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Chers amis, les séminaires UTL reprennent en ligne, avec qq docs de support.
J'espère d'abord que vous allez bien et que cela contribuera à alléger les effets du
confinement.
Le texte de Kant est un extrait essentiel de la Critique du Jugement, et constitue
une véritable Charte du discours rationnel. Les 3 maximes de Kant se résument à
sortir de la passivité (1), de la subjectivité étroite (2) et enfin de l'incohérence. La
1° relève de l'entendement et de la dignité de la personne, la seconde inclut la
relation à autrui et l'empathie, elle seule rend possible une morale universelle :
elle ne touche pas à la connaissance, mais à la finalité même de la pensée et son
sens. La 3° est de nature logique : principe de non contradiction, c'est le domaine
de ce qu'on appelle actuellement les biais cognitifs pour éviter la dissonance
cognitive. Les 3 maximes unies représentent le programme de la philo des
Lumières.
Le texte de Spinoza (commençant par ces lignes : " Et certainement la plupart des
erreurs consistent seulement en ceci que nous n'appliquons pas correctement les
noms aux choses. Car lorsque qq... etc) tend à expliquer que la vérité étant une,
évidente et claire (cf Descartes), nos erreurs ne peuvent venir que de ce que nous
mettons des étiquettes erronées sur les vérités éternelles que nous avons dans
l'esprit. L'erreur est ainsi comme un lapsus cognitif comme lorsque je dis que ma
maison est partie dans la poule du voisin : chacun rétablira l'énoncé rationnel, seul
possible, que mes mots, par distraction, ont inversé. Ainsi, si autrui trouve atroce
que je trouve excellent, c'est parce qu'il pense à qq chose d'atroce qui ne peut être
la même chose que ce que je me représente comme excellent. On ne pense donc
jamais réellement des choses différentes sur le même objet. Les égarements
subjectifs viennent de ce que tous les hommes ne savent pas juger en permanence
sous l'espèce de l'éternité, dit Spinoza, n'ayant pas compris que la science de la
Nature n'est rien d'autre que la connaissance de Dieu lui-même.
Bien cordialement à tous !
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