
LA CONNAISSANCE EST-ELLE UN VOYAGE ? 
Quelles sont les relations entre la connaissance et le voyage  ?

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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LA CONNAISSANCE EST-ELLE UN VOYAGE ? 
Quelles sont les relations entre la connaissance et le voyage  ? 

* * * 

Les différents voyageurs du monde et de l’existence 

Parmi les voyageurs, on distinguera cinq degrés : ceux du premier degré, le plus bas, 
sont les gens qui voyagent et sont vus ce faisant, - ils sont proprement menés en 
voyage, comme aveugles. Les suivants voient réellement le monde eux-mêmes. Les 
troisièmes tirent de leur vision quelque expérience vécue ; les quatrièmes assimilent le 
vécu de façon vivante et l’emportent avec eux. Enfin, il y a quelques personnes 
d’énergie supérieure qui doivent nécessairement, après l’avoir vécu et assimilé, revivre 
pour finir tout ce qu’elles ont vu en le projetant au-dehors, en actes et en oeuvres, dès 
qu’elles sont revenues chez elles. 
Tels ces cinq genres de voyageurs, tous les hommes parcourent l’itinéraire entier de la 
vie, les plus bas en êtres purement passifs, les plus élevés en personnes agissantes, 
qui expriment la totalité de leur vie sans le moindre reliquat d’énergie intérieure 
inutilisée. 

Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) 
Humain, trop humain 

* * *  

Le voyage comme source de connaissance 

Pendant le voyage du Beagle, j’avais été profondément frappé d’abord en découvrant 
dans les couches pampéennes de grands animaux fossiles recouverts d’une armure 
semblable à celle des tatous actuels; puis, par l’ordre selon lequel les animaux 
d’espèces presque semblables se remplacent les uns les autres à mesure qu’on 
avance vers le sud du continent, et enfin par le caractère sud-américain de la plupart 
des espèces des îles Galapagos, plus spécialement par la façon dont elles diffèrent 
légèrement entre elles sur chaque île du groupe: aucune de ces îles ne paraît très 
ancienne au point de vue géologique. Il est évident que ces faits et beaucoup d’autres 
analogues ne peuvent s’expliquer que par la supposition que les espèces se modifient 
graduellement. 

Charles Darwin (1809 - 1882) 
Vie et correspondance 

* * *  

Quand la connaissance oblige à la connaissance de soi 

Normalement, il est impossible de dépasser sa propre culture, sans découvrir d’abord 
ses principaux axiomes cachés et ses croyances implicites sur ce qu’est la vie et la 
façon de vivre, de la concevoir, de l’analyser, d’en parler, de la décrire et de la changer. 
Parce que les cultures sont des entités systématiques (composées de systèmes 
associés, dans lesquels chaque élément est en relation fonctionnelle et réciproque 
avec les autres éléments) qui sont fortement reliées au contexte, il est difficile de les 
décrire de l’extérieur. Une culture donnée ne peut pas être comprise simplement 
termes de contenu et de parties. Il faut connaître l’agencement des parties en un tout, 
le fonctionnement des systèmes et des dynamismes principaux et la nature de leurs 
relations. Et ceci nous mène à un point capital : il est impossible de parler 
convenablement d’une culture uniquement de l’intérieur ou de l’extérieur sans se 
référer à une autre culture : les personnes qui possèdent une double culture, ainsi que 
les situations de contacts culturels, augmentent les occasions de comparaison. Il existe 
deux autres situations qui mettent à découvert la structure cachée d’une culture : 
l’éducation des enfants, qui nécessite des explications, et l’écroulement de institutions 
culturelles traditionnelles tel qu’il se produit en ce moment. La tâche est loin d’être 
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simple. Cependant, la compréhension de nous-mêmes et du monde que nous avons 
créé, et qui à son tour nous crée, est peut-être la seule tâche vraiment importante que 
doive affronter aujourd’hui l’humanité. 

Edward T. Hall (1914 - 2009) 
Au-delà de la culture 

* * *  

Toute conscience est conscience de quelque chose, 
de ce fait, toute prise de conscience modifie celui que je suis 

La perception de cette table est, avant comme après, perception de cette table. Ainsi, 
tout état de conscience en général est, en lui-même, conscience de quelque chose, 
quoi qu'il en soit de l'existence réelle de cet objet et quelque abstention que je fasse, 
dans l'attitude transcendantale qui est mienne, de la position de cette existence et de 
tous les actes de l'attitude naturelle. Par conséquent, il faudra élargir le contenu de 
l'ego cogito [" moi je pense "] transcendantal, lui ajouter un élément nouveau et dire 
que tout cogito ou encore tout état de conscience «vise» quelque chose, et qu'il porte 
en lui-même, en tant que «visé» (en tant qu'objet d'une intention), son cogitatum [“La 
chose pensée”]. respectif. 
Chaque cogito, du reste, le fait à sa manière. La perception de la “maison” “vise”(se 
rapporte à) une maison - ou, plus exactement, telle maison individuelle - de la manière 
perceptive; le souvenir de la maison « vise » la maison comme souvenir; l'imagination, 
comme image; un jugement prédicatif ayant pour objet la maison « placée là devant 
moi » la vise de la façon propre an jugement prédicatif; un jugement de valeur 
surajouté la viserait encore à sa manière, et ainsi de suite. 
Ces états de conscience sont aussi appelés états intentionnels. Le mot intentionnalité 
ne signifie rien d'autre que cette particularité foncière et générale qu'a la conscience 
d'être conscience de quelque chose, de porter, en sa qualité de cogito, son cogitatum  
en elle-même. 

Edmund HusserI, (1859 - 1938), 
 Méditations cartésiennes,  

Introduction à la phénoménologie (1929) 

* * * 

La connaissance de soi est un voyage à l’intérieur de soi 

Comme tout le monde, je n'ai à mon service que trois moyens d'évaluer l'existence 
humaine : l'étude de soi, la plus difficile et la plus dangereuse, mais aussi la plus 
féconde des méthodes ; l'observation des hommes, qui s'arrangent le plus souvent 
pour cacher leurs secrets ou pour nous faire croire qu'ils en ont ; les livres, avec les 
erreurs particulières de perspective qui naissent entre leurs lignes. J'ai lu à peu près 
tout ce que nos historiens, nos poètes, et même nos conteurs, ont écrit, bien que ces 
derniers soient réputés frivoles, et je leur dois peut-être plus d'informations que je n'en 
ai recueilli dans les situations assez variées de ma propre vie. La lettre écrite m'a 
enseigné a écouter la voix humaine tout comme les grandes attitudes immobiles des 
statues m'ont appris à apprécier les gestes. Par contre, et dans la suite, la vie m'a 
éclairci les livres. 
Mais ceux-ci mentent, et même les plus sincères. Les moins habiles, faute de mots et 
de phrases où ils la pourraient enfermer, retiennent de la vie une image plate et pauvre 
; tels, comme Lucain, l'alourdissent et l'encombrent d'une solennité qu'elle n'a pas. 
D'autres, au contraire, comme Pétrone, l'allègent, font d'elle une balle bondissante et 
creuse, facile à recevoir et à lancer dans un univers sans poids. Les poètes nous 
transportent dans un monde plus vaste ou plus beau, plus ardent ou plus doux que 
celui qui nous est donné, différent par là même et en pratique presque inhabitable. Les 
philosophes font subir à la réalité, pour pouvoir l'étudier pure, à peu près les mêmes 
transformations que le feu ou le pilon font subir aux corps ; rien d'un être ou d'un fait, 
tels que nous l'avons connu, ne paraît subsister dans ces cristaux ou dans cette 
cendre. Les historiens nous proposent du passé des systèmes trop complets, des 
séries de causes et d'effets trop exacts et trop clairs pour avoir jamais été entièrement 
vrais ; ils réarrangent cette docile matière morte, et je sais que même à Plutarque 
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échappera toujours Alexandre. Les conteurs, les auteurs de fables milésiennes, ne font 
guère, comme des bouchers, que d'apprendre à l'étal de petits morceaux de viande 
appréciés des mouches. Je m'accommoderais fort mal d'un monde sans livres, mais la 
réalité n'est pas là, parce qu'elle n'y tient pas tout entière. 
L'observation directe des hommes est une méthode moins complète encore, bornée le 
plus souvent aux constatations assez basses dont se repaît la malveillance humaine. 
Le rang, la position, tous nos hasards, restreignent le champ de vision du connaisseur 
d'hommes ; mon esclave a pour m'observer des facilités complètement différentes de 
celles que j'ai pour l'observer lui-même ; elles sont aussi courtes que les miennes. 
Quant à l'observation de moi-même, je m'y oblige, ne fût-ce que pour entrer en 
composition avec cet individu auprès de qui je serai jusqu'au bout forcé de vivre, mais 
une familiarité de près de soixante ans comporte encore bien des chances d'erreurs. 
Au plus profond, ma connaissance de moi-même est obscure, intérieure, informulée, 
secrète comme une complicité. Au plus impersonnel, elle est aussi glacée que les 
théories que je puis élaborer sur les nombres : j'emploie ce que j'ai d'intelligence à voir 
de loin et de plus haut ma vie, qui devient alors la vie d'un autre. 

Marguerite Yourcenar (1903 - 1987) 
1er partie, Animula vagula blandula, in Les mémoires d'Hadrien  

* * *  

Les connaissances sont comme les étapes d’un voyage; une fois qu’on les as comprises, 
elles n’ont plus d’intérêt, seules celles à découvrir nous intéressent. Le plaisir d’apprendre 

est plus important que l’objet de notre apprentissage. 
Brenda Bjornsterne  

* * *  

POUR APPROFONDIR CE SUJET 

   
- L’exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes, sous la direction de 

Romain Bertrand, Hélène Blais, Guillaume Calatat et Isabelle Heullant-Donat, Seuil, 2019 
- Le voyageur hypermoderne, partir dans un monde connecté, Francis Jaureguiberry et Jocelyn 

Lachance, Eres, 2016 
- Lieux de savoir, Des tablettes mésopotamiennes à l'internet, Christian Jacob, Éditions Albin 

Michel, 2007 
- Bonaparte et l'Égypte, Frédéric Künzi, Favre, 2005 
- Histoire naturelle et voyages scientifiques 1780-1830, Lorelai Kury, L'harmattan, 2003 
- Hominescence, Michel Serres, LGF, 2003 
- Savoir local, savoir global,  Les lieux du savoir, Clifford Geertz, PUF, 2002 
- Le rendez-vous de Vénus, Jean-Pierre Luminet, LGF, 2001 
- Grandes expériences scientifiques, M. Rival, Seuil, 1998 
- Le voyage en Orient, anthologie des voyageurs français dans le Levant au 19e siècle, Jean-

Claude Berchet; Robert Laffont, 1992 
- Tristes tropiques, Claude Lévi-Strauss (1955), Terre humaine, 1984  
- Voyage d’un naturaliste autour du monde, Charles Darwin (1839) 
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Réseau SOPHIA de cafés philo - Une activité de  
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Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 
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