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Corrigé : Apprendre à vivre 
 

I. Apprendre à vivre : réaliser sa nature d’homme.  
 

a/ Apprendre à vivre : zôê vs bios.  

Apprendre = acquérir par entraînement ou exercices la maîtrise ou connaissance de mécanismes ou 

processus permettant de ce livrer à une activité nouvelle et spécifique ( ex : apprendre à faire du vélo).  

Alors cet apprentissage = possible pour qqch qui ne nous est pas inné mais pour qqch que nous devons 

acquérir.  

Applicable à la vie que si on distingue 2 sens du vivre.  

- Zôê : la vie naturelle et biologique. Pas sujette à un apprentissage. Supposerait seulement un 

entretien. Elément de cette dimension de la vie = instinct compris comme activité spontanée 

et irréfléchie dans laquelle l’apprentissage et la volonté n’ont pas de place.  

- Bios : la forme de vie qui viendrait structurée la vie biologique et cette forme de vie, chez 

l’homme nécessiterait un apprentissage. Ici apprendre à vivre reviendrait à apprendre à user 

de notre raison.  

Cf. Kant, Réflexions sur l'éducation (publiées en 1803 par son disciple Rink), traduit de l'allemand 

par Alexis Philonenko, Vrin, 1967, p. 69-71, nouvelle éd. 2004 

"L'Homme est la seule créature qui soit susceptible d'éducation. Par éducation l'on entend les soins (le 

traitement, l'entretien) que réclame son enfance, la discipline qui le fait homme, enfin l'instruction avec la 

culture. Sous ce triple rapport, il est nourrisson, élève, et écolier. 

  Aussitôt que les animaux commencent à sentir leurs forces, ils les emploient régulièrement, c'est-à-dire 

d'une manière qui ne leur soit point nuisible à eux-mêmes. Il est curieux en effet de voir comment, par 

exemple, les jeunes hirondelles, à peine sorties de leur œuf et encore aveugles, savent s'arranger de manière 

à faire tomber leurs excréments hors de leur nid. Les animaux n'ont donc pas besoin d'être soignés, 

enveloppés, réchauffés et conduits, ou protégés. La plupart demandent, il est vrai, de la pâture, mais non 

des soins. Par soins, il faut entendre les précautions que prennent les parents pour empêcher leurs enfants 

de faire de leurs forces un usage nuisible. Si, par exemple, un animal, en venant au monde, criait comme le 

font les enfants, il deviendrait infailliblement la proie des loups et des autres bêtes sauvages qui seraient 

attirées par ses cris. 

  La discipline nous fait passer de l'état animal à celui d'homme. Un animal est par son instinct même tout ce 

qu'il peut être ; une raison étrangère a pris d'avance pour lui tous les soins indispensables. Mais l'homme a 

besoin de sa propre raison. Il n'a pas d'instinct, et il faut qu'il se fasse à lui-même son plan de conduite. Mais, 

comme il n'en est pas immédiatement capable, et qu'il arrive dans le monde à l'état sauvage, il a besoin du 

secours des autres. » 

Donc ce qui serait sujet à un apprentissage = la bios comprise comme réalisation de notre humanité.  

b/ Alors apprendre à vivre : soin de soi.  

Si donc la dimension biologique de la vie est assurée par l’instinct, seule la dimension proprement 

humaine doit être assurée par l’apprentissage du vivre. Pour cela = celle-ci doit se soucier de l’organe 

proprement producteur de cette vie humaine = âme. 

Apprendre à vivre suppose alors 3 points :  
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- Connaissance de soi 

- Un souci de soi 

- Des techniques du vivre.  

Cf. Platon. Alcibiade. 127e-135e.  

Connaissance de soi = savoir ce qui me définit comme individu rationnel et humaine (l’âme). L’âme 

apparaît comme ce qui nous est propre.  

Soin de soi = attention portée à soi (et donc à son âme).  

Techniques du vivre = exercices, entraînements devant permettre la production du vivre conforme à 

notre nature. (ex : philosophie comme art de vivre).  Donc ici apprendre à vivre = cultiver le naturel en 

nous. 

c/ Apprendre à vivre : les maîtres de vie. 

Platon, Alcibiade. 132b- 132e 

Pour se connaître soi-même et surtout pour connaître le meilleur de soi-même, c’est-à-dire ce que doit 

produire l’apprentissage du vivre en moi = besoin d’une médiation. Celle-ci = autrui dans sa perfection 

(âme du sage comme miroir de mon âme=.  

Alors = apprendre à vivre = se soumettre à une autorité extérieure pour se laisser former/guider par 

elle.  

Alors, apprendre à vivre reposerait sur un savoir-vivre inculqué par des maîtres du vivre. Pb : ce savoir-

vivre comme production de l’humain en soi, n’est-il pas simplement le fait d’une injonction sociale ?  

II/ Apprendre à vivre : le problème du savoir-vivre. 
 

a/ l’habitus dans le savoir-vivre 

cf. Bourdieu.  Esquisse d’une théorie de la pratique (1972) 

notion d’habitus. L’éducation à vivre, les apprentissages de la vie = en contexte ; dans champ social 

déterminé. Milieu déterminé etc.  

Techniques du vivre s’identifie alors à un savoir vivre qui agit comme une loi immanente à l’individu.  

Comporte alors une normativité qui vient codifier le vivre social.  

b/ le problème de l’aliénation sociale.  

Cf. Rousseau, discours sur l’inégalité parmi les hommes.  

Opposition entre amour de soi (amour instinctif devant mener à rechercher sa propre conservation) 

et amour propre comme production de la vie en société et comme aliénation de soi.  

Cet amour propre = produit et entretenu par la domination sociale exercée sur l’individu et sur 

l’injonction sociale du « savoir-vivre. » .  

c/ Le savoir vivre comme négation de la vie elle-même.  

Cf. Niezsche, Gai Savoir, IV § 305.  
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Savoir vivre vise à une maîtrise de soi. Vs spontanéité de la vie. Apprendre à vivre = risque d’occulter 

la part de spontané du vivre.  

« L’empire sur soi-même. — Ces professeurs de morale qui recommandent, d’abord et avant tout, à l’homme 

de se posséder soi-même le gratifient ainsi d’une maladie singulière : je veux dire une irritabilité constante 

devant toutes les impulsions et les penchants naturels et, en quelque sorte, une espèce de démangeaison. Quoi 

qu’il leur advienne du dehors ou du dedans, une pensée, une attraction, une incitation — toujours cet homme 

irritable s’imagine que maintenant son empire sur soi-même pourrait être en danger : sans pouvoir se confier à 

aucun instinct, à aucun coup d’aile libre, il fait sans cesse un geste de défensive, armé contre lui-même, l’œil 

perçant et méfiant, lui qui s’est institué l’éternel gardien de sa tour. Oui, avec cela il peut être grand ! Mais 

combien il est devenu insupportable pour les autres, difficile à porter, pour lui-même comme il s’est appauvri et 

isolé des plus beaux hasards de l’âme ! et aussi de toutes les expériences futures ! Car il faut savoir se perdre 

pour un temps si l’on veut apprendre quelque chose des êtres que nous ne sommes pas nous-mêmes » 

 Pb alors apprendre à vivre conduirait à nier la vie elle-même. 

 

III. Apprendre à vivre : la quête de l’authenticité 
 

a/ l’expérience du vivre vs savoir vivre.  

Si nous avons aboutit à une forme de contradiction dans l’idée même de l’expression apprendre à vivre 

c’est en ce que nous l’avons fait reposer sur l’idée d’un « savoir-vivre » qui s’avérait être porteur 

d’injonctions sociales. Cependant, apprendre c’est aussi tirer des leçons de l’expérience.  

Apprendre à vivre ne serait pas tant produire sa vie à partir d’une idée du vivre, d’un modèle du vivre 

que saisir dans notre expérience même de la vie le vivre lui-même.  

Supposerait alors pas tant une maîtrise de la vie qu’une « «démaîtrise » 

Cf. Lie Tseu, chapitre 2. 

A. Exemple de l’empereur qui cherche comment vivre, cherche la mise en place de doctrine. C’est 

dans son sommeil qu’il saisit la « solution » à sa quête : le non agir.  

C.  Lie tseu qui apprend à chevaucher le vent.  

De son maître Lao-chang-cheu, et de son ami Pai-kao-tzeu, Lie-tzeu apprit l’art de chevaucher sur le 

vent (randonnées extatiques). Yinn-cheng l’ayant su, alla demeurer avec lui, dans l’intention 

d’apprendre de lui cet art, et assista à ses extases qui le privaient de sentiment pour un temps notable. 

Plusieurs fois il en demanda la recette, mais fut éconduit à chaque fois. Mécontent, il demanda son 

congé. Lie-tzeu ne lui répondit pas. Yinn-cheng s’en alla. Mais, toujours travaillé par le même désir, au 

bout de quelques mois il retourna chez Lietzeu. Celui-ci lui demanda : Pourquoi es tu parti ? pourquoi 

estu revenu ? Yinn-cheng dit : — Vous avez repoussé toutes mes demandes ; je vous ai pris en grippe 

et suis parti ; maintenant mon ressentiment étant éteint, je suis revenu. Lie-tzeu dit : Je te croyais 

l’âme mieux faite que cela ; se peut-il que tu l’aies vile à ce point ? ?Je vais te dire comment moi j’ai 

été formé par mon maître. J’entrai chez lui avec un ami. Je passai dans sa maison trois années entières, 

occupé à rider mon cœur et ma bouche, sans qu’il m’honorât d’un seul regard. Comme je progressais, 

au bout de cinq ans il me sourit pour la première fois. Mon progrès s’accentuant, au bout de sept ans 

il me fit asseoir sur sa natte. Au bout de neuf années d’efforts, j’eus enfin perdu toute notion du oui et 

du non, de l’avantage et du désavantage, de la supériorité de mon maître et de l’amitié de mon 

condisciple. Alors l’usage spécifique de mes divers sens, fut remplacé par un sens général ; mon esprit 
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se condensa, tandis que mon corps se raréfiait ; mes os et mes chairs se liquéfièrent (s’éthérisèrent) ; 

je perdis la sensation que je pesais sur mon siège, que j’appuyais sur mes pieds (lévitation) ; enfin je 

partis, au gré du vent, vers l’est, vers l’ouest, dans toutes les directions, comme une feuille morte 

emportée, sans me rendre compte si c’est le vent qui m’enlevait, ou si c’est moi qui enfourchais le 

vent. Voilà par quel long exercice de dépouillement, de retour à la nature, j’ai dû passer, pour arriver 

à l’extase. Et toi qui viens à peine d’entrer chez un maître, qui es encore si imparfait que tu 

t’impatientes et te courrouces ; toi dont l’air repousse et dont la terre doit encore supporter le corps 

grossier et lourd, tu prétends t’élever sur le vent dans le vide ? Yinn-cheng se retira confus, sans oser 

rien répondre. 

Se défaire des habitudes sociales et du volontarisme lié à l’injonction du bien vivre pour entrer dans 

une expérience du vivre.  

B/ Les leçons de la vie.  

Cf montaigne , Essais ,III,  chapitre 13, De l’expérience.  

Vs orgueil humain = humilité. Apprendre de l’expérience.  

La vie s’apprend de l’activité même de la vie.  « quand je danse, je danse, quand je dors, je 

dors » = apprendre à vivre = vivre l’instant présent et éprouver la vie dans ces instants.  

Passe notamment par retour à nos sensations et à l’expérience. Celui qui n’éprouve pas la vie en 

conscience = laisse passer sa vie et ne vie par vraiment.  

Apprentissage de la vie suppose un usage de la vie tourné vers jouissance de la vie elle-même 

C/ Apprendre à vivre :  apprendre à mourir.  

Alors, pour vivre avec conscience et plaisir l’instant présent = faut entrer dans une acceptation de la 

vie telle qu’elle se donne = comme finie.  

Apprendre à vivre suppose dès lors d’apprendre son négatif = la mort. 

Cf. Montaigne. Essais, I, 19 

Cette vérité de la vie (savoir qu’elle est finie=) = l’ultime leçon de la vie elle-même. 

Sortie d’une forme de volontarisme sur la vie pour entrer dans acceptation de cette dernière comme 

fini.  

Apprendre à vivre vs viser un telos de la vie qu’on devrait atteindre pour s’accomplir ou accomplir sa 

nature mais accepter le but ; le terme de la vie.  

 

 

 

 


