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taire), mais aussi d’innovations artistiques et tech-
niques (le premier film parlant ou encore la décou-
verte de la pénicilline), qui sont autant de stimu-
lants pour la pensée et ouvrent de nouvelles voies
à la philosophie occidentale.

Parmi les textes sélectionnés par le magazine,
celui d’Henri Bergson (1859-1941), futur Prix
Nobel de Littérature 1927, publié une première
fois dans le Bulletin des armées de la République
française en août 1914 (avant la déclaration de
guerre donc), sera repris en novembre sous le ti-
tre « La force qui s’use et celle qui ne s’use pas » dans
ce même Bulletin. Il y rend hommage à l’héroïsme
des soldats (français) sur le front et exprime sa con-
viction de voir l’Allemagne, anéantie matérielle-
ment et moralement, perdre la guerre, pendant
que les Français se nourriront de leurs propres
idéaux. Georg Simmel (1858-1918) quant à lui
attend de la guerre (qu’il approuve) un retour
salvateur à l’existentiel dans un article publié dans
la Frankfurter Zeitung, neuf jours avant le début
de la bataille de Verdun. 

Ernst Bloch (1885-1977) fait partie des philo-
sophes, qui dès la tentative de putsch menée par
Hitler en novembre 1923, ont compris que l’idéo-
logie national-socialiste constituait une menace et
il l’écrira dans l’hebdomadaire de Berlin, Das
Tagebuch, alors que la République de Weimar
minimise encore le danger.

Deux lettres retiennent l’attention : la pre-
mière, sur « la déception de la guerre », date de
1915, Albert Einstein (1879-1955) demande à
Sigmund Freud (1856-1939), s’il est possible de

La revue Philosophie Magazin résume le siècle

Jérôme Pascal*

» La Première Guerre mondiale a constitué, partout dans le monde, une véritable
césure, l’occasion donc de faire le bilan du siècle qui vient de s’écouler, comme

le propose la publication allemande Philosophie Magazin dans un récent numéro spé-
cial consacré aux cent dernières années, vues et analysées par les plus grands penseurs.

Ainsi que le note le rédacteur en chef, Wolfram
Eilenberger, la première moitié du 20e siècle aura
été pour la philosophie une époque de forte ma-
turité et de créativité – une « explosion de la
pensée », qui jusqu’à aujourd’hui influence notre
compréhension de la réalité. La présentation des
textes choisis est divisée en quatre parties, qui sont
les quatre grands chapitres de l’Histoire du siècle
passé, une rétrospective, dans laquelle se mêlent
événements politiques d’importance planétaire et
conceptions nouvelles de la société.

Quelques exemples parmi les nombreux témoi-
gnages :

1914-1932 : Cette période de seulement 18
années couvre à la fois l’époque qui va de la
Grande Guerre à la crise économique mondiale,
mais aussi celle qui a connu la Révolution russe et
l’ascension d’Hitler en Allemagne, une phase de
profonds bouleversements de civilisation (de la
bourgeoisie conservatrice à la révolution prolé-
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gérer l’évolution psychique des êtres humains, de
sorte qu’ils soient « plus résistants à la psychose de
la haine et de la destruction » ; la seconde est une
lettre de Freud à Einstein en 1932, dans laquelle
il écrit que « la guerre n’est plus un moyen inadéquat
pour parvenir à la paix éternelle ». Il conclut que
« la tentative de remplacer le pouvoir réel par le pou-
voir des idées, reste condamnée à l’échec ».

1933-1945 : L’arrivée d’Adolf Hitler au pou-
voir à Berlin marque les douze années suivantes,
au cours desquelles la planète subira une nou-
velle guerre mondiale : haine raciale, totalitarisme,
mais aussi impuissance des intellectuels, certains,
comme Martin Heidegger (1889-1976) et Carl
Schmitt (1888-1985), « flirtant » (c’est un euphé-
misme) avec le pouvoir en place, d’autres, comme
Simone Weil (1909-1943), Albert Camus (1913-
1960) et Jean-Paul Sartre (1905-1980), choisis-
sant la résistance philosophique. Après la  Libéra -
tion, Sartre expliquera dans Les Lettres françaises
en 1944 combien « l’Occupation allemande a re-
lancé les valeurs républicaines des Français et leur a
procuré un nouveau sentiment de liberté ».

1946-1988 : Cette longue période de 42 an-
nées est celle de la Guerre froide, qui a divisé le
monde aussi bien politiquement qu’idéologique-
ment. Karl Jaspers (1883-1969) écrit fin 1945
dans la revue Die Wandlung (une des premières
autorisées par les Alliés à paraître) que l’Allemagne
a tout perdu en mai 1945 et les Allemands ont été
transformés en l’espace de douze années, intérieu-
rement et extérieurement, mais qu’ils repartent à
zéro : « Le fait que nous puissions à nouveau parler
librement constitue la première mission de parler
vraiment les uns avec les autres », écrit-il en nourris-
sant l’espoir que « nous puissions être en mesure, y
compris dans les débats extrêmes, de rester solidaires
entre nous ».Même tendance chez Albert Camus,
qui dans le journal Combat (fondé par un mou-
vement de Résistance en 1941) demande de faire
l’effort de comprendre le phénomène de peur,
cette « technique » qui a détruit la confiance éter-
nelle des hommes. Il obtiendra en 1957 le Prix
Nobel de Littérature pour son roman La peste, qui
peut se lire comme une chronique de résistance
contre l’épidémie, mais aussi contre la « peste
brune ».

Ces années d’après-guerre sont aussi celles du

combat mené par les femmes, avec à sa tête  Si -
mone de Beauvoir (1908-1986), publiant en 1949
dans Paris-Match des extraits de son livre Le
deuxième sexe, bien avant qu’elle ne participe au
mouvement féministe des années 70. Une autre
femme, Hannah Arendt (1906-1975), suscitera la
controverse en 1960 après avoir publié dans le
New Yorker cinq essais sur le procès d’Adolf  Eich -
mann, un des principaux responsables de la  Solu -
tion finale jugé à Jérusalem. Ahrendt a qualifié
Eichmann de « bureaucrate subalterne » et critiqué
le rôle de responsables juifs et autres intellectuels
pendant le Troisième Reich.

Quelques années plus tard, Herbert Marcuse
(1898-1979) sert d’inspiration avec son Ecole de
Francfort au mouvement estudiantin de 1968,
mais il prend ses distances, dans un article de Die
Zeit en 1977, face à la vague terroriste : « Le meur-
tre ne doit pas être une arme de la politique », clame-
t-il en titre de son analyse, trois ans après que Jean-
Paul Sartre, rendant visite à Andreas Baader dans
sa cellule de la prison de Stammheim, ne déclare
que la position des terroristes de la RAF, essayant
de fonder une autre société, ne lui semblait pas
scandaleuse.

1989-2014 : Personne n’avait prévu la chute du
Mur de Berlin, la fin du communisme, la dispari-
tion de l’Union soviétique, l’attaque terroriste
contre les tours de New York – autant d’événe-
ments qui ont changé le monde et suscité de nom-
breuses analyses tout autour du globe. Les catas-
trophes naturelles, les scandales, les opérations
militaires, la crise de l’euro sont autant de sujets
qui interpellent les penseurs d’aujourd’hui. Dans
la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jürgen  Haber -
mas (né en 1929) lance un vibrant appel, « Sauvez
l’honneur de la démocratie », dans lequel il dé-
nonce en 2011 le pouvoir des banques.

Lire les textes des philosophes sélectionnés par
la rédaction de Philosophie Magazin, cela permet
aux lecteurs de découvrir les intellectuels contem-
porains, sans pour autant se plonger dans la com-
plexité de certaines de leurs œuvres – un kaléidos-
cope très réussi de la pensée.

Philosophie Magazin, 1914–2014, Das  Jahrhun -
dert im Spiegel seiner großen Denker, numéro
spécial, Berlin, décembre 2013, 96 pages.


