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EXERCICE DE RESUME n°1 

Texte à résumer en 250 mots +/- 10% 

Un premier regard nous apprend que le passionnel se définit d’abord par opposition avec 

raisonnable, le rationnel, le logique. L’opposition du pathos au logos détermine en effet, ses 

caractères distinctifs : si le logos se rapporte au champ de la raison, de l’ordre, de l’harmonie, de 

l’universalité, de la vie, le pathos se rapporte à un champ qui est le strict négatif du premier : celui de 

l’irrationnel, du désordre, de la disharmonie, de l’obscurité, de la variabilité, de la particularité, de la 

maladie, de la folie, de la mort. Si, ici, on se réfère à l’antique opposition entre le logos et le pathos, 

c’est en raison de son caractère inaugural et fondateur : ces lignes de partage se retrouvent jusque 

dans l’usage contemporain, où passion au pluriel signifie le désordre et la violence d’un 

emportement jugé contraire à ce que l’on pouvait attendre de l’individu (calme et sérénité) ; La 

philosophie et les morales qui s’en sont inscrites dans son sillage ont beaucoup contribué à fixer ce 

spectre sémantique du passionnel : pour Platon, les passions sont inévitables et terribles, et 

menacent l’âme de désordre ;la suprématie de la partie supérieure (logistikon) pourrait être usurpée 

par la partie inférieure (épithumia) en raison de l’impétuosité de ses emportements, qui, par 

définition n’est pas de nature à « prendre garde à des raisonnements (Timée, 71a) ; Les passions 

apparaissent donc d’emblée comme objets d’une surveillance et d’une vigilance nécessaire, et 

corrélativement, comme objet de déploration ( de malheur)si elle viennent l’emporter sur la partie 

« naturellement » faite pour commander dans l’âme. De sorte qu’elles se définissent dès l’abord 

selon la perspective de constitution d’une morale philosophique. Il en est de même pour le stoïcisme, 

l’autre école grecque qui eut une considérable influence dans la fixation de cet aspect du 

sémantisme de la passion : les stoïciens ne définissent pas seulement les pathé comme des 

commotiones animi, mais comme des perturbationes animi ; ce sont des maladies de l’âme qui 

perturbent totalement le rapport naturel de l’âme à l’ordre cosmique qui est la compréhension 

(katalepsis) de ce que l’univers ou la nature, est un « tout organique » qui est l’unique agent, et de ce 

que, en conséquence, il n’y a pas d’action humaine que conforme à la nature. C’est précisément ce 

qu’empêchent les pathé : définies comme des mouvements résultant d’opinions erronées (Zénon), 

ou plus radicalement comme ces opinions erronées mêmes (Chrysippe), elles sont le signe d’une 

errance et d’une inadaptation profonde de l’âme atteinte tout entière. Les passions sont donc 

considérées comme provenant dans l’âme de quelque chose qui n’est pas elle et la pervertit 

entièrement, ou qui ne la définit pas de façon éminente et qui risque de lui faire perdre sa dignité 

ontologique, s’opposant radicalement à une instance rationnelle posée a priori comme 

indépendante. On le comprend, le recours au terme « passions » inauguré selon ces schémas 

d’opposition, fixe le sens classique de ce mot : son emploi signale ici un problème de valeur et la 

nécessité d’un règlement éthique, tous deux évalués en fonction du privilège donné à la figure du 

rationnel. 

Mais cette perspective révèle aussi un autre aspect du sémantisme de la passion puisqu’il apparait 

comme étant à l’origine même du problème éthique qui sanctionne la désignation de passions 

opposées à la raison : c’est que les passions se présentent comme ayant leur dynamisme propre 

auquel l’instance rationnelle ne peut s’opposer que de l’extérieur. En ce sens, ce dynamisme 

passionnel reconnu comme irréductible et contraire à ce qui doit émaner d’une instance rationnelle 
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jugée supérieure et indépendante (désir raisonné, volonté rationnelle) pose avant tou un problème 

moral : l’entrainement de la passions empêche le sujet d’ordonner son action à des fins véritables, 

c'est-à-dire universelles, auxquelles seule l’intelligence ou la raison est conçue comme pouvant se 

rapporter. Mais la perspective peut e renverser : si la passion représente quelque chose comme un 

dynamisme interne, (ce que reconnaissent Platon et Kant), cet aspect du sémantisme du passionnel 

peut alors prendre une large indépendance. Et en effet, l’évolution du sémantisme de la passion va 

dans ce sens. Cette évolution est même spectaculaire : avec l’abandon de la représentation de la 

prééminence et de l’efficace de l’âme rationnelle (à partir de Hobbes), le passionnel devient l’objet 

d’une valorisation qui n’a de mesure que celle de l’anathème jeté sur les passions par les morales 

s’inscrivant dans le sillage de la tradition classique et rationaliste ; la passion désigne désormais le 

moteur essentiel et nécessaire des grandes entreprises humaines (Diderot), le ressort de l’histoire, et 

va jusqu’à signifier le principe vital du développement des nations et des individus (Montesquieu, 

Helvétius). Autant dire que la passion revêt essentiellement le sens d’une activité, voire de 

fondement unique de l’activité (Hume). Le renversement est total : on passe, par le recours à la 

notion de passion, de la désignation d’une passivité subie, qui sanctionne l’irrationalité de l’état 

passionnel à celle de l’activité par excellence, débarrassée d’une évaluation rationnelle. Il est dès lors 

clair que le sémantisme du passionnel, enregistrant une telle tension, fait éclater le sens 

philosophique de la notion fixé par la tradition classique et va contribuer au rejet de sa dignité 

philosophique. Et, à une longue carrière dans le langage philosophique succède une carrière littéraire 

qui imprègne le langage courant, et les conceptions communes. Les domaines non philosophiques 

(art, poésie, politique, langage courant) en effet, se sont emparés de la notion de passion sous son 

sens positif, de la même manière que les traités de morale, dans la lignée de la tradition classique et 

rationaliste, ont repris à leur compte la critique philosophique de la passions, en la transformant en 

censure. Les passions deviennent, dans la perspective réaliste, la matière même de l’humanité (« La 

passions est toute l’humanité » déclare Balzac, dans l’avant-propos de la Comédie Humaine), leur 

peinture se rend indispensable au romancier, car elles se présentent à la fois comme le ressort de la 

vie humaine, et comme ce qui lui donne son sens, un sens souvent dramatique. (…) 

Ce rapide aperçu sur le « destin » de la passion conduit à comprendre que le terme a effectivement 

pu être rejeté du vocabulaire philosophique. L’extension du domaine de sens de la notion est telle 

qu’aucun contour propre n’apparaît plus guère. 
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