
SOMMES-NOUS CAPABLES 
D'ACCEPTER LE RÉEL 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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SOMMES-NOUS CAPABLES 
D'ACCEPTER LE RÉEL 

Supports de réflexion du débat 

* * * 

Désir et imagination sont les moteurs de l’Homme 

Malheur à qui n'a plus rien à désirer ! il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède. On 
jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on n'est heureux qu'avant 
d'être heureux. En effet, l'homme avide et borné, fait pour tout vouloir et peu obtenir, a 
reçu du ciel une force consolante qui rapproche de lui tout ce qu'il désire, qui le soumet 
à son imagination, qui le lui rend présent et sensible, qui le lui livre en quelque sorte, et 
pour lui rendre cette imaginaire propriété plus douce, le modifie au gré de sa passion. 
Mais tout ce prestige disparaît devant l'objet même ; rien n'embellit plus cet objet aux 
yeux du possesseur ; on ne se figure point ce qu'on voit ; l'imagination ne pare plus rien 
de ce qu'on possède, l'illusion cesse ou commence la jouissance. Le pays des chimères 
est en ce monde le seul digne d'être habité et tel est le néant des choses humaines, 
qu'hors l'Être existant par lui-même, il n' y a rien de beau que ce qui n'est pas. Si cet 
effet n'a pas toujours lieu sur les objets particuliers de nos passions, il est infaillible dans 
le sentiment commun qui les comprend toutes. Vivre sans peine n'est pas un état 
d’homme  ; vivre ainsi c'est être mort. Celui qui pourrait tout sans être Dieu, serait une 
misérable créature ; il serait privé du plaisir de désirer ; toute autre privation serait plus 
supportable. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
La Nouvelle Héloïse, 1761 

* * * 

Le rêve, alternative intérieure à la réalité extérieure ? 

C'est un état bien singulier que celui du rêve. Aucun philosophe que je connaisse n'a 
encore assigné la vraie différence de la veille et du rêve. Veillé-je, quand je crois rêver ? 
rêvé-je, quand je crois veiller ? qui m'a dit que le voile ne se déchirerait pas un jour, et 
que je ne resterai pas convaincu que j'ai rêvé tout ce que j'ai fait, et fait réellement tout 
ce que j'ai rêvé. Les eaux, les arbres, les forêts que j'ai vus en nature m'ont 
certainement fait une impression moins forte que les mêmes objets en rêve.  

Denis Diderot (1713-1784) 
Le 5ème salon, 1767 

* * * 

Les religions, des machines à fuir la réalité 

Dans le christianisme, ni la morale ni la religion n'ont quelque point de contact que ce 
soit avec la réalité. Il ne s'y trouve rien que des causes imaginaires (“Dieu”, “l'âme”, le  
“Moi “, l'”esprit”, le “libre arbitre”, à moins que ce ne soit le “serf arbitre”) ; rien que des 
effets imaginaires (“péché “,”rédemption “, “grâce” , “châtiment”, “rémission des 
péchés”). Un commerce entre des êtres imaginaires (“Dieu”, “esprits”, “âmes”) ; une 
science imaginaire de la nature (anthropocentrique ; absence totale du concept de 
causes naturelles) ; une psychologie imaginaire (rien que des malentendus sur soi-
même, interprétations de sensations générales agréables ou désagréables, des états du 
nervus sympathicus par exemple, à l'aide du langage figuré de l'idiosyncrasie religieuse 
et morale, (“repentir”, “remords”, “a tentation du diable”, “la présence de Dieu”) ; une 
téléologie imaginaire (“le royaume de Dieu”, le “jugement de Dieu”, la “vie éternelle”). Ce 
monde de pure fiction se distingue du monde des rêves par un trait qui est fort à son 
désavantage, c'est que ce dernier reflète la réalité, tandis que l'autre ne fait que la 
fausser, la dévaluer, la nier. Une fois que l'on eut inventé le concept de « nature » pour 
l'opposer en tant que tel à celui de «Dieu», «naturel» ne put que devenir l'équivalent de 
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"condamnable“ : ce monde de fiction a tout entier sa racine dans la haine de la nature 
(de la réalité), il est l'expression d'un profond malaise causé par la réalité ... Mais cela 
explique tout. Le seul qui ait besoin de mentir pour s'évader de la réalité, qui est-il ? 
Celui qui en souffre. Mais souffrir de la réalité signifie être soi-même une réalité 
manquée ... La prépondérance des sentiments de déplaisir sur les sentiments de plaisir 
est la cause de cette religion, de cette morale fictives ; or, c'est cette prépondérance qui 
fournit la formule de la décadence ... 

Nietzsche (1844-1900) 
L’antéchrist, chap XV 

* * * 

L'imaginaire est un substitut aux frustrations imposées par le principe de réalité  
dans les théories psychanalytiques  

On reconnut que le royaume de l'imagination était une « réserve », organisée lors du 
passage douloureusement ressenti du principe du plaisir au principe de réalité, afin de 
permettre un substitut à la satisfaction instinctive à laquelle il fallait renoncer dans la vie 
réelle. L'artiste, comme le névropathe, s’était retiré loin de la réalité insatisfaisante dans 
ce monde imaginaire, mais à l'inverse du névropathe il s'entendait à trouver le chemin 
du retour et à reprendre pied dans la réalité. Ses créations, les œuvres d'art, étaient les 
satisfactions imaginaires de désirs inconscients, tout comme les rêves, avec lesquels 
elles avaient d'ailleurs en commun le caractère d'être un compromis, car elles aussi 
devaient éviter le conflit à découvert avec les puissances de refoulement. Mais à 
l'inverse des productions asociales narcissiques du rêve, elles pouvaient compter sur la 
sympathie des autres hommes, étant capables d'éveiller et de satisfaire chez eux les 
mêmes inconscientes aspirations de désir. De plus elles se servaient, comme « prime 
de séduction », du plaisir attaché à la perception de la beauté de la forme. 

Sigmund Freud (1856-1939) 
Ma vie et la Psychanalyse, 1925 

* * * 

L’ALLEGORIE DE LA CAVERNE DE PLATON 

- Socrate à Glaucon : Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de 
caverne, dont l'entrée, ouverte à la lumière, s'étend sur toute la longueur de la façade ; ils sont 
là depuis leur enfance, les jambes et le cou pris dans des chaînes, en sorte qu'ils ne peuvent 
bouger de place, ni voir ailleurs que devant eux ; car les liens les empêchent de tourner la tête ; 
la lumière d'un feu allumé au loin sur une hauteur brille derrière eux ; entre le feu et les 
prisonniers il y a une route élevée ; le long de cette route figure-toi un petit mur, pareil aux 
cloisons que les montreurs de marionnettes dressent entre eux et le public et au-dessus 
desquelles ils font voir leurs prestiges. 
- Je vois cela, dit-il. 
- Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des ustensiles de toute 
sorte, qui dépassent la hauteur du mur, et des figures d'hommes et d'animaux, en pierre, en 
bois, de toutes sortes de formes ; et naturellement parmi ces porteurs qui défilent, les uns 
parlent, les autres ne disent rien. 
- Voilà, dit-il, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. 
- Ils nous ressemblent, répondis-je. Et d'abord penses-tu que dans cette situation ils aient vu 
d'eux-mêmes et de leurs voisins autre chose que les ombres projetées par le feu sur la partie 
de la caverne qui leur fait face ? 
- Peut-il en être autrement, dit-il, s'ils sont contraints toute leur vie de rester la tête immobile? 
- Et des objets qui défilent, n'en est-il pas de même ? 
- Sans contredit. 
- Dès lors, s'ils pouvaient s'entretenir entre eux, ne penses-tu pas qu'ils croiraient nommer les 
objets réels eux-mêmes, en nommant les ombres qu'ils verraient? 
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- Nécessairement. 
- Et s'il y avait aussi un écho qui renvoyât les sons du fond de la prison, toutes les fois qu'un 
des passants viendrait à parler, crois-tu qu'ils ne prendraient pas sa voix pour celle de l'ombre 
qui défilerait ? 
- Si, par Zeus, dit-il. 
- Il est indubitable, repris-je, qu'aux yeux de ces gens-là la réalité ne saurait être autre chose 
que les ombres des objets confectionnés. 
- C'est de toute nécessité, dit-il. 
- Examine maintenant comment ils réagiraient, si on les délivrait de leurs chaînes et qu'on les 
guérît de leur ignorance, et si les choses se passaient naturellement comme il suit. Qu'on 
détache un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser soudain, à tourner le cou, à marcher, 
à lever les yeux vers la lumière, tous ces mouvements le feront souffrir, et l'éblouissement 
l'empêchera de regarder les objets dont il voyait les ombres tout à l'heure. Je te demande ce 
qu'il pourra répondre, si on lui dit que tout à l'heure il ne voyait que des riens sans consistance, 
mais que maintenant plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus 
juste ; si enfin, lui faisant voir chacun des objets qui défilent devant lui, on l'oblige à force de 
questions à dire ce que c'est : ne crois-tu pas qu'il sera embarrassé et que les objets qu'il voyait 
tout à l'heure lui paraîtront plus véritables que ceux qu'on lui montre à présent ? 
- Beaucoup plus véritables, dit-il. 
- Et si on le forçait à regarder la lumière même, ne crois-tu pas que les yeux lui feraient mal et 
qu'il se déroberait et retournerait aux choses qu'il peut regarder, et qu'il les croirait réellement 
plus distinctes que celles qu'on lui montre ? 
- Je le crois, fit-il. 
- Et si, repris-je, on le tirait de là par force, qu'on lui fit gravir la montée rude et escarpée, et 
qu'on ne le lâchât pas avant de l'avoir traîné dehors à la lumière du soleil, ne penses-tu pas 
qu'il souffrirait et se révolterait d'être ainsi traîné, et qu'une fois arrivé à la lumière, il aurait les 
yeux éblouis de son éclat, et ne pourrait voir aucun des objets que nous appelons à présent 
véritables? 
- Il ne le pourrait pas, dit-il, du moins tout d'abord. 
- Il devrait en effet, repris-je, s'y habituer, s'il voulait voir le monde supérieur. Tout d'abord ce 
qu'il regarderait le plus facilement, ce sont les ombres, puis les images des hommes et des 
autres objets reflétés dans les eaux, puis les objets eux-mêmes ; puis élevant ses regards vers 
la lumière des astres et de la lune, il contemplerait pendant la nuit les constellations et le 
firmament lui-même plus facilement qu'il ne ferait pendant le jour le soleil et l'éclat du soleil. 
- Sans doute. 
- A la fin, je pense, ce serait le Soleil, non dans les eaux, ni ses images reflétées sur quelque 
autre point, mais le soleil lui-même dans son propre séjour qu'il pourrait regarder et contempler 
tel qu'il est. 
- Nécessairement, dit-il. 
- Après cela, il en viendrait à conclure au sujet du soleil, que c'est lui qui produit les saisons et 
les années, qu'il gouverne tout dans le monde visible et qu'il est en quelque manière la cause 
de toutes ces choses que lui et ses compagnons voyaient dans la caverne. 
- il est évident, dit-il, que c'est là qu'il en viendrait après ces diverses expériences. 
- Si ensuite il venait à penser à sa première demeure et à la science qu'on y possède, et aux 
compagnons de sa captivité, ne crois-tu pas qu'il se féliciterait du changement et qu'il les 
prendrait en pitié? 
- Certes si. 
- Quant aux honneurs et aux louanges qu'ils pouvaient alors se donner les uns aux autres, et 
aux récompenses accordées à celui qui discernait de l'œil le plus pénétrant les objets qui 
passaient régulièrement les premiers ou les derniers, ou ensemble, et qui par là était le plus 
habile à deviner celui qui allait arriver, penses-tu que notre homme en aurait envie, et qu'il 
jalouserait ceux qui seraient parmi ces prisonniers en possession des honneurs et de la 
puissance? Ne penserait-il pas comme Achille dans Homère, et ne préférerait-il pas cent fois 
n'être qu'un valet de charrue au service d'un pauvre laboureur et supporter tous les maux 
possibles plutôt que de revenir à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait ? 
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- Je suis de ton avis, dit-il : il préférerait tout souffrir plutôt que de revivre cette vie-là. 
- Imagine encore ceci, repris-je ; si notre homme redescendait et reprenait son ancienne place, 
n'aurait-il pas les yeux offusqués par les ténèbres, en venant brusquement du soleil ? 
- Assurément si, dit-il. 
- Et s'il lui fallait de nouveau juger de ces ombres et concourir avec les prisonniers qui n'ont 
jamais quitté leurs chaînes, pendant que sa vue est encore confuse et avant que ses yeux se 
soient remis et accoutumés à l'obscurité, ce qui demanderait un temps assez long, 
n'apprêterait-il pas à rire et ne diraient-ils pas de lui que, pour être monté là-haut, il en est 
revenu les yeux gâtés, que ce n’est même pas la peine de tenter l'ascension ; et, si quelqu'un 
essayait de les délier et de les conduire en haut, et qu'ils pussent le tenir en leurs mains et le 
tuer, ne le tueraient-ils pas ? 
- Ils le tueraient certainement, dit-il. 
- Maintenant, repris-je, il faut, mon cher Glaucon, appliquer exactement cette image à ce que 
nous avons dit plus haut : il faut assimiler le monde visible au séjour de la prison, et la lumière 
du feu dont elle est éclairée à l'effet du soleil ; quant à la montée dans le monde supérieur et à 
la contemplation de ses merveilles, vois-y la montée de l'âme dans le monde intelligible, et tu 
ne te tromperas pas sur ma pensée, puisque tu désires la connaître. Dieu sait si elle est vraie  ; 
en tout cas, c'est mon opinion, qu'aux dernières limites du monde intelligible est l'idée du bien, 
qu'on aperçoit avec peine, mais qu'on ne peut apercevoir sans conclure qu'elle est la cause 
universelle de tout ce qu'il y a de bien et de beau ; que dans le monde visible, c'est elle qui a 
créé la lumière et le dispensateur de la lumière ; et que dans le monde intelligible, c'est elle qui 
dispense et procure la vérité et l'intelligence, et qu'il faut la voir pour se conduire avec sagesse 
soit dans la vie privée, soit dans la vie publique. 

Platon (vers 420-340 av. J.-C.) 
La République, CH. VII, 514 b-517 c.  

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET 

60 questions tonnantes sur le paranormal et les réponses qu’y apporte la science, Jean-Michel 
Abrassart, Mardaga 2016 
Sur le Suicide, Bruno Lafourcade, Editions F. Bourin, 2014 
Quelle est notre place dans l’univers ? Dialogues sur la cosmologie moderne, Suzy Collin-Zahn et 
Christiane Vilain, L’Harmattan, 2012 
Coïncidences, nos représentations du hasard, Gérald Bronner, Vuibert, 2007 
Les limites de la connaissance, Hervé Zwirn, Odile Jacob, 2000 
Le principe anthropique - l'homme est-il le centre de l'univers ?, Dominique Lambert et Jacques 
Demaret, Armand Colin, 1994  
Voyages aux pays de nulle part, Trousson Raymond, Université de Bruxelles, 1979 
Lumières de l’utopie, B. Baczko, Payot, 1978 
Corps réel, corps imaginaire, Sami-Ali, Dunod, 1977 

Quelques classiques 

- L’Homme révolté, Albert Camus (1951) 
Retour au meilleur des mondes, Aldous Huxley (1957) 
- Le mythe de Sisyphe, Essai sur l'absurde, Albert Camus (1942) 
- Siddhartha, Hermann Hesse (1925), Livre de poche, 1990  
- Candide, Voltaire (1758) 
- Utopia, de More Thomas (1516) 
- La République, Platon 
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