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Le courage s'apprend-il ? 

Discussion philosophique et exploration de la philosophie de Cynthia Fleury 
 
 
Questions : 
Qu’est-ce que le courage ? 
Peut-on tous être courageux ? 
Est-il de notre devoir d’être courageux ? 
Peut-on perdre courage ?  
Le courage se joue-t-il par les actes et/ou les mots ? 
 

La perte du courage, individuelle et sociale 
Si l'on n'entretient pas le courage, il se perd, de façon insensible et subreptice. Cynthia Fleury 
le raconte à son échelle personnelle : « J'ai perdu le courage comme on égare ses lunettes. 
Aussi stupidement. Aussi anodinement. Perdu de façon absolue, si totale, et pourtant si 
incompréhensible. (…) ça s'est installé sournoisement, peu à peu ; je me suis sentie un peu 
bizarre, un peu gêné. » (p. 7). Elle a perdu le courage en se laissant envahir par la perte actuelle 
du courage dans la société : « J'ai perdu le courage alors même que je voyais la société dans 
laquelle je vivais être sans courage. J'ai glissé avec elle. Glissé en elle. Me mêlant chaque jour 
à cette négociation du non-courage. (…) Nous vivons dans des sociétés irréductibles et sans 
force. Des sociétés mafieuses et démocratiques où le courage n'est plus enseigné. Mais qu'est-
ce que l'humanité sans courage ? » (p. 8). Le courage s'apprend grâce aux autres, dans une 
transmission : « Qui pour me baptiser et m'initier au courage ? Qui pour m'extraire du mirage 
du découragement ? » (p.9). 
 
« Chaque époque historique affronte, à un moment ou à un autre, son seuil mélancolique. De 
même, chaque individu connaît cette phase d'épuisement et d'érosion de soi. Cette épreuve 
est celle de la fin du courage. 
 

Courage et vitalité 
Le courage est souvent associé à une force de volonté. Pour Cynthia Fleury, il est lié à la vitalité. 
« Je n'avais pas vu alors le lien entre le courage et la vitalité. Je le reliais à la seule volonté. » 
(p. 8). « L’élan courageux sanctifie l’élan vital. Le courageux comprend le mystère organique 
de l’instant, ce qui fait qu’on accède à un autre espace-temps. Comme s’il existait un passage 
secret vers la vie et l’éternité. L’épistémologie du courage est une science de ces passages 
secrets. Le courageux sait à quel point l’occasion est fuyante et manquante. » (p. 100) 
Comment apprendre le courage ? Comment reprendre courage ? Comment nourrir le courage 
pour qu'il ne vous quitte plus ? 



 

Les règles pour reprendre courage 
« Première règle : pour reprendre courage, il faut déjà cesser de chuter. Même si nous savons 
faire plusieurs choses à la fois, parfois il est utile de se concentrer sur l'une d'entre elles. Donc 
d'abord cesser de chuter. » Pour cela, on a besoin des autres (d'un membre de la société donc, 
qui nous aide finalement) et il y a toujours quelqu'un 
 
« Deuxième règle : retrouver la vitalité. Celle de l'organisme avant celle de l'âme. Pour 
reprendre courage, il faut accepter de prendre son temps. D'être patient avec soi-même. Il 
faut guérir le corps alors qu'il paraît sain. Comprendre qu'il y a une santé plus profonde. » 
 
« Troisième règle : il faut chercher la force là où elle se trouve. » Cela peut être près de gens 
familiers, proches, connus ou près de gens inconnus, lointains. « Chercher la force là où elle 
est et la recevoir, l'accueillir en soi, puisqu'il n'est plus possible de la créer. Dans un premier 
temps, sans doute se coller à elle, se mettre dans son sillage. » 
 
Il faut apprendre à reprendre courage car le courage n'est jamais acquis. On ne peut jamais se 
déclarer courageux. « Impossible de se dire courageux. Il faut simplement l'être, dans l'instant. 
Impossible de s'en satisfaire. La chose n'est jamais réglée. Il y a toujours épreuve à surmonter 
pour prouver que l'on est courageux. » (p. 33) 
 

Courage et temps 
« La congélation au milieu de la jeunesse ? Le courage reste très certainement une expérience 
de la temporalité. Il a ce goût de la vieillesse avant l'heure, ce goût de la vieillesse pendant la 
jeunesse, et – qui sait ? - ce goût de la jeunesse pour les âmes plus anciennes.  Un goût de 
mort ou d'éternité. Un goût âcre, métallique. Et pour les plus âgés, sans doute, un goût plus 
doux, qui s'identifie à la fin du plus tard. Car ce plus tard n'existe plus ou est sans raison. » 
(p.11). 
« Être courageux reste la clé de l'espace-temps. La découverte de ses courbures. (…) Une 
expérience de l'étrangeté avec soi-même ? Ou l'expérience de l'étrangeté de ce soi que l'on 
atteint si rarement ? C'est sans doute cela, le goût de la mort et du courage. C'est l'entrée dans 
la nuit. La nuit de notre vie qui voit défiler ses temps successifs. » (p.11-12) 
 
Le manque de courage se manifeste souvent dans la fuite du présent. « Ne pas savoir profiter 
de l'occasion, vivre l'instant présent, voilà l'autre nom du manque de courage Être sans cesse 
déporté vers un passé ou un avenir, ne pas avoir le sens du temps, seulement celui du temps 
qui court et ne laisse rien s'achever ou arriver. A l'inverse, vivre à propos devient l'art 
renaissant. » (p. 26) 
 

Courage et peur 
Le courage vit dans la peur et ne supprime pas la peur. On pense donc que l’adversaire du 
courage, c’est la peur. Mais en réalité, « le grand adversaire est moins la peur que la mélancolie 
qu vous met à terre en vous donnant l'illusion d'être plus perspicace. » (p. 23) 
 
« L'intelligence prouve son courage à saisir des alternatives. Il y a d'autres manières d'avoir 
raison. Mille autres chemins qui mènent ailleurs. Et cette revendication de l'ailleurs et de 
l'alternative reste, en dernière instance, la prérogative des rationalités de talent. 



 
« Parfois, regarder extrêmement les choses, les circonscrire, les définir, fait partie de l'acte 
courageux. Pour un intellectuel qui veut s'inscrire dans son époque, ce sera une obligation. 
L'engagement de voir juste. L'engagement d'agir juste n'étant pas nécessairement lié. » (p.29) 
 
Nietzsche, théoricien du courage : « Si, pour d'autres, ne pas avoir peur, ce sera révéler la 
vérité, avoir le goût des dévoilements, même forcés, pour Nietzsche, le chemin sera plus 
orphique : se contenter des voiles et de l'accueil. Faire de la connaissance une hospitalité 
devant l'énigme. Et surtout ressentir l'indulgence devant son passé. » (p.30) 
 

Être courageux, ou l’art de commencer 
« Pour Vladimir Jankélévitch, le courage est la vertu « réussie entre toutes », l’élément qui 
rend « les autres vertus efficaces et opérantes » (p. 32). « Le courage est ainsi une affaire de 
seuil, de saut. Entre le courage et le reste des actions, il y a toujours une solution de continuité. 
Et chez Jankélévitch, les courageux, comme les justes, ont l’art de commencer. L’art de 
commencer au sens où, d’une part, le courage relève de la décision pure, celle qui fait origine ; 
et d’autre part, le courage comme la justice est un acte sans capitalisation possible » (p. 32) 
 
« Et d’une certaine manière, il faut risquer le non-courage pour véritablement prétendre à 
l’acte courageux. Le téméraire, en ce sens, n’est pas un courageux. Seul celui qui éprouve 
l’effort de Sisyphe et la peur du diable est courageux. « Le courage notamment est fonction du 
chemin parcouru, du tempérament naturel et des circonstances ; le courage est proportionnel 
à l’effort fourni pour vaincre la peur. (…). Plus on sera aux confins du découragement et plus 
l’on sera près du courage. Le dépassement de soi se fait dans l’épreuve du vide. C’est là son 
caractère initiatique. C’est parce qu’on flirte avec le manque de courage qu’on connaît son 
goût et sa nécessité » (p.25) 
 
« Bien que force morale, le courage n’en est pas moins machinal. Le courage, reçu, transmis, 
hérité, celui qu’on a appris comme la marche, nous sauve de la réflexion inopportune. 
Apprendre chaque jour le courage rend l’acte anodin mais irréductible. » (p.38) 
 

Être présent au courage 
« Le courageux est celui qui comprend que le cogito moral se pratique séance tenante. Seule 
temporalité viable, le présent. Cela se passe ici et maintenant. C’est là une autre manière de 
vivre l’instant présent (…) Le courage nous assure l’être en phase car il ne se déporte ni vers le 
futur ni vers le passé. » (p. 41). « C’est le moment du sérieux, un sérieux qui n’est pas défini 
par le dogme qu’il porte mais par la temporalité à laquelle il convie. Sérieux parce que 
maintenant, tout de suite. Sérieux parce que la délégation est impossible. » (p.42). « L’éthique 
partage avec l’intellect ce sens du présent, mais là où le premier s’exécute séance tenante, le 
second ajourne pour mieux penser la légitimité de cette tâche. » (p. 43). « Si le contemplatif 
connaît le sens du présent, le courageux en assume la fonction. » (p.45) 
 
Le problème du courage est qu’il engage le moi, or, pour certains philosophes, le moi est 
éclaté, instable, divers. Pour Cynthia Fleury, le courage est précisément une occasion pour que 
le moi se rassemble. « Le sujet peut bien être fragmenté, synonyme de plusieurs âmes, 
traversé par nombre de sentiments contradictoires, il n’en demeure pas moins que le séance 
tenante du courage crée l’illusion de l’unité ou de la cristallisation. » (p. 45) 



 

De la morale à la politique : le nœud du courage 
« Si chacun prend sur soi d’être courageux, si chacun assume l’injonction, alors la cité cesse 
d’être ce lieu où chacun délègue à l’autre ce qu’il doit faire. Une fuite de la morale. Et la 
politique devient au contraire le lieu même où cesse la fuite. » (p. 51) 
 
« Que chacun résiste à donner de sa personne et c’est la personne morale toute entière, la 
cité, qui faillit. Revendiquer le courage politique indépendamment du courage moral est peine 
perdue, l’un alimente l’autre, aussi sûrement que le second vient rasséréner le premier. Si 
l’individu décomplexé prend le pas sur le moi convocable, alors c’est tout le surmoi collectif 
qui s’érode et le ça qui l’emporte. Mais que valent des cités qui se construisent sur le ça social ? 
La disparition du surmoi est le plus sûr chemin vers la barbarie du ça. » (p. 53) 
 
L’un des chemins pour reconstruire le courage, c’est de commencer par avoir le courage de 
parler vrai. Recréer une relation de communication entre les individus qui soit basée sur le 
vrai. « Ce point-là est capital pour comprendre la nécessité et l’effectivité du dire vrai 
parrèsiastique. Si les normes peuvent être définies par une raison communicationnelle, il est 
impératif que les relations entre les sujets s’organisent principalement autour d’un dire vrai. 
(…) Pour être valable, le paradigme de la communication a besoin de s’inscrire dans une 
épistémologie qui renvoie elle-même à une intelligibilité de la justice. » (p. 57) 
« L’enjeu du dire vrai parrèsiastique est de lever la supercherie qui consiste à faire passer la loi 
pour le droit, le légal pour le légitime, la force pour la norme. Et une telle dénonciation est 
complexe dans la mesure où la loi n’est pas l’exact opposé du droit, mais sa version purement 
formelle. En ce sens, le dire vrai parrèsiastique n’affronte pas le mensonge politique ou public 
– ce qui serait, somme toute, relativement aisé -, mais le paraître vrai, le langage qui fait 
semblant d’être vrai, la parole qui se donne l’apparence démocratique. (…) Mesure l’intervalle 
et la non-réciprocité entre le droit et la loi, telle est donc la tâche du poète, du parrésiaste ou 
du courageux. » (p. 76). Au fond, le courage langagier se joue, entièrement, autour des mots, 
des rapports aux mots. « Le courageux partage avec le parrèsiaste un rapport philosophique 
au langage, et ce rapport les distingue des autres hommes qui usent du langage pour mieux 
manipuler ou combler le vide qu’ils n’osent affronter. » (p. 85) 
 
L’humour peut être une forme de courage, ou soutien au courage : l’ironie, la blague les jeux 
de l’imagination. « L’humour, c’est l’ironie ouverte, ce sens de la communauté, l’affection pour 
ce qu’elle raille. Et Jankélévitch de faire de nouveau appel à la morale du cœur. L’humour 
protège le parrèsiaste de son savoir. Car ce dernier sait la vérité de la vanité. Il sait que le prix 
de la connaissance peut être la fin du courage. Alors mieux vaut ne pas avoir trop d’esprit. Ou 
plutôt substituer à l’orgueil ironiste un humour plus humble. »  
 
« Un cœur inspiré, tel est le courageux. Inspiré et humble, dans la mesure où cette humilité 
est constitutive de la juste vertu. (…) En ce sens, le courageux ne confond jamais 
accomplissement de soi et performance. (…). Le courageux ne surjoue pas le courage ou la 
vertu. Il ne cherche pas à être courageux. Il concilie son dire et son acte et devient par là même 
courageux. Il n’est pas une mise en spectacle de lui-même. » (p. 92-93).   
 
« Le courageux ne cherche pas à ressembler à quelque chose. (…) Le vrai courageux ne joue 
pas son courage. De fait, parce qu’il fait souvent rupture avec les autres, ou du moins la risque, 



il ne cherche à imiter personne. En revanche, il reste une force mimétique majeure en ce sens 
où il peut induire chacun d’entre nous à faire de même. En un mot, il est la force mimétique 
parce qu’il invite chacun à devenir inimitable. (…) Les courageux ne sont pas, en ce sens, 
conformes. Il ne se conforment pas à l’idée que l’on se fait d’eux.  » (p. 97) 
 

L’émergence du courage dans la méconnaissance/ reconnaissance 
Il semble que pour Cynthia Fleury, l’un des freins au courage soit notre besoin de 
reconnaissance.  « La procédure de reconnaissance peut être un leurre et au final fabriquer 
une dépendance qui sera le lieu d’un prochain asservissement. Le courage, ce serait alors de 
se dessaisir de ses procédures de reconnaissance falsifiée, savoir faire la distinction entre deux 
types de reconnaissance, l’une idéologique, propre à vous faire rentrer dans le rang, l’autre 
désintéressée, et vous offrant le seul vrai espace de l’estime de soi. » (p.63). « De même en 
est-il pour le courageux : c’est parce qu’il connaît la valeur de la reconnaissance et qu’il ne 
s’asservit pas à elle qu’il sait goûter celle qui n’est pas falsifiée et relève d’un pur commerce 
entre les hommes. Et tel le sage qui considère que le souci de soi n’est pas indissociable du 
souci public, le courageux s’insère dans le paradigme de la reconnaissance parce qu’il participe 
pleinement – et même exemplairement, à l’exercice de la sociabilité. » (p. 65). Au fond, la 
reconnaissance serait le fondement de l’exercice du courage : lorsqu’on se sent reconnu, on 
ose être courageux. « Les sujets ont besoin de différentes formes de reconnaissance sociale 
pour pouvoir réellement prendre part à la formation démocratique de la volonté » (p.69). 
Selon Axel Honneth, la reconnaissance nous permet d’ « apparaître au public sans avoir 
honte ». Or, l’apparition en public permet d’être actif et vigilant. « Le devoir des courageux est 
de maintenir la paix éveillée, de vérifier que sous la paix déclarée la sombre guerre des infâmes 
et des lâches n’a pas commencé. Car alors il faudra réellement combattre. » (p.71) 
 
 « Vladimir Jankélévitch confère à la notion de reconnaissance une autre épreuve, qui 
nécessite sans doute d’être courageux. Selon lui, il n’y a de reconnaissance véritable que celle 
qui a éprouvé le passage par la non-reconnaissance. En ce sens, le temps premier des 
méconnaissables est la « dimension de la reconnaissance » du fait même qu’il faut du temps 
pour que les « méconnus soient reconnus ». La vraie reconnaissance n’abonde ainsi qu’aux 
anciens méconnus. Il y a donc comme une sorte d’incompressible de la reconnaissance, un 
temps qu’on ne peut annuler. Le faire disparaître, ce serait manquer la vraie nature de la 
reconnaissance et refuser ainsi l’épreuve de courage qu’elle suppose. » (p. 72) 
 
« Le souci public est la preuve même que l’espérance n’est pas qu’une passion inappropriée 
(…). L’espérance est un signe sûr d’une volonté en marche, et c’est pour cette raison qu’elle 
est éthique. Car il n’y a jamais de raison d’espérer. Les faits ne sont jamais cléments. Tout 
conspire contre l’espérance. Et le parrèsiaste prône l’espérance car il défend la souveraineté 
de l’homme sur lui-même. (…) L’espérance parrèsiastique est paradoxale dans la mesure où 
elle ne comble pas de joie le courageux. Il ne s’agit pas d’un acquiescement béat devant les 
faits ou d’un stoïcisme seyant peu à l’époque. L’espérance du courageux est une espérance 
d’exilé. Une espérance dans la tristesse, mais qui ne s’adonne pas au nihilisme. Un refus total 
du cynisme. Non pas la joie, mais le refus vaillant du désespoir. » (p. 80) 

Politique contemporaine du courage 
 
« Ils sont nombreux les princes actuels à revendiquer leur courage. A parler rupture et parler 
vrai. Et pourtant, on voit bien qu’il ne s’agit pas de cela. Que cette affiliation au courage est 



une bouffonnerie. ». Pourquoi ? Car il ne s’agit d’une parole courageuse, mais d’une parole 
décomplexée. Or une parole courageuse dit le vrai, alors qu’une parole décomplexée montre 
les dérives du moi. « La contre-exemplarité, fruit de l’avènement de l’individu décomplexé, 
soit cette nouvelle modalité du leadership politique, met en exergue un comportement 
pronoaïque, ou le contraire de la paranoïa, à savoir le sentiment contenté de soi-même, d’un 
moi se vivant comme clé optimisante du système, apprécié de tous, celui tant espéré et 
attendu, celui qui dénoue là où les autres sont noués. C’est d’ailleurs un aspect plutôt 
sympathique de la chose, avant que cela ne vire au pathétique. Car le pronoïaque, médiocre 
parmi les médiocres, est convaincu de son caractère exceptionnel. » (p. 125) 
 
« Le peuple doit retrouver son courage pour retrouver sa souveraineté. Sans le courage, le 
peuple reste sans lieu. » (p. 130)  Comment ? Grâce à une « continuité du courage politique et 
du courage moral, ou encore du souci des autres au souci de soi, de la cité à l’âme, du monde 
extérieur au monde intérieur (…) plus encore qu’un continuum, une dialectique, une 
articulation vertueuse, une opérativité majeure. » (p. 131) L’homme courageux se définit à la 
fois par la parrêsia (le dire vrai) et l’adoxia (le dire contre le dogme majoritaire). Il prend le 
risque majeur de déplaire. « Le cynique est ici un modèle de courage dans la mesure où il fait 
l’épreuve d’une transgression qui ne cherche ni à plaire ni à instrumenter mais simplement à 
être au plus près du dire vrai. » (p.139). « L’enjeu, pour un citoyen courageux, c’est, à l’instar 
du cynique, de trouver la manière la plus serrée de lier son discours et sa vie. » (p. 141) 
 
Le courage politique consiste à faire résonner les principes démocratiques et les pratiques 
démocratiques. « Le dire parrèsiastique est un dire courageux du fait même qu’il refuse les 
mécanismes d’abstraction qui consisteraient à transformer les principes démocratiques en 
simples maximes non opérantes. » (p. 180) 
 
« La fin du courage est sans incertitude : chacun, et chaque époque historique, connaîtra les 
affres d’un tel parcours. Celui du découragement profond. (…) Si la mimésis du courage semble 
improbable, il n’existe pour autant aucune théorie naturelle du courage. Le courage 
s’enseigne et l’apprentissage est sans fin. (…) L’étude du courage politique et moral se 
présente comme un enjeu théorique révélateur dans la mesure où il dit la norme par son 
absence et sa rareté, et l’exceptionnalité par sa concrétisation. L’étudier participe d’une 
théorie éthique du politique plus globale. Cas isolé, il dit tout de l’histoire personnelle et 
collective des hommes. » (p. 197-188). « Le courage, ce n’est pas la vertu. C’est l’Ouvert de la 
vertu. L’effort perpétuel. La santé. La volonté de ne pas laisser la dégénérescence l’emporter 
si facilement » (p. 184).  

 

 

 

 

 

 

Article paru dans : Le Monde, 3 août 2018, Entretien avec Julie Clarini 

  



Dans l’idée commune, le courage se manifeste par un acte exceptionnel qui fait 

rupture. Est-ce toujours vrai ? 

Il existe une approche historique du courage où ce dernier est effectivement 

exceptionnel, porteur d’un commencement. C’est le sens profond de la rupture : 

commencer une nouvelle histoire, celle de la liberté, celle de la justice, celle de 

l’amour. Non pas la rupture pour la rupture. Le courage est ainsi le moteur d’une 

entrée dans le monde, une façon de faire lien avec les autres. Dans La Fin du courage, 

j’ai essayé de montrer que cette notion recouvre un large spectre, qui va de l’acte 

exceptionnel de confrontation avec le « réel de la mort » à d’autres qui relèvent plus 

de la lutte incessante contre le découragement, de la défense d’une décence 

commune, etc. 

Le courageux, dites-vous, a toujours peur… 

L’acte du courage est une conscientisation de la peur, qui va de la considération à sa 

critique, et à son dépassement. Si l’individu n’a pas peur, il ne peut pas être 

courageux. Il sera inconscient. Le courage est indissociable d’un acte raisonnable, il 

relève d’un pacte avec la raison et non avec l’hubris, sinon il devient passion, orgueil, 

intempestivité, démesure. Dans le cas contraire, tous les passages à l’acte seraient 

considérés comme courageux – ce qui évidemment serait problématique. 

Donc pas de courage sans peur, sans interrogation sur le sens du risque à prendre, 

sur le sens de l’action à mener, sur le projet qui sous-tend l’acte courageux. C’est cela 

qui fait du courage quelque chose de l’ordre de la décision – qu’on prend parfois de 

manière imperceptible parce qu’on la porte en nous depuis longtemps. Ainsi, même 

si les auteurs d’un acte courageux expliquent que cela s’est tout simplement imposé à 

eux, il y a toujours quelque chose du sujet dans l’acte. 

Peut-on donc porter en soi cette prédisposition au courage ? 

Il y a des cultures, des éducations, des valeurs qui prédisposent au courage, au sens 

où elles l’enseignent, le corrèlent à un ensemble de moyens et de compétences. 

Prenons le cas du gendarme Beltrame : il a décidé de prendre la place d’un otage dans 

l’attentat de Carcassonne [le 23 mars] en fonction, aussi, de ses « compétences » ; il a 

considéré que c’était son devoir de gendarme et qu’il avait les moyens de retourner la 

situation par une compétence de négociation. 

Il y a aussi des formes plus instinctives de courage, même s’il ne faut pas le confondre 

avec le seul instinct de survie ou de défense. Ce n’est pas parce qu’il existe des 

tempéraments plus enclins au courage qu’il faut nous reposer sur ces derniers. Il est 

important, au contraire, de cultiver collectivement cette valeur. Comment fabriquer 

collectivement une exemplarité, tel était aussi le sens de mon livre. 



On revient à une conviction très répandue dans l’Antiquité : les vertus peuvent 

s’enseigner… 

Pendant très longtemps, le courage a été enseigné. Certes, c’était dans une approche 

viriliste qu’on ne va pas regretter et, certes, souvent en lien avec une notion connexe, 

l’orgueil, qu’on n’a pas envie de flatter. Mais je pense qu’on peut aborder le courage 

dans une approche plus ordinaire et moins genrée. C’est au fond une vertu humaine 

qui permet, à différentes échelles, selon là où elle est saisie, de transformer le monde. 

Elle est créatrice, en ce sens qu’elle travaille avec l’inconnu : on sait ce qu’on lâche 

mais pas ce qu’on récupère. 

Le courage, c’est l’inverse de ce que nous suggère le monde très calculateur et très 

consommateur dans lequel nous sommes plongés, où l’on ne fait quelque chose que 

quand on est sûr du résultat. Le courage, c’est faire quelque chose parce qu’il faut le 

faire. Que cela nous mène ou pas dans une situation compliquée. Le courage est validé 

par le chemin, et non par le résultat. 

Comble pour les capitalistes, le philosophe Vladimir Jankélévitch [1903-1985] précise 

que « ce qui a été fait reste à faire ». On ne peut pas cumuler, thésauriser, du courage. 

Pour toutes ces raisons, c’est une vertu qui échappe à ce monde, qui lui est étrangère 

et qui donc n’a pas été valorisée pendant un certain temps. L’autre raison de son 

effacement, c’est qu’elle était considérée comme l’apanage de l’Histoire, des grands 

hommes, de ceux qui font face au « réel de la mort ». Heureusement, l’Etat de droit 

ne valorise plus le sacrifice de ses citoyens ; on a assisté tout au contraire à une 

professionnalisation de l’armée. 

Mais précisément, n’est-ce pas une valeur obsolète ? 

Mon idée, au fond, était de mettre de côté le courage comme outil de leadership, de 

commandement, et d’aller vers deux pôles moins investis : dans un premier temps, le 

courage comme protecteur du sujet et de sa santé psychique, je vais y revenir ; dans 

un deuxième temps, le courage comme outil de régulation à l’intérieur des 

institutions, des organisations, des systèmes collectifs. 

D’abord, le courage ne fait pas seulement l’Histoire, il fabrique aussi les individus. 

Pour faire sujet, se maintenir en bonne santé psychique, il faut du courage. C’est un 

principe d’autopréservation de soi-même. En tant que psychanalyste, quand je vois 

des patients qui sont menacés par l’érosion de soi (parce qu’ils ont « renoncé », par 

usure, par fatigue, par mauvais discernement), qui tombent en dépression ou pire, je 

leur dis de commencer par se ressaisir de leur courage, même si c’est de façon un peu 

mécanique : forcez-vous, dites non, refaites ce petit geste de mener un combat, même 

infime, et vous allez récupérer une confiance qui est vitale. Sinon, vous allez tomber 

malade. 



Ce fut pour certains une découverte de s’apercevoir que le courage est protecteur du 

sujet alors que bien souvent, dans ces états-là, le premier réflexe est de fuir, de surtout 

éviter ce qui pourrait être source de nouveaux ennuis. Mais au contraire, c’est la 

dissociation permanente des principes et des actes qui est destructrice. 

Ensuite, ce n’est pas parce que nous sommes en paix qu’il n’y a plus de batailles à 

mener. L’Etat de droit n’est pas irénique, c’est un lieu de rapports de force, de combats 

perpétuels, pour les acquis, pour de nouveaux droits, etc. Si on capitule, tout 

dégringole. C’est pour cette raison que je parle du courage comme d’un outil de 

régulation majeur de l’Etat de droit. 

Dernièrement, en France, la protection juridique des lanceurs d’alerte a progressé. 

Faut-il faire le lien avec notre discussion sur le courage ? 

Absolument. On a vu comment la question a rattrapé nos instances démocratiques : 

jusqu’où le lanceur d’alerte participe-t-il d’une régulation souhaitable du système ? 

Comment protéger celui qui prend le risque de mettre en danger sa position 

particulière pour défendre l’intérêt général ? C’est la même chose avec la 

désobéissance civile, qui est un autre outil de régulation ayant trait à la question du 

courage. 

Donc, le courage est ce qui permet une forme de réarmement de l’individu, mais en 

lien avec l’espace politique ? 

A partir du moment où un individu, par défaut de courage, n’est plus capable de faire 

sujet, non seulement il va tomber malade mais la traduction politique de son malaise 

sera le ressentiment, l’abstentionnisme, le retrait de la sphère publique ou, plus 

dangereusement, le vote extrémiste. La destruction de la singularité de l’individu 

mène à la destruction de l’Etat de droit. 

Pour moi, c’est cette boucle qui est intéressante, ce ruban de Möbius qui lie la question 

du sujet à la question démocratique. Traditionnellement, la République s’est 

construite autour de deux notions, celle de la Vertu (approche républicaine) et celle 

de l’Intérêt (approche libérale). Le courage permet peut-être d’avoir l’exigence de la 

Vertu et l’efficace de l’Intérêt, en tenant à distance aussi leurs dérives mortifères. 

 


