
La tolérance

Degrés Appellation Description

0 Intolérance

Je désapprouve ce que vous pensez, votre manière de vivre, j’ai 
le pouvoir de vous en empêcher et j’exerce ce pouvoir sur vous, 

quitte à vous décrédibiliser, à vous emprisonner, voire à vous 
tuer si nécessaire.

0 bis
Fausse Tolérance 
Tolérance Perfide

Je désapprouve ce que que vous pensez, votre manière de vivre, 
j’ai le pouvoir de vous en empêcher mais je ne le fais pas 

directement, je me cache, je préfère utiliser la ruse, le secret, les 
manigances, les médisances et les moqueries, je fais tout pour 
vous faire trébucher, mais par devant, je suis très sympathique.

1
Tolérance par 
impuissance

Je désapprouve ce que vous pensez, votre manière de vivre, 
mais n’ayant pas le pouvoir de vous en empêcher, je vous 

supporte. Le jour où je pourrai vous en empêcher, je vous en 
empêcherai.

1 bis Tolérance par défaut

Je désapprouve ce que vous pensez, votre manière de vivre, j'ai 
le pouvoir de vous en empêcher, mais je ne l’utilise pas, ni 

directement ni indirectement. Je ne veux pas avoir le mauvais 
rôle.

2 Tolérance empathique
Je désapprouve votre manière de vivre mais je m’efforce de 

comprendre sans pouvoir y adhérer. Je vous laisse agir 
(directement et indirectement).

3 Tolérance libérale

Je désapprouve ce que vous pensez, votre manière de vivre, 
mais je vous reconnais le droit de penser et de vivre à votre 
convenance, je vous reconnais la libre expression et la libre 

manifestation. Je suis attaché à la liberté de penser et donc à la 
diversité des opinions et des croyances. Ce droit va normalement 

jusqu’à la possibilité de participer à part égale au pouvoir 
décisionnel donc politique.

4 pre Tolérance ouverte

Je ne suis pas forcément d’accord avec ce que vous pensez, avec 
votre manière de vivre, mais il est possible que vous voyiez une 
partie de la vérité que moi je ne vois pas. Échangeons ensemble, 
apprenons à connaître nos différences. Visons plutôt ce que nous 
avons en commun plutôt que de toujours nous arrêter sur ce qui 

nous fâche.

4 Tolérance relativiste

Je n’approuve ni ne désapprouve ce que vous pensez et votre 
manière de vivre, il est possible que vous ayez autant raison que 

moi, car il n’est pas sûr qu’en tant qu’hommes nous puissions 
atteindre la vérité. La notion même de vérité implose au profit 

d’une conception relativiste des opinions de chacun.

4 bis Tolérance béate

Je ne sais plus si ce que je pense est vrai, je préfère croire ce 
que vous me dites, votre prestige, votre position sociale. Votre 

réputation est telle que je préfère vous croire que me croire moi-
même. Je finirais même par renoncer à mes propres croyances 

en raison de votre prestige. Je n'écoute même plus ma 
syndérèse !

5 Tolérance indifférente

Vos pensées et votre manière de vivre ne m’intéresse pas, cela 
vous regarde. En revanche, si vous êtes opprimés, si votre vie 

est en danger, j’interviendrai car vous êtes un être humain 
autant que moi.

6 Indifférence totale

Je me moque de ce que vous pensez, de votre manière de vivre. 
Cela vous regarde. Si vous avez des problèmes, c’est votre 
problème pas le mien. À chacun ses problèmes. Chômage, 

maladie, bouc-émissaire, peu importe. J’ai déjà bien assez à faire 
avec moi, je ne peux quand même pas aider tout le monde ! En 
revanche si un jour j’ai besoin de vous, je m’intéresserai alors à 

vous.

Les chiffres normaux 0 à 6 correspondent à ce que dit Paul RICŒUR.

Les chiffres suivis d’un « bis » ou d’un « pre » correspondent à ce que je 
rajoute ; les appellations présentées aussi.


