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Philosophie Terminale S

1 Texte d’Hannah Arendt sur la Vita Activa

« Je propose le terme de vita activa pour désigner trois activités humaines fondamen-1

tales : le travail, l’œuvre et l’action. Elles sont fondamentales parce que chacune d’elles2

correspond aux conditions de base dans lesquelles la vie sur terre est donnée à l’homme.3

Le travail est l’activité qui correspond au processus biologique du corps humain, dont4

la croissance spontanée, le métabolisme et éventuellement la corruption, sont liés aux5

productions élémentaires dont le travail nourrit ce processus vital. La condition humaine6

du travail est la vie elle-même.7

L’œuvre est l’activité qui correspond à la non-naturalité de l’existence humaine, qui8

n’est pas incrustée dans l’espace et dont la mortalité n’est pas compensée par l’éternel9

retour cyclique de l’espèce. L’œuvre fournit un monde « artificiel » d’objets, nettement10

différent de tout milieu naturel. C’est à l’intérieur de ses frontières que se loge chacune11

des vies individuelles, alors que ce monde lui-même est destiné à leur survivre et à les12

transcender toutes. La condition humaine de l’œuvre est l’appartenance-au-monde.13

L’action, la seule activité qui mette directement en rapport les hommes, sans l’inter-14

médiaire des objets ni de la matière, correspond à la condition humaine de la pluralité,15

au fait que ce sont des hommes et non pas l’homme, qui vivent sur terre et habitent le16

monde. »17

Hannah Arendt, CHM, Édition Pocket, p. 41.
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2 Texte d’Hannah Arendt sur la notion de monde

« Le monde, la maison humaine édifiée sur terre et fabriquée avec les matériaux que la1

nature terrestre livre aux mains humaines, ne consiste pas en choses que l’on consomme,2

mais en chose dont on se sert. Si la nature et la terre constituent généralement la condition3

de la vie humaine, le monde et les choses du monde sont la condition dans laquelle cette4

vie spécifiquement humaine peut s’installer sur terre. La nature, aux yeux de l’animal5

laborans, est la grande pourvoyeuse de toutes les « bonnes choses » qui appartiennent6

également à tous ses enfants, lesquels « les lui prennent » et « s’y mêlent » dans le7

travail et la consommation. La même nature, aux yeux de l’homo faber, le constructeur du8

monde, « ne fournit que les matériaux presque sans valeur en eux-mêmes », et dont toute9

la valeur réside dans l’œuvre accomplie sur eux 1. Sans prendre ses biens à la nature pour10

les consommer, sans se défendre contre les processus naturels de la croissance et du déclin,11

l’animal laborans ne survivrait pas. Mais si nous n’étions installés au milieu d’objets qui12

par leur durée peuvent servir et permettre d’édifier un monde dont la permanence s’oppose13

à la vie, cette vie ne serait pas humaine. »14

Hannah Arendt, CHM, pp. 185-186.

1. Dans ce passage, Hannah Arendt cite le philosophe John Locke.
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3 Texte d’Hannah Arendt sur le désir d’immortalité

« Immortalité signifie durée, vie perpétuelle sur cette terre, en ce monde, telle qu’en1

jouissent, dans la conception grecque, la nature et les dieux de l’Olympe. [. . .]2

Le devoir des mortels, et leur grandeur possible, résident dans leur capacité de pro-3

duire des choses – œuvres, exploits et paroles 2 – qui mériteraient d’appartenir et, au moins4

jusqu’à un certain point, appartiennent à la durée sans fin, de sorte que par leur intermé-5

diaire les mortels puissent trouver place dans un cosmos où tout est immortel sauf eux.6

Aptes aux actions immortelles, capables de laisser des traces impérissables, les hommes,7

en dépit de leur mortalité individuelle, se haussent à une immortalité qui leur est propre8

et prouvent qu’ils sont de nature « divine ». La distinction entre l’homme et l’animal9

recoupe le genre humain lui-même : seuls les meilleurs (aristoi), qui constamment s’af-10

firment les meilleurs (c’est le verbe aristeuein, qui n’a d’équivalent dans aucune langue)11

et « préfèrent l’immortelle renommée aux choses mortelles », sont réellement humains ; les12

autres, satisfaits des plaisirs que leur offre la nature, vivent et meurent comme des bêtes.13

C’est l’opinion qu’on trouve encore chez Héraclite et dont on ne voit guère l’équivalent14

chez les philosophes après Socrate 3. »15

Hannah Arendt, CHM, pp. 53-55.

2. Le Grec ne distingue pas entre « œuvres » et « exploits », il les nomme erga s’ils sont durables et dignes de

mémoire.

3. Il est intéressant de lire la suite du texte jusqu’à la page 57 où elle montre que depuis Socrate, c’est plus

l’éternité qui est cherchée que l’immortalité, et ce avant l’arrivée du christianisme qui reprendra selon elle cette recherche.

Cela expliquerait pourquoi la recherche d’immortalité ait été abandonnée aussi longtemps. Il nous faut bien remarquer

qu’avec les trans-humanistes, nous retrouvons ce désir pré-socratique et donc aussi pré-chrétien.
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4 Texte d’Hannah Arendt sur l’aliénation au monde

« L’incroyance n’est pas d’origine religieuse – on ne saurait la faire remonter à la Ré-1

forme ni à la Contre-Réforme, ces deux grands mouvements religieux des temps modernes,2

et sa portée ne se borne nullement à la sphère religieuse. En outre même si l’on admettait3

que l’époque moderne a commencé par une soudaine, une inexplicable éclipse de la trans-4

cendance, de la croyance à l’au-delà, il ne s’ensuivrait pas que cette disparition eût rejeté5

l’homme dans le monde. L’Histoire, au contraire, montre que les modernes n’ont pas été6

rejetés dans le monde : ils ont été rejetés en eux-mêmes. Une tendance persistante de la7

philosophie moderne depuis Descartes, sa contribution la plus originale peut-être à la8

philosophie, est le souci exclusif du moi, par opposition à l’âme, à la personne, à l’homme9

en général, la tentative de réduction totale des expériences, vécues par rapport au monde10

ou par rapport aux humains, à des expériences qui se passent entre l’homme et son moi.11

La grandeur de la découverte de Max Weber à propos des origines du capitalisme est12

précisément d’avoir démontré qu’une énorme activité strictement mondaine est possible13

sans que le monde ne procure la moindre préoccupation ni le moindre plaisir, cette activité14

ayant au contraire pour motivation profonde le soin, le souci du moi. Ce n’est pas l’aliéna-15

tion du moi, comme le croyait Marx, qui caractérise l’époque moderne, c’est l’aliénation16

par rapport au monde. »17

Hannah Arendt, CHM, pp. 321-322.
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