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1) Les Arts, pour divertir ou délivrer un message ?

Ces derniers jours, à la télévision, Sandra Laugier, professeur de philosophie à la Sor-
bonne, spécialisée dans l’étude philosophique des « séries », a déclaré que les « séries » télé-
visées « créent des valeurs communes [..], elles nous éduquent à la démocratie. Elles sont la
forme d’Art aujourd’hui la plus démocratique ». Telle « Borgen, une femme au pouvoir », les
séries auraient-elles une fonction éducative comparable, voire concurrente, à celle de l’École
républicaine ? Peut-on généraliser et dire que tout Art a une fonction d’instruction politique
ou morale ? 

Aller au cinéma, au spectacle ou au musée ne serait donc pas seulement se divertir,
s’accorder l’oubli momentané d’une vie quotidienne pénible ou malheureuse, grâce à l’illu-
sion consolatrice1 produite  par un jeu d’apparences  sensibles.  Ce serait  un détour  sans le
moyen duquel l’émotion et l’imagination ne pourraient pas convertir notre regard sur notre
réalité, ne pourrait pas nous rendre à nouveau créateurs de notre rapport à nous-mêmes et à la
réalité, particulièrement sociale. 

Mais, après les « ready made » de Marcel Duchamp, ou le « 4’33’’ » de John Cage, et
au temps du design et de l’Art contemporain, qui a succédé aux Beaux-Arts, est-il encore pos-
sible de parler de beauté et d’Art en général ? On se rappelle la définition de l’art que donnait
l’artiste Robert Filliou : « L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art (El arte es lo
que hace la vida más interesante que el arte.) » L’art aurait pour but de se supprimer lui-
même au profit de la « vie »2.. En conclusion de son étude de l’Art contemporain, le philo-
sophe Nelson Goodman soutient que nous ne savons plus répondre à la question : « Qu’est-ce
qu’une œuvre d’Art ? », mais seulement demander : « Quand y a-t-il de l’Art ? »3. 

Dans ces conditions, comment comprendre que les séries et l’Art en général puissent
offrir des expériences « démocratiques » et éducatrices ? En termes scolaires, comment com-
prendre que le Beau, principe de l’esthétique, soit nécessairement au service du Vrai, principe
de la connaissance, au service du Bien, principe de la morale et au service du Juste, principe
du droit et de la politique ? 

2) Le théâtre,  i l lusion redoutable ou thérapeutique  ?

Partons d’un cas typique de l’histoire des Arts. Platon (il faut toujours commencer par
lui en philosophie !) voit dans l’expérience de la beauté la voie royale d’accès à la vérité et à
la justice, mais, en même temps, il chasse de la cité juste ce chef-d’œuvre de l’art grec qu’est
le théâtre tragique ! 

1 Le verbe « consoler » a pour étymologie le verbe latin « solor, solari », qui signifie conforter, fortifier, apaiser. 
À ne pas confondre avec le verbe latin « solo » (dépeupler), d’où provient notre verbe « désoler », ni avec le 
verbe « soleo » (avoir coutume). L’idée de consolation n’implique pas l’idée de remède à la solitude.
2 R. Filliou, artiste français (1926-1987), ne s’est jamais expliqué clairement sur ce qu’est « la vie ». Il a dit aus-
si : « ça ne fait rien si l'art n'existe pas. L'important, c'est que les gens soient heureux ».. 
3 Cf. Nelson Goodman, « Quand y a-t-il art ? (When is art ?) », 1977, in Manières de faire des mondes, Galli-
mard, 2007. Pour Goodman, la réponse tient dans la valeur « symbolique » des objets. Une pierre, par exemple, 
ôtée d’une route et donnée à voir dans un musée devient œuvre d’art, « symbole » à interpréter.
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En effet, d’un côté, la perception de la beauté dépasse pour Platon le domaine de l’Art
et même celui de la « Nature », parce qu’elle élève l’âme « vers le lieu qui est en dehors du
ciel » (Phèdre, 248 a). Elle la reconduit jusqu’à sa vraie patrie, où elle peut à nouveau jouir de
comprendre, jouir de contempler les « idées » du bien, du juste et du vrai. Seule la beauté peut
détourner l’âme des plaisirs utiles à la vie du corps pour la tourner vers les « idées » parce que
la beauté est la seule apparence sensible faite de rapports : unité, ordre, proportion, en un mot,
harmonie. La prêtresse Diotime raconte l’ascension qui, à l’insu de l’âme, mène celle-ci de
l’amour (éros) des beaux corps jusqu’à celui du « beau en soi » (Banquet, 210a-211d). Il faut
« saisir [le Bien] sous trois idées : beauté, proportion, vérité » (Platon, Philèbe, 65a). Il en ré-
sultera la doctrine de la « kalokagathia ou calocagathie »4, de l’unité du beau et du bien. 

D’un autre côté, au livre X de la  République, Platon censure la « poésie imitative »
qu’est  la tragédie.  Non pas seulement  parce qu’elle  propose des modèles  corrupteurs,  par
exemple, des dieux immoraux. Mais parce que les artistes tragiques sont des « illusionnistes »
(République, 602c). En mimant trop bien n’importe quel métier ou compétence, les « poètes
tragiques » donnent l’illusion de posséder la compétence universelle5. 

Or il existe, dans la société politique, un métier qui ne produit que des paroles et des
textes, et qui a la compétence d’imposer aux autres compétences (techniques, économiques,
religieuses)  de  se  coordonner  les  unes  avec  les  autres.  C’est  le  métier  de  législateur  ou
d’homme politique. — Par conséquent, parce que le théâtre est essentiellement un art de la pa-
role (il faut jouer et mettre en scène un texte), les « poètes tragiques » annulent la différence
entre l’orateur qui joue à faire croire qu’il sait et le vrai orateur politique, c’est-à-dire le légis-
lateur qui sait de quoi il parle. Dans une cité juste, les artistes de la parole sont donc à censu-
rer ;  il  ne faut pas que les poètes tragiques soient les éducateurs  de la  jeunesse.  Car,  « à
Athènes, tout dépend du peuple, mais le peuple dépend des orateurs » (Fénelon). 

Pourtant, la condamnation du théâtre n’est pas unanime chez les premiers philosophes,
et cet art total qu’est le théâtre s’avère ambivalent. Aristote, surtout, réintroduit le théâtre tra-
gique dans la cité, parce que cet art suscite « la pitié et la crainte »6 et peut alors purger l’âme
« des passions de cette sorte » (ibid.). Autrement dit, la « catharsis » serait homéopathique ;
elle soignerait le mal par le mal. L’illusion scénique autorise à jouir du malheur du héros
parce que le spectateur y lit son propre « destin ». La mise en scène et l’intrigue favorisent ce
qu’on appellera plus tard « l’identification » du spectateur à l’acteur de théâtre, parce qu’elles
offrent des personnages et des situations abstraites et donc universalisables. 

« Ce n’est pas de raconter les choses réellement arrivées qui est l’œuvre propre du poète mais
bien de raconter ce qui pourrait arriver. [..] la poésie est plus philosophique et d’un caractère plus éle-
vé que l’histoire ; car la poésie raconte plutôt l’universel, l’histoire le particulier. » (Aristote, Poétique
1451a-1451b). 

Autrement  dit,  chaque citoyen particulier  peut se reconnaitre  dans les personnages,
parce que leur abstraction les rend universels. Ainsi en va-t-il du personnage d’Œdipe, ce hé-
ros qui, en fuyant son destin, l’accomplit. Qui ne jouit de se voir échapper à un tel destin ?

3) Le plaisir esthétique n’a de rapport nécessaire ni avec le bien, ni avec la vérité

4 De καλος, beau, et άγαθός, bon, au sens moral du bien mais aussi au sens utilitaire d’adapté.
5 En effet, si l’imitation réussit trop, l’image devient un double de l’original, elle se substitue à lui et devient ce
que Platon appelle un fantasme. En ressemblant trop au réel, le jeu de l’acteur (la « mimésis ») supprime la diffé-
rence du réel et de l’imaginaire, et finit par rendre le réel lui-même semblable à l’imaginaire, comme dans un
rêve. Est « réel » ce qu’on peut « mesurer, calculer et peser (τὸ μετρεῖν καὶ ἀριθμεῖν καὶ ἱστάναι) » (République,
X, 602 c). Platon prend l’exemple du « lit » fabriqué, qui est réel, tandis que son image peinte ne l’est pas.
6 Aristote, Poétique, 1449 b, 24-31. Éprouver la crainte signifie avoir peur pour soi ; éprouver la pitié signifie
craindre pour l’autre. Ce texte sur la catharsis a fait l’objet d’innombrables controverses. Au XVIIe siècle, seul
Racine comprend que, dans la catharsis (ou purge), les mêmes passions se purgent elles-mêmes. 

2



Pouvons-nous généraliser le cas du théâtre et penser que tout Art est éducateur, autre-
ment dit, que les Beaux-Arts sont par essence subordonnés à la morale et à la politique ? Une
analyse approfondie des jugements et des sentiments esthétiques conduit à une réponse néga-
tive. L’œuvre d’Art se perçoit, elle est l’occasion d’une expérience esthétique, c’est-à-dire re-
lative principalement à la vue ou à l’ouïe. 

Or la perception du beau ne se confond pas avec l’agréable ou de l’émouvant,  va-
riables selon les individus, les époques et les lieux, ni avec le bien moral, et ceci pour deux
raisons. Tandis que l’agréable et le bien sont l’objet d’un désir, le plaisir du beau suspend le
désir et crée vis-à-vis de la chose belle une distance et un détachement qui sont l’essence du
spectacle. D’où la parenté de la contemplation et de la théorie, et, en particulier, du théâtre et
du regard théorique, parce que, sans désintéressement, l’objectivité n’est pas possible. 

D’autre part, la beauté est la contradiction d’un jugement singulier qui est immédiate-
ment universel, comme si la chose belle (naturelle ou artificielle) avait un sens, « voulait dire
quelque  chose »,  exprimait  un  concept !  « Est  beau ce  qui  plaît  universellement  sans
concept »7. En effet, la rose en général n’est pas belle, mais cette rose-ci. Or, en même temps,
on a le sentiment que tous les êtres humains devraient eux aussi juger belle cette rose-ci, sans,
néanmoins, qu’on puisse le prouver. Et c’est pourquoi on ne cesse de discuter des goûts et des
couleurs, comme si on pouvait trouver un accord objectif, c’est-à-dire vrai8. 

Le plaisir esthétique est donc le seul plaisir communicable, et le seul essentiellement
libre. Ce n’est jamais parce qu’une chose (naturelle ou artificielle) est moralement bonne ni
non  plus  parce  qu’elle  est  vraie,  ni  l’inverse  ( !),  qu’elle  est  belle.  Censurer  les  artistes,
comme Platon, suppose que l’esthétique est une l’éthique. Faire de la vie une œuvre d'art sup-
pose que l’éthique est une esthétique. Dans les deux cas, le propre du plaisir esthétique et de
l’œuvre d’Art est nié. 

Engager un Art au service de l’écologie est probablement le plus puissant des moyens
pour mobiliser les peuples et inciter à changer de mentalité en vue d’une vie sobre. Mais tout
usage moral ou politique de l’Art lui est un détournement et, pour de bonnes ou mauvaises in-
tentions, conduit finalement à la barbarie, c’est-à-dire à la déshumanisation. En a témoigné le
sort qu’ont réservé aux artistes les totalitarismes contemporains, nazis ou staliniens. 

La sociologie pourrait donner tort à Kant, parce que son analyse du sentiment du beau
ignore l'histoire conflictuelle du goût et des styles. De fait, il existe des histoires des Arts (Wi-
told Gombrowicz aurait aimé donner ce titre à son fameux livre). Mais l’argument peut se re-
tourner, s’il est vrai que les œuvres d'art dépassent leurs propres conditions de production, et
sont donc reconnaissables dans des contextes différents.  Les tragiques grecs de l’antiquité
nous parlent encore, par-delà la distance historique. Ce pouvoir d’« auto-recontextualisation »
continuelle des œuvres d’Art est probablement la limite de la sociologie de l’Art. 

3) Les apparences de l’Art ne sont pas des illusions

Pour Hegel aussi, l’Art est indépendant de l’éthique et de la politique. Mais il y voit
une  forme de savoir  qui  leur  est  supérieur  et  dont  l’histoire  obéit  à  une « logique ».  Par
exemple, les trois stades ou types de l’architecture sont les trois manières par lesquelles l’es-
prit humain, qui est libre, s’apparaît à lui-même dans des formes artificielles. Dans la forme
sensible symbolique de l’architecture, telle que la pyramide, le contenu spirituel est préfiguré.

7 Kant, Critique de la faculté de juger (1790), Analytique du beau, § 9, Pléiade, p.978. On voit que « universel-
lement » contredit « sans concept », et donc que le sentiment du « beau » est définitivement contradictoire. 
8 Kant, Critique de la faculté de juger (1790), Dialectique du jugement esthétique, § 56, Pléiade, p.1127 : 
« Thèse. Le jugement de goût ne se fonde pas sur des concepts ; car sinon, on pourrait en disputer (décider par 
des preuves). Antithèse. Le jugement de goût se fonde sur des concepts ; car sinon, on ne pourrait même pas [..] 
en discuter (élever la prétention à l’unanimité nécessaire pour ce jugement) ». 
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Dans sa forme classique, telle que le temple grec, il est pleinement figuré. Dans la forme ro-
mantique de l’architecture, telle que la cathédrale, le contenu spirituel, parce qu’il est infini,
est défiguré. Ce contenu est infini parce que, pour les chrétiens, « Dieu s’est fait homme pour
que l’homme devienne Dieu » (formule des Pères de l’Église).

Les apparences produites par l’Art, on le voit, ne sont pas des illusions, des apparences
trompeuses, qui mimeraient la « réalité » naturelle ou sociale. De manière générale, en effet,
elles font paraître l’apparence du « monde empirique intérieur et extérieur »9. Le « monde in-
térieur empirique » est celui des sentiments, de l’imagination et de la mémoire. Le « monde
extérieur empirique » est celui des situations de l’action et celui des phénomènes, des choses
dites matérielles, telles qu’elles apparaissent à nos sens. Ces deux mondes, en tant qu’ils sont
« immédiats et particuliers », sont le monde superficiel de l’aléa et de l’arbitraire. L’action
avec autrui est un dédale de circonstances que nul ne maîtrise. Quant à nos sens, ils ne font
rien connaitre de ce que sont objectivement les phénomènes. Les mondes intérieur et extérieur
sont donc des illusions. Au contraire, contempler une œuvre d’Art n’est pas s’en servir pour
agir ou vivre, mais éprouver « l’absolu ». Admirer une cathédrale consiste à percevoir dans
l’œuvre, et avant le langage, « l’esprit » d’une civilisation ou d’un peuple. L’esprit libre s’ap-
paraît ainsi à lui-même dans une « logique » des formes sensibles artificielles10. 

Conclusion

L’Art est bien une production d’illusions, d’apparences persistantes, mais elles sont
uniques en leur genre parce qu’elles recréent émotionnellement notre rapport à la réalité. La
parenthèse esthétique, en effet, n’est pas un rêve, c’est-à-dire une hallucination réussie, mais
elle est semblable à un véritable voyage, celui qui nous rend étrangers à nous-mêmes. 

Au minimum, avec Kant, le sentiment du beau et du sublime universalise le plaisir.
Par suite, les interminables critiques d’Art préparent les esprits à la possibilité d’une concorde
universelle qui serait non plus seulement sentimentale, mais juridique. La beauté annoncerait
la justice, et, précisément, un cosmopolitisme fondé sur le droit, identique à celui qui est l’ho-
rizon de l’Union européenne. Mais, le sentiment esthétique étant libre et désintéressé, il ne
peut  orienter  dans  le  dédale  de  l’existence  qu’à  la  double  condition  d’être  éclairé  par  la
connaissance et guidé par l’éthique. Sans le vrai et le bien, le beau est déboussolé. Les séries
télévisées ne peuvent pas par elles-mêmes « éduquer à la démocratie ». Elles peuvent éduquer
aussi bien à la tyrannie, au despotisme, au totalitarisme et à la barbarie, c’est-à-dire ne pas
éduquer du tout. 

Au maximum, avec Hegel, les apparences artistiques sont des illusions uniques en leur
genre car elles révèlent de façon sensible la valeur que se donne le libre esprit humain et que
dissimulent les apparences immédiates de la vie ordinaire. À travers les types d’Arts et le
style des œuvres, se manifeste émotionnellement la vérité de l’esprit d’une époque. À quelles
conditions cette interprétation des œuvres d’Art est-elle actualisable ??

©Jean-Michel Pouzin, 
Professeur agrégé de philosophie

9 Hegel, Cours d’esthétique, I, Introduction, Aubier, 1995, trad. Lefebvre et von Schenck, p.14. 
10 En manifestant par le sentiment et l’intuition « l’esprit absolu », c’est-à-dire l’unité de l’esprit subjectif (la 
conscience de soi) et de l’esprit objectif (les lois, la langue, les mœurs..), l’art a donc, pour Hegel, la même va-
leur que la religion, qui représente « l’esprit absolu » par des mythes et des symboles, et que la philosophie, qui 
présente « l’esprit absolu » par des concepts. Art, religion et philosophie sont donc trois formes différentes du 
même contenu absolu, du même monde de « l’esprit » (cf. Hegel, Encyclopédie, Philosophie de l’esprit). 
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