
 Page 1 / 9 

CERCLE CULTUREL DES ARTS ET LETTRES ORLEANS-VAL DE LOIRE 
Année 2021-2022 

C.C.A.L.O.V.L. 

 

PHILOSOPHIE  

L’HUBRIS  

 

 Onzième dossier    16 mai 2022 

 

    

 

Hippocrate  

 

 

Problématique  :  Les idées claires et  distinctes disent -elles le 
vrai  ?  

 

 

 

 

  Julien Molard 

 
  



 Page 2 / 9 

L’HUBRIS  

 

  

L’Hubris pour les Grecs c’est la démesure. Eux qui avaient fait de la mesure une quasi-vertu, 
rejette toutes les formes d’excès. 

L’hubris c’est la confusion, le domaine du sensible pour Platon, le lieu où excelle l’opinion 
toujours contingente, jamais claire ni précise.  

C’est aussi le domaine du dieu Dionysos que les Grecs opposent à Apollon.  

Dionysos connaît tous les excès, les encourage même.  

Apollon invite les hommes à plus de maîtrise, à plus de clarté. Il préconise le monde de la 
raison qui va devenir pour la civilisation occidentale le moteur social par excellence.  

Traditionnellement le domaine du sensible est celui du corps. Or l’on sait que le corps est 
corruptible et peut entraîner tous les excès. 

Le domaine de l’intelligible est celui de l’âme, réputée modératrice. 

Ainsi les philosophes classiques, notamment les idéalistes, préconisent de cultiver l’ataraxie 
qui est la quiétitude de l’âme pour atteindre l’atonie qui est justement le calme du corps.  

Deux voies mais qui toutes deux s’opposent à l’hubris, seul le cheminement diffère.  

De nos jours, de nombreux penseurs privilégient le travail sur le corps et, disent-ils, si l’on est 
bien dans son corps, sans excès, on atteint plus facilement le bien être de l’âme. 

Ce sont les sciences du comportement qui prennent le pas sur les sciences cognitives, celles 
de la pensée, du cerveau, de l’être pensant. 

L’hubris dans la religion chrétienne a donné le péché qui est une déviation de la route 
droite.  

Le péché a donné les fameux sept péchés capitaux qui sont enseignés aux jeunes chrétiens 
comme des exemples de démesures et d’excès. Pour les retenir il y a une méthode 
mémotechnique : ce galop – qui donne :  

Colère – envie – gourmandise – avarice – luxure – orgueil – paresse 

Chacun de ces péchés, mesurés, sont des qualités : ce sont les excès de chacun qu’il faut 
combattre. 

On voit bien que l’hubris pose un réel sujet de société et l’on comprend que les Grecs en 
aient fait un objet de rejet 
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HIPPOCRATE (460-377) 

L’art de la médecine 

 

 

Le serment d’Hyppocrate 

Le corps de l’homme renferme du sang, du phlegme, de la bile jaune et de la bile noire. Voilà 
ce qui constitue la nature du corps ; voilà ce qui est cause de la maladie ou de la santé.  

Dans ces conditions, il y a santé parfaite quand ces humeurs sont dans une juste proportion 
entre elles tant du point de vue de la qualité que de la quantité et quand leur mariage est 
parfait ; il y a maladie quand l’une de ces humeurs, en trop petite ou trop grande quantité, 
s’isole dans le corps au lieu de rester mêlée à toutes les autres.  

Car nécessairement, quand l’une de ces humeurs s’isole et se tient à part soi, non seulement 
l’endroit qu’elle a quitté devient malade, mais aussi celui où elle va se fixer et s’amasser, par 
suite d’un engorgement excessif, provoque souffrance et douleur. De fait, quand l’une de 
ces humeurs s’écoule hors du corps plus qu’il ne faut pour résorber la surabondance, la 
vacuité provoque de la souffrance ; si inversement c’est à l’intérieur que l’humeur s’évacue, 
change de place et se sépare des autres, de toute nécessité, d’après ce qui a été dit, c’est 
une double souffrance qu’elle provoque : à l’endroit qu’elle a quitté et à celui où elle s’est 
amassée en excès.  

Ayant donc promis que les éléments, qui, selon moi, constituent l’homme, sont toujours 
identiques selon l’usage et selon la nature, je déclare donc qu’il s’agit du sang, du phlegme, 
de la bile jaune et de la bile noire. Et à mon sens, premièrement selon l’usage, ces humeurs 
ont des noms nettement distincts et aucune d’entre elles ne porte le même nom : 
deuxièmement, selon la nature, elles ont un aspect radicalement différent : le phlegme ne 
ressemble nullement ni au sang, ni le sang à la bile, ni la bile au phlegme. Comment, en effet, 
ces humeurs pourraient-elles se ressembler, elles qui n’offrent ni la même couleur à la vue ni 
la même sensation au toucher ? C’est que ni le chaud, ni le froid, ni le sec, ni l’humide ne s’y 
trouvent au même degré. Nécessairement donc, dès lors qu’elles présentent entre elles une 
si grande différence d’aspect et de propriété, elles ne sont pas une substance unique, s’il est 
bien vrai que le feu et l’eau ne sont pas une substance unique.  

On peut du reste se rendre compte, par les faits suivants, que toutes ces humeurs, bien loin 
d’être une substance unique, possèdent chacune leur propriété et leur nature respectives : 
donnez à un individu un médicament qui attire le phlegme, vous observerez un vomissement 
de phlegme ; et si vous lui donnez un médicament qui attire la bile, vous observerez un 
vomissement de bile ; de même, il y aura aussi évacuation de la bile noire, si vous lui donnez 
un médicament qui attire la  bile noire ; et si vous le blessez en un point du corps de manière 
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à faire une plaie, son sang coulera. Et ces réactions, vous les observerez chez l’homme 
toutes à tout moment, jour et nuit, hiver comme été, tant qu’il ne sera pas privé d’un de ces 
éléments congénitaux. Or sont congénitaux les éléments que j’ai nommés. Comment en 
effet ne le seraient-ils pas ? D’abord, il est manifeste que l’homme renferme tous ces 
éléments perpétuellement tant qu’il vit ; ensuite, il est né d’un être humain qui les possédait 
tous, et a été nourri dans un être humain qui les possédait tous, je veux dire tous ces 
éléments qui sont l’objet de ma thèse et de ma démonstration.   
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CLAUDE BERNARD (1813-1878) 

Principes de médecine expérimentale 

 

 

Claude Bernard 

 

La première chose à établir à notre point de vue, c’est que la physiologie doit former la base 
de toute médecine scientifique. 

La pathologie ne constitue pas du tout un domaine distinct de la physiologie. Nous 
admettrons que l’état pathologique ne crée rien. Toute maladie n’est qu’un dérangement 
fonctionnel et elle a par conséquent une fonction qui lui correspond normalement. C’était 
l’opinion de Broussais que la pathologie n’était que la physiologie, puisqu’il l’appelait la 
médecine physiologique. Ç’a été là tout le progrès de sa manière de voir.  

Ce n’est pas l’opinion de la plupart des médecins qui reconnaissent des entités morbides, 
des créations morbides. Tout cela, ce ne  sont que des mots. Les maladies ne sont, en réalité, 
que des sortes d’empoisonnements évolutifs rapides ou lents. Les empoisonnements 
artificiels par agents toxiques sont dans le même cas. Chaque empoisonnement est 
caractérisé par un ensemble de dérangements, chaque empoisonnement a ses caractères, 
ses symptômes, son évolution, ses lésions anatomiques, son entité en un mot. 

Or, le poison n’a pas créé d’organes nouveaux, de fonctions pathologiques nouvelles ; il n’a 
fait que déranger les fonctions. Il est évident, par exemple, que la fièvre intermittente simple 
n’est qu’un trouble des phénomènes circulatoires ; les convulsions, le tétanos ne sont qu’un 
trouble des phénomènes nerveux ; aucun des symptômes n’est caractérisé par des organes 
ou des produits nouveaux qu’on pourrait rapporter à l’effet de la maladie.  

Mais il arrive quelquefois que des produits nouveaux se manifestent. Comme on ne les 
voyait pas à l’état normal et qu’on les voit disparaître avec la maladie, on est porté à les 
considérer comme créés de toutes pièces par l’état pathologique. Cela tient simplement à ce 
que nous ne connaissons pas toutes les fonctions physiologiques, nous les prenons pour des 
phénomènes pathologiques nouveaux créés par la maladie. Je citerai à ce sujet un exemple 
qui me semble frappant.  

Le diabète est une maladie très anciennement connue et qui consiste dans la manifestation 
d’un certain nombre de troubles du côté de la nutrition avec apparition de quantités plus ou 
moins grandes de sucre dans les urines.  

Les médecins ont tout naturellement attribué cette formation du sucre à la maladie, c’est-à-
dire à une force nouvelle morbifique qui se serait introduite dans l’état normal et qui aurait 
fabriqué un produit anormal, le sucre. On sait aujourd’hui qu’il n’en est rien.  
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J’ai établi que le sucre est un élément normal de l’économie ; seulement la production du 
sucre qui est assez modérée dans l’état normal pour que le sucre n’apparaisse pas dans les 
urines, ou du moins en très faible quantité, devient, dans certains cas du trouble, très 
abondante. C’est alors le diabète.  

On voit donc cependant que les produits du diabète n’ont pas été créés par une force 
morbide quelconque.  

Le diabète correspond à une fonction normale, la glycogénie, qui est troublée.  
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F R E U D (1856-1939) 

Etude sur l’hystérie 

 

 

Freud en 1939 

 

C’est chez Mme Cécilie M… que j’ai observé les plus beaux exemples de symbolisation, et 
j’en puis dire qu’ils ont été les plus difficiles et les plus instructifs de tous ceux que j’ai 
traités. 

Mme Cecilie souffrait, entre autres maux, d’une névralgie faciale extrêmement violente, 
apparaissant inopinément deux ou trois fois l’an, qui persistait de cinq à dix jours, résistait à 
tous les traitements, pour cesser tout à coup, comme par résection. Elle n’intéressait que la 
deuxième et la troisième branche du trijumeau, et comme on constatait la présence 
indéniable d’uraturie, et qu’un « rhumatisme aigu » mal défini avait joué un certain rôle 
dans l’histoire de la malade, on inclinait à penser qu’il s’agissait d’une névralgie goutteuse.  

C’est l’opinion que partageaient aussi tous les consultants appelés lors de ces accès : la 
névralgie fut traitée par toutes les méthodes usuelles, badigeonnages électriques, eaux 
alcalines, laxatifs, mais toujours sans résultat jusqu’au moment où cette douleur voulut bien 
céder la place à quelque autre symptôme. Dans les premières années (la névralgie datait de 
quinze ans), les dents furent accusées d’en être la cause et condamnées à l’extraction. Un 
beau jour, on procéda sous anesthésie à l’extraction de sept de ces responsables, mais cela 
ne se passa pas sans dommage car les dents étaient si solidement plantées que l’on dut 
laisser les racines de la plupart d’entre elles. Aucun avantage temporaire ou permanent ne 
résulta de cette cruelle opération, et à cette époque, les névralgies firent rage des mois 
durant.  

Lorsque j’entrepris mon traitement, le dentiste était consulté lors de chaque crise et, 
prétendant chaque fois découvrir des racines malades, se mettait à l’ouvrage, mais se 
trouvait généralement interrompu par la disparition subite de la douleur névralgique, en 
même temps que cessait le besoin de ces soins. Dans les intervalles, la malade ne souffrait 
nullement des dents. Un jour, à l’occasion d’un nouvel accès, je fus invité par la malade à la 
traiter par l’hypnose. Je jetai alors sur les douleurs un très énergique interdit et, à partir de 
ce moment, elles cessèrent. Je commençai alors à douter de l’authenticité de cette 
névralgie.  
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Alors que j’essayais d’évoquer la scène traumatisante, la patiente se trouva replacée à une 
époque de grande susceptibilité sentimentale à l’égard de son mari. Elle me rapporta une 
conversation qu’elle avait eue avec lui, une remarque qu’il avait faite et qui l’avait 
péniblement frappée. Puis elle porta tout à coup la main à sa joue devenue douloureuse au 
point qu’elle se mit à pousser des cris de douleur et s’écria : « C’est comme un coup reçu en 
plein visage ». La douleur et l’accès trouvèrent là leur point final.  

L’observation du cas de Frau Cecilie M… m’a fourni l’occasion de réunir une vraie collection 
de ces sortes de symbolisations. Toute une série de sensations corporelles, généralement 
organiquement provoquées, était chez elle d’origine psychique, ou tout au moins avait une 
signification telle. D’autres incidents étaient, pour elle, accompagnés d’une sensation de 
coup de poignard dans la région cardiaque (« ça m’a donné un coup au cœur »).  

Pour supprimer le mal de tête hystérique, il faudrait, sans aucun doute, le traiter comme une 
douleur créée par un problème intellectuel  (« j’ai quelque chose dans la tête »). Et, en effet, 
la douleur disparaissait chaque fois que le problème en question était résolu. La sensation 
d’aura hystérique de la gorge se produisait parallèlement à la pensée : (« me voilà obligée 
d’avaler ça »), lorsque cette sensation se trouvait provoquée par quelque offense. Il existait 
toute une série de sensations et de représentations parallèles. C’était tantôt la sensation qui 
suggérait l’idée, tantôt l’idée qui, par symbolisation, avait créé la sensation, et il arrivait 
souvent qu’on demandât lequel de ces deux éléments était l’élément primaire.    

Je n’ai réussi à trouver chez aucune autre patiente un emploi aussi poussé de la 
symbolisation. Cecilie M… était, il est vrai, une femme remarquablement douée, en 
particulier pour les arts, don très développé qui l’avait amenée à écrire de forts beaux 
poèmes. Je prétends que lorsque l’hystérique crée une représentation teintée d’affectivité, 
par symbolisation d’une manifestation somatique, l’élément individuel et volontaire y joue 
un rôle moindre que l’on ne serait tenté de le croire.  En premier les locutions « coup au 
cœur » ou « coup au visage » dans leur sens littéral à l’occasion d’une offense, en les 
ressentant comme un fait réel, elle n’en fait pas un mésusage spirituel, mais ne ranime que 
les impressions auxquelles la locution verbale doit sa justification. 

Comment en sommes-nous venus à dire, en parlant d’une personne offensée : « Ça lui a 
donné un coup au cœur » si l’impression pénible n’a pas réellement été accompagnée d’une 
sensation précordiale qu’elle reconnaît et qui peut donc être reconnaissable. N’est-il pas 
vraisemblable que l’expression « avaler quelque chose » utilisée pour parler d’une offense 
subie à laquelle on n’a pas répondu, émane vraiment de sensations d’innervation 
apparaissant dans la gorge, lorsque l’offensé s’est interdit de répondre et de réagir ?  

Toutes ces innervations, toutes ces sensations font partie de « l’expression des mouvements 
émotionnels » comme l’a enseigné Darwin. Consistant primitivement en actes adéquats, 
bien motivés, ces mouvements, à notre époque, se trouvent généralement si affaiblis que 
leur expression verbale nous apparaît comme une traduction imagée, mais il semble 
probable que tout cela a eu jadis un sens littéral.  L’hystérique a donc raison de redonner à 
ses innervations les plus fortes leur sens verbal primitif.  

Peut-être même a-t-on tort de dire qu’elle crée de pareilles sensations de symbolisation ; 
peut-être n’a-t- elle nullement pris le langage usuel comme modèle, mais a-t-elle puisé à la 
même source que lui.                 
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LEVINAS (1906-1955) 
 

 

Lévinas 

Il serait urgent de défendre l‘homme contre la technologie de notre siècle. 

L’homme y aurait perdu son identité pour entrer comme un rouage dans une immense 
machine où tournent choses et êtres. 

Désormais, exister équivaudrait à exploiter la nature : mais dans le tourbillon de cette 
entreprise qui se dévore elle-même, ne se maintiendrait aucun point fixe.  

Le promeneur solitaire qui flâne à la campagne avec la certitude de s’appartenir, ne serait, 
en fait, que le client d’une industrie hôtelière et touristique, livré, à son insu, aux calculs, aux 
statistiques, aux planifications. Personne n’existerait pour soi.  

Il y a du vrai dans cette déclamation. La technique est dangereuse. Elle ne menace pas 
seulement l’identité des personnes. Elle risque de faire éclater la planète. Mais les ennemis 
de la société industrielle sont la plupart du temps réactionnaires. Ils oublient ou détestent 
les grands espoirs de notre époque. Car jamais la foi en la libération de l’homme n’était plus 
forte dans les âmes. 

Elle ne tient pas aux facilités que les machines et les sources nouvelles d’énergie offrent à 
l’enfantin instinct de la vitesse. Elle ne tient pas aux beaux jouets mécaniques qui tentent la 
puérilité éternelle des adultes. Elle ne fait qu’un avec l’ébranlement des civilisations 
sédentaires, avec l’effritement des lourdes épaisseurs du passé, avec le palissement des 
couleurs locales, avec les fissures qui lézardent toujours ces choses encombrantes et obtuses 
auxquelles s’adossent les particularismes humains.  

Il faut être sous-développé pour les revendiquer comme raisons d’être et lutter en leur nom 
pour une place dans le monde moderne. 

Le développement de la technique n’est pas la cause – il est déjà l’effet de cet allègement de 
la substance humaine se vidant de ses nocturnes pesanteurs. 

Je pense à un prestigieux courant de la pensée moderne, issu d’Allemagne, et qui inonde les 
recoins païens de notre âme occidentale. 

Je pense à Heidegger et aux heideggériens.  

On voudrait que l’homme retrouve le « monde ».  

Les hommes auraient perdu le monde. Ils ne connaîtraient plus que la matière dressée 
devant eux, objectée en quelque façon à leur liberté, ils ne connaîtraient que des objets.  


