante en même temps que globalisante, puisqu’il faut déceler 
comment, à chaque instant, la configuration est entraînée à bas-
culer d’une certaine façon, et ce en fonction de rapports et de 
variations formant ensemble, par leur effet d’accouplement, ce 
que nous nommons « situation » – situation étant le terme à 
penser à nouveaux frais. Car on ne se contentera plus désormais 
de suivre la causation singulière d’un effet, puisque tout n’est 
toujours qu’un jeu de facteurs en corrélation, travaillé par ses 
polarités, d’où découle – se sécrète – un infléchissement qui, 
d’infime possibilité, à peine émergée, va se probabilisant de 
plus en plus nettement, au point de s’actualiser effectivement.

3. Or entrer dans une logique de la propension fait chavi-
rer d’un coup la grande mise en scène européenne, sublime au 
demeurant, du choix et de sa Liberté. La question grecque, quant 
à l’éthique, est celle de la cause de mon acte ; et, pour ne pas 
me laisser enfermer dans une explication déterministe, je devrai 
bien faire un trou dans sa rationalité en supposant quelque 
« déclinaison », mais qui soit fortuite (clinamen), telle que, 
par sa propre cause, elle « empêche la succession indéfinie des 
causes », comme le dira Lucrèce, et fasse place à la possibilité 
de la volonté. Car, dès lors que je découpe et que j’isole dans le 
cours de ma conduite, comme l’ont fait les Grecs, un segment 
particulier auquel j’assigne début et fin et que  j’appelle une 
« action » (praxis), celle- ci ne connaissant dès lors de suite que 
dans un pluriel de l’addition (« une » action – « des » actions), 
je ne peux pas ne pas m’interroger sur l’origine et la raison 
d’une telle unité d’« action » se constituant en entité ; je ne peux 
pas ne pas me demander si j’ai accompli cet acte, isolé comme 
il est, selon une causalité interne ou bien externe, qui dépend de 
moi ou qui n’en dépend pas, « de plein gré » ou « contre mon 
gré », ekôn / akôn ἑκών / ἄκων, premier clivage de la morale au 
départ de la responsabilité. telle est bien en effet déjà la ques-
tion qu’aborde la tragédie grecque, en amont de la philosophie : 
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Ajax (dans Sophocle) se jetant sur son épée l’a- t-il fait de lui- 
même ou bien en proie à une folie venue d’ailleurs, até divine ?

Si l’Occident s’est tant attaché à la Liberté et en a fait son 
idéal, c’est bien qu’il s’est inquiété de la capacité propre à cha-
cun d’être sa propre cause, indépendamment de toute détermina-
tion extérieure, c’est- à- dire de trouver sa cause en « soi », d’être 
causa sui, dit Spinoza (le premier mot de l’Éthique). Or, dès lors 
qu’on pensera en termes, non plus d’Être (ou d’action) isolable, 
atomisable, mais de cours continu (de ce que j’appelle ainsi ma 
conduite : « cours du monde », « cours de la conduite », disent 
parallèlement les Chinois, tian- xing, ren- xing 天行, 人行), la 
question ne peut plus que devenir : par quelle inclination ininter-
rompue, dans ce qui fait ma relation incessante d’inter- incitation 
avec le monde (xiang- gan 相 感), suis- je en train d’infléchir la 
valeur de mon comportement – de l’élever ou de l’avilir ? Une 
telle propension, pour autant, n’est pas déterministe (l’envers 
de notre liberté qui, comme tel, ne déplace rien) ; mais la part 
de choix et d’initiative se trouve diluée au cours de ce proces-
sus au point d’être imperceptiblement sélective  : ce « choix » 
n’est que la manifestation du là où cela « penche », en défini-
tive, et bascule – de l’ordre du résultat. Et la question devient 
alors :  comment promouvoir et qualifier cet amont du compor-
tement  dont la moralité de ma conduite, ensuite, par propen-
sion va découler ? C’est- à- dire comment déployer la moindre 
« amorce » de moralité découverte en moi- même (telle ma réac-
tion d’« insupportable » éprouvée soudain face au malheur qui 
arrive aux autres, dans le Mencius) et « cultiver » ce penchant 
vers le bien, tel « l’eau penche vers le bas », en favorisant son 
conditionnement ? Car quand enfin la conduite tout entière n’est 
plus que l’expression de cette propension morale, la vertu y 
devenant spontanée, sans plus requérir de contrainte et d’effort 
(Zhong yong, § 20), on a atteint à la « sagesse ».

Or il en va de même concernant la compréhension de l’His-
toire. Plutôt que de l’atomiser en événements, dont on cherchera, 
en pointant successivement la cause, quel est l’enchaînement, on 
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la suivra dans son temps long, sa « durée lente » disait Braudel, 
selon ses lignes de force et dans sa « propension d’ensemble » 
(da shi 大势 la nomme Wang Fuzhi). Ce qu’insinuait égale-
ment Montesquieu, déjà mal à l’aise avec le point de vue trop 
assignant et donc trop morcelant de la causalité, quand il traite 
de « cause générale », qu’il corrige ensuite par « allure princi-
pale », pour éclairer la fameuse « grandeur et décadence des 
Romains ». Car l’Histoire est faite, non pas d’un pullulement 
indéfini de causes, impossibles à inventorier et dans lesquelles 
on s’arrêtera arbitrairement de remonter, mais de propensions 
qui sont toujours globales, qu’on les considère à plus ou moins 
vaste échelle, et qui vont croissant puis s’inversant ; ou plu-
tôt qui, tandis qu’elles vont croissant et s’étalant, commencent 
déjà discrètement de s’inverser. Au point qu’on ne peut fixer 
que de façon artificielle quand « cela » a commencé ; et que 
les événements saillants sont eux- mêmes des infléchissements, 
que les situations déclarées ne sont toujours que des transitions.

Or, aujourd’hui où le terme de « crise » est dans toutes les 
bouches et dirait la vérité de notre temps, on serait salutaire-
ment pris d’un tel doute, en effet : quand la « crise », en Europe, 
a- t-elle donc commencé ? Faut- il en invoquer analytiquement 
des « causes » ? Mais, puisqu’elle a commencé un jour, se dit-
 on, c’est aussi qu’elle s’achèvera un autre ; tout début marqué 
appelle une fin tout aussi tranchée, comme tout segment a deux 
extrémités… Or on se lasse de ce théâtre du lever et du baisser 
de rideau, de cette imagerie facile, benoîtement salvatrice, de 
l’entrée du « tunnel » et de sa sortie. Car comment ne pas dis-
cerner cette propension d’ensemble selon laquelle le potentiel 
économique et politique du monde se déplace par infléchisse-
ment continu, comme une lame de fond portée en tous points 
par la situation, et d’abord d’Occident en Extrême- Orient ? Puis 
cette inflexion en connaîtra d’autres qui déjà s’esquissent.
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ii

potentiel de situation  
(vs initiative du sujet)

1. Ce qui a promu la philosophie européenne et a fini par 
constituer rétrospectivement son destin est qu’elle en est venue 
à fixer son départ dans un moi- sujet, ce constat étant trop banal, 
hélas !, pour qu’on puisse suffisamment le réfléchir  : que, 
quand je pense, je commence par penser, non pas le monde 
ou les « choses », comme le faisaient les Grecs, mais ce « je » 
qui pense ; que le sujet se pose lui- même comme objet premier 
et suffisant de lui- même, du « monde » ne venant qu’après, à 
titre de conséquence. De ce « je pense », cogito insulaire, dont 
les premiers linéaments se trouvaient chez Augustin, Descartes 
a su tirer le fil, à partir de quoi la « terre de la vérité » est en 
vue, comme le dira Hegel. Car que le philosophe, commen-
çant par « douter », découvre, ce faisant, sa pensée incertaine 
et si mal assurée, est évidemment secondaire au regard de ce 
« je » initial sur le roc duquel il a pu se jucher pour débuter ; 
ou plutôt ce doute est- il lui- même essentiel puisque c’est de ce 
seul « je » du « je doute » que je découvre que je ne peux pas 
douter, quelque acharné que soit mon doute. Or, par ce doute 
hyperbolique qui croyait d’emblée tout embrasser, et à partir 
duquel on ne manquera pas, bien sûr, de retrouver le monde 
et chaque chose à sa place, de quoi Descartes d’entrée s’est- il 
coupé à son insu – qu’il pourra plus tard aller récupérer comme 
il veut, mais seulement dans la dépendance de cet ego premier, 



et qu’il ne pourra plus penser dès lors à part entière : qu’il ne 
pourra plus penser que dans ce pli du sujet ? Qu’a donc ren-
voyé Descartes d’un coup, de ce coup de maître, définitivement 
dans l’impensé ?

On a répondu communément, le condamnant solennelle-
ment, que c’est de l’Autre que Descartes s’est, d’entrée, radi-
calement coupé, ratant définitivement la co- originarité du tu et 
du Je, de l’Autre et du sujet, et s’isolant dans son solipsisme. 
Il est vrai que Descartes s’est d’emblée détourné du dévisage-
ment hébraïque – mais serait- ce bien là tout ce qu’il a perdu en 
commençant comme il l’a fait ? Je crains qu’il n’ait perdu éga-
lement autre chose : ce qu’on n’envisage plus, dès lors, qu’à la 
marge et qui, tandis que « Dieu » n’en restait pas moins là, tou-
jours, à fournir un support au statut de l’Autre, ne pouvait plus 
retomber, quant à lui, que dans l’émiettement de l’empirisme ; 
qu’on n’a donc pu rattraper, en Europe, que par du bricolage 
et que je n’ai pu commencer moi- même de récupérer que sous 
ce terme inélaboré de « situation » précédemment avancé. Sujet 
ou situation  : c’est là que la pensée européenne également, 
sans le savoir, a bifurqué. Car si, revenant tant soit peu repen-
tie sur ce lieu décisif du cogito, la philosophie moderne s’est 
tant attachée depuis, pour laver sa faute, à rappeler et magni-
fier le grand Autre, elle n’a peut- être pas suffisamment pris 
garde à ce qui s’y trouvait également laissé de côté, mais de 
façon moins criante parce qu’elle ne savait même pas comment 
l’aborder. Au point qu’on n’a pas cessé de penser l’un, le Sujet, 
au détriment de ce petit autre, en Europe, resté sans nom et 
sans visage ; et qu’on n’a pu envisager ce que nous appelons 
de notre mieux « situation » que par un rattrapage insatisfaisant 
et par pis- aller.

Sujet ou situation  : ce vis- à- vis s’éclaire étrangement, en 
revanche, au regard de la pensée chinoise. Qu’on songe seule-
ment à ce que nous nommons « paysage » et qui n’est, à tout 
prendre, que le mode naturel et premier de la « situation ». 
La notion s’en découvre en Europe, à la Renaissance, quand 

De l’Être au Vivre20



                        

                                                        

                                                                                 De l’Être au Vivre
                                                                    François Jullien

Cette édition électronique du livre
De l’ Être au Vivre de François Jullien

a été réalisée le 17 février 2015
par les Éditions Gallimard

Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage,
(ISBN : 9782070148660 - Numéro d’édition : 280706).

Code Sodis : N70648
ISBN : 9782072592621. Numéro d’édition : 280708


	Couverture
	Titre
	Copyright
	 Avertissement
	I. Propension (vs causalité)
	II. Potentiel de situation (vs initiative du sujet)
	Achevé de numériser



