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ORIENTATIONS DE LA REVUE 

RESPETH est une Revue (en version électronique et papier) de recherches sur 
Martin HEIDEGGER. Elle est rattachée aux Universités d’Abidjan-Cocody 
(Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY) et de Bouaké (Université Alassane 
OUATTARA) de la République de Côte d’Ivoire. C'est une revue internationale à 
caractère philosophique qui paraît une fois l'an (en édition régulière). En dehors de 
cette édition régulière, pourront apparaître, en éditions spéciales, les Actes de 
Colloques, les Conférences et Ateliers. Les textes que la revue publie proviennent 
des divers horizons qui composent le vaste champ des disciplines littéraires, 
artistiques et des sciences humaines et sociales ayant été influencées par la pensée 
du philosophe Martin HEIDEGGER. 

La revue se propose de promouvoir et soutenir le développement et la 
compréhension de la pensée de M. HEIDEGGER. Elle encourage la production de 
textes de synthèse, de réflexions critiques qui valorisent les contributions et les 
limites de la philosophie de Martin HEIDEGGER, des façons améliorées, novatrices 
ou des commentaires et des analyses critiques explicitant des questions d'ordre 
théorique, méthodologique, éthique, épistémologique ou idéologique se rapportant à 
la pensée du philosophe : 

* Des réflexions d’ordre théorique axées sur des études portant sur les thèmes 
liés à la philosophie de Martin HEIDEGGER ; 

* Des travaux de phénoménologie restituant les influences aristotéliciennes, 
kantiennes, hégéliennes, husserliennes, etc., sans oublier celles des penseurs 
matinaux grecs, subies par Martin HEIDEGGER et ses héritiers ; 

* Des apports de type herméneutique interprétant, dans un sens plus ou moins 
heideggérien, les textes philosophiques ; 

* Des critiques de portée éthique ou/et idéologique de la philosophie de Martin 
HEIDEGGER, en ses rapports à la société contemporaine et aux mondes non-
occidentaux. 

* Des articles synthétisant ou établissant l’état des connaissances, retraçant 
l’évolution de la pensée de HEIDEGGER, ou inclinant la philosophie héritée de 
Martin HEIDEGGER vers de nouveaux horizons ; 

* Des comptes rendus d'ouvrages portant sur Martin HEIDEGGER. 

RESPETH se propose aussi de publier les travaux primés dans le cadre du 
concours pour le Prix d'Excellence DIBI Kouadio Augustin. 

Il existe des revues scientifiques traitant spécifiquement de la philosophie de 
Martin HEIDEGGER, certes. Et s’il existe des espaces de débats sur les possibilités 
qu’ouvrent la pensée de HEIDEGGER et ses influences dans le monde actuel, il 
convient de souligner qu’ils ne sont pas en assez grand nombre. La revue RESPETH 
se présente ainsi comme une ressource importante pour les chercheurs, les 
professeurs et étudiants qui s'intéressent au devenir de la philosophie d’influence 
heideggérienne. 
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POURQUOI HEIDEGGER ? 

Dans la langue de sa pensée, Heidegger dit que l’Être est la présence 

du présent ; cela apparaît comme une explicitation de cette catégorie 

fondamentale de la métaphysique occidentale. Qu’une Revue scientifique, en 

terre africaine, soit consacrée à rendre explicite l’intuition du dernier des 

grands penseurs de l’être, n’implique pas moins une question importante qu’il 

faudrait immédiatement poser, à savoir : Y a-t-il un intérêt à réfléchir, avec 

Heidegger, sur le sens et la vérité de l’être, pour des êtres dont l’histoire 

consciente demeure encore très problématique dans l’imaginaire de beaucoup 

de blancs ? Cette question, en se la posant, ne s’inscrit nullement dans un 

conflit d’identité ou de capacité historiale ; elle vise plutôt à scruter un 

implicite qui structure tout grand philosopher : Le rapport de la conscience 

aux choses. Ce rapport ne peut être esquivé, sous aucun prétexte, pour autant 

que l’homme, quelle que soit sa particularité individuelle ou collective, ne 

peut pas ne pas comprendre que le point de départ de l’histoire s’inscrit 

nécessairement dans ce rapport. Au fond, au-delà de tout ce qui nous 

préoccupe, et qui peut parfois devenir objet de divergences ou même de 

conflits, souvent violents, il y a une chose qui nous détermine tous : nous 

sommes des consciences devant les déterminités. Et la conscience ne parvient 

à sa vérité que dans une appartenance essentielle au Concept, comme 

expression d’une pensée substantielle de son rapport aux choses. De ce point 

de vue, ce rapport n’est pas un simple rapport, il est si complexe qu’une 

complaisance à son égard influence négativement la marche dans l’histoire 

de tout peuple. La qualité de cette marche est donc déterminée par le sérieux 

et la profondeur avec lesquels l’on se pense dans la présence des choses. 

Husserl, dont la philosophie est une réappropriation de la conscience, dans 

son essentialité, nous permet de bien comprendre qu’une pensée rigoureuse 

ne peut se dispenser de la vérité de la conscience dans son rapport aux choses, 

d’où la nécessité fondamentale de l’époché, pour accéder au moi 

transcendantal ; car une conscience encombrée de psychologisme rend 

impossible l’effectivité exacte de celle-ci dans son intentionnalité. C’est la 

réduction transcendantale pour désobstruer le rapport de la conscience aux 
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choses. Le retour aux choses ou "droit aux choses mêmes", comme idée 

substantielle de la phénoménologie husserlienne, est le retour de la 

conscience dans sa pureté originelle, seul gage pour rendre la philosophie, 

c’est-à-dire le Concept, à sa propre vérité, comme science rigoureuse. Le 

célèbre article de Husserl, La philosophie comme science rigoureuse, paru en 

1911, en donne la pleine mesure. La conscience, étant le fondement premier 

de toute science, y compris la philosophie en premier, exige d’être pensée en 

soi, comme conscience transcendantale, pour donner au Concept toute la 

rigueur de son sens. La rigueur de la conscience, qui s’atteste dans la 

réduction phénoménologique, chez Husserl, traverse toute la pensée de 

Heidegger, qui l’enracine dans une expérience plus originaire et plus 

originelle, celle avec l’Être. 

Quand j’essaie de faire attention à mon environnement, je vois les 

choses-ci : à côté, un chien ; devant, une maison ; plus loin, un arbre. Ces 

choses seraient-elles spécifiques à mon environnement ? N’existeraient-elles 

pas ailleurs, à des milliers de kilomètres, à Katmandou au Népal par 

exemple ? Si, mais, on pourrait objecter que mon chien n’est pas le même que 

celui du Népal. Sans doute, mais si on admet que mon chien et celui du Népal 

sont des chiens, il va sans dire que quelque chose de plus profond les 

détermine, de telle manière que, malgré l’évidente différence, ils demeurent 

des chiens. Notre pensée, qui les identifie comme chiens, se pose sur la réalité 

non perceptible, qui, dans sa profonde vérité, permet de déterminer le chien 

comme chien. Ainsi, la pensée, dans son propre, se conçoit et se fonde sur le 

non-présent, en tant qu’il est l’indéterminable dans le déterminable-présent. 

Et c’est là toute la pertinence du penser heideggérien. La tentation constante 

d’être envahie par le présent empêche la pensée de se déployer 

rigoureusement pour donner à la conscience toute sa vérité. 

Penser la pensée, dans son appartenance à l’Être, pour la préserver de 

l’invasion de l’étance, reste une idée éternellement "jeune", qui implique, sans 

aucun doute, la préservation absolue de l’identité essentielle, sans laquelle, de 

toute évidence, rien de substantiel ne peut être construit, pour donner à 
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l’histoire la plénitude de son sens. La question de la pensée est une question 

d’humanité qui ne saurait être circonscrite à une aire géographique, dans la 

mesure où le rapport de l’homme à l’étant est un rapport qui structure, de 

manière universelle, son existence. 

Mieux, penser la pensée pour mieux la rendre à l’homme, afin de lui 

permettre d’habiter, dans la sérénité, la terre, où l’étant devient absolu, exige 

une méditation sur le rapport de l’étant à l’être. Un rapport dans lequel l’étant 

est dans la dépendance de l’être. L’étant se structure dans une articulation 

nécessaire à l’être. Cette nécessaire articulation, disloquée par la métaphysique 

de l’étant, est si absolue que Heidegger, dès les premières pages de Être et 

Temps, fait le constat suivant : « La question de l’être est aujourd’hui tombée 

dans l’oubli » (Heidegger, 1986, p. 25). Mais au préalable, il n’a pas manqué 

de dire ceci, dont la gravité permet de mesurer tout l’enjeu de sa pensée : 

« Avons-nous une réponse à la question de savoir ce que nous voulons dire 

exactement avec le mot « étant » ? Aucunement. Dans ces conditions, il faut 

poser en termes tout à fait neufs la question du sens de l’être. Sommes-nous 

donc seulement aujourd’hui encore dans l’aporie de ne pas entendre 

l’expression « être » ? Aucunement. Dans ces conditions, le plus urgent, c’est 

de réveiller une entente pour le sens de cette question » (Idem, p. 21). Il s’agit, 

alors, de pousser à fond le rapport de l’homme au savoir pour qu’advienne et 

se maintienne, sans prétention et de manière définitive, son essence pensante, 

si tant est que rien ne peut possibiliser son existence, s’il n’est radicalement 

établi dans cette essence. Car, dit Heidegger, « savoir est la sauvegarde 

pensante de la garde de l’être » (Heidegger, 1958, p. 420). Cette garde, dans 

laquelle l’homme accomplit la splendeur de son humanité, n’est spécifique à 

aucune race et à aucun continent, sauf si nous admettions que la pensée ne serait 

pas le propre de l’homme. Pour avoir commencé en Grèce que Hegel qualifie 

comme le point lumineux de l’histoire universelle, la pensée, dans 

l’appartenance à son essence, comme objectivation rigoureuse et profonde de 

la conscience dans son rapport aux choses, déborde la seule Grèce, et poursuit 

sa marche radicale, vers le lieu essentiel où l’homme est pleinement chez soi. 

Peu importe la manière avec laquelle elle parvient aux peuples, qu’elle soit 
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embastillée dans un impérialiste colonial, il nous faut l’accueillir, avec grande 

sérénité et lui permettre de croître dans le secret de sa puissance, qui rend 

puissants les peuples qui savent la contempler dans la splendeur de sa vérité. 

Là se trouve, paradoxalement, l’authentique chemin de liberté, parce qu’est 

libre celui qui se déploie dans la Libre-Étendue, où sont brisées les idoles de 

nos excessifs particularismes et de nos primitivités, dénuées du saut qualitatif, 

nous empêchant ainsi de saisir la profondeur de cette idée heideggérienne : Là 

où croît le péril, là aussi croit ce qui sauve. Ce qui suppose qu’il faut, dès la 

départ, écarter, avec une violence salutaire, l’idée d’une rationalité multiple, 

comme si "un plus un" feraient, ailleurs, autre chose que deux. La logique n’est 

ni culturelle, ni géographique, c’est le propre de l’esprit ; et l’essence de l’esprit, 

selon Hegel, réside dans la conscience de soi, conscience parvenant à son 

contenu comme Concept. Ce Concept est grec ; et nous sommes, pour ainsi 

dire, des Grecs. Serait-il scandaleux d’affirmer pareille chose ? Ne faudrait-il 

pas revendiquer autre chose que la grécité, surtout que la Grèce actuelle est 

menacée de faillite, en raison de profondes difficultés économiques ? Aussi, 

pourrions-nous ironiser, de telles difficultés ne trouvent-elles pas leur 

fondement ultime dans un certain « oubli de l’Être » ? Y a-t-il donc, 

aujourd’hui, honneur à défendre une filiation grecque ? En bonne logique non, 

pas pour des raisons de grandeur économique, mais parce qu’un Noir ne peut 

pas avoir un ancêtre Blanc, alors qu’il n’est pas mulâtre. Alors que veut dire 

"nous sommes des Grecs ?" Heidegger nous donne l’excellente réponse : « 

Grec, cela ne signifie pas, dans notre façon de parler, une propriété ethnique, 

nationale culturelle ou anthropologique ; grec est le matin du destin sous la 

figure duquel l’être même s’éclaircit au sein de l’étant et en laquelle une 

futurition de l’homme, qui en tant qu’historial, a son cours dans les différents 

modes selon lesquels elle est maintenue dans l’être ou délaissée par lui, sans 

pourtant jamais en être coupée » (Heidegger, 1958, p. 405). 

Dans une Afrique, où, cinquante ans après les indépendances, pour la 

plupart des pays francophones, la question des États modernes demeure 

encore très préoccupante, en raison d’une appropriation non encore suffisante 

des concepts fondamentaux comme la justice, la liberté, l’égalité sociale et 
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politique, la rigueur au travail, concepts à partir desquels se construit tout 

peuple viable, une entreprise comme RESPETH, qui s’élève dans l’horizon 

de la pensée de l’Être, n’apparaît pas seulement juste mais nécessaire. Bien 

qu’elle ne soit pas au centre de la pensée heideggérienne, la pensée des 

valeurs et des exigences sociales et politiques ne sous-tend pas moins la 

question de l’être, si tant est que c’est au cœur d’un humanisme fondamental, 

comme pensée de l’Être, qu’émerge et acquiert consistance tout humanisme 

classique, comme valeurs humaines à promouvoir et à sauvegarder. Il serait, 

alors, prétentieux, de croire que la présente œuvre donnerait des directives à 

l’action de l’homme ; une telle orientation est, simplement, aux antipodes de 

la pensée de Martin Heidegger, pour qui la pensée est en soi une action 

radicale : « La pensée n’est pas d’abord promue au rang d’action du seul fait 

qu’un effet sort d’elle ou qu’elle est appliquée à La pensée agit en tant qu’elle 

pense. (…) Cet agir est probablement le plus simple en même que le plus 

haut, parce qu’il concerne la relation de l’homme à l’être » (Heidegger, 1966, 

p. 68). Pourquoi ? Parce que là où existent des distorsions sociales et des 

horizons historiques confus, la pensée ne s’est pas suffisamment accomplie, 

c’est-à-dire l’homme n’a pas, avec vigueur et rigueur, porté son essence dans 

la seule relation, qui lui donne tout son contenu, celle de l’être. Ne serait-il 

pas alors bien étonnant de montrer, avec rage, comme l’a fait Emmanuel 

Faye, que Heidegger est un théoricien du nazisme ? Ne serait-il pas tout à fait 

injuste d’enfermer le grand penseur de l’Être dans une courte séquence de sa 

vie (Six mois rectorat sous le régime des nazis), alors même que la 

commission de « Dénazification » (France-Lanord, 2013, p. 320-326) a eu 

lieu depuis le courant des années 1945-1949 ! L’image intime du philosophe 

de la Forêt Noire, qu’il convient tenir fermement, détruit radicalement le 

rectorat sous le nazisme. Pas plus que son génie de pensée ne peut être 

discrédité par son son histoire d’amour avec Hannah Arendt, pas plus les 

accointances avec le nazisme ne peuvent remettre en cause la profondeur de 

pensée du dernier des grands philosophes de notre temps. Le génie n’est pas 

Dieu ; et la grande intelligence n’est pas canonisation.  
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« Le présent est le rassemblement ordonnant et sauvegardant du présent 

en sa présence chaque fois séjournante » (Heidegger, 1958, p. 444). Apprendre 

à sauvegarder le présent pour habiter, de manière sereine l’humanité de 

l’homme, telle est, pour nous, l’absolue nécessité inesquivable. Apprendre à 

penser, avec Martin Heidegger, ce n’est pas apprendre à spéculer, c’est 

apprendre à être radicalement humain ; seul l’humain pense en poète, c’est-à-

dire la pensée qui élève l’homme dans une harmonie intégrale, parce que 

pensée de l’Être. Alors, reprenant Hölderlin, Heidegger pouvait écrire : « Plein 

de mérites, c’est pourtant poétiquement que l’homme habite la terre ». Puissent 

nos présents « Pas » demeurer dans l’ouvert irradiant de l’Être, pour 

qu’advienne l’effectivité historique du Concept Vivant. 

 

Jean Gobert TANOH 
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L’HOMO MENSURA DE PROTAGORAS :                                                 
UNE PROPOSITION MÉTAPHYSIQUE FONDAMENTALE 

Kolotioloma Nicolas YÉO 

Maître-Assistant, Université Alassane OUATTARA 

nicolasyeo@yahoo.fr 

Résumé : L’idée générale qui ressort des interprétations classiques de la 
théorie protagoréenne de l’homo mensura (homme-mesure) est que celle-ci 
est l’expression d’un relativisme. Pourtant, à bien la méditer, la théorie de 
l’homo mensura de Protagoras se révèle être une proposition métaphysique 
fondamentale. Elle suppose que l’être a un caractère ambivalent et que la 
vérité est dévoilement, d’une part, et, d’autre part, elle met en exergue l’être-
soi de l’homme ainsi que  la modération dont celui-ci doit faire preuve dans 
son approche des étants et de l’être. 

Mots-clés : ÊTRE-SOI, MÉTAPHYSIQUE, MODÉRATION, RELATIVISME, VÉRITÉ. 

Abstract : According to the classical interpretations of Protagorean theory of 
homo mensura (man-measure), the main idea is that this one is a relativism 
expression. Therefore, through its good meditation, Protagoras’s  homo 
mensura theory proves to be a "fundamental metaphysical proposition". It 
supposes, on the one hand, that being has an ambivalent character and that 
the truth mean revealing ; on the other hand, it respectively shows the 
human’s own-being and the moderation that he has to give the proof as far as 
his conception of beings and being is concerned.  

Keywords: OWN-BEING, METAPHYSICS, MODERATION, RELATIVISM, TRUTH. 

Introduction 

Sur la base de la philosophie de Platon et de son disciple Aristote, l’on 

conçoit généralement la théorie de l’homo mensura (homme-mesure) de 

Protagoras comme l’expression d’un relativisme. D’après ces philosophes, 

Protagoras, en énonçant sa maxime de l’homme-mesure, a voulu signifier que 

la connaissance varie en fonction du sujet-connaissant. Dans le Théétète, 

précisément, Platon (2011, 152a) mentionne que la maxime de Protagoras 

signifie que « telles chacun sent les choses, telles, pour chacun, elles ont 

chances aussi d’être ». Abondant dans le même sens, Aristote (2009, 1062 b) 

écrit que la théorie de l’homo mensura de Protagoras ne traduit « rien d’autre 

que : ce que chacun croit est aussi fermement établi ». Ces différents propos 
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renvoient incontestablement à l’idée que le penser protagoréen aboutit à la 

thèse selon laquelle la connaissance est relative à chaque individu. 

Mais, cette approche aristotélo-platonicienne, en tant qu’elle considère 

la théorie de l’homme-mesure de Protagoras comme l’expression d’un 

relativisme, rend-elle compte, de manière adéquate, de la pensée de 

Protagoras ? Précisément, quel est le véritable sens de cette pensée de 

Protagoras : exprime-t-elle un relativisme ou une vérité métaphysique 

fondamentale ? Tel est le problème central de la présente contribution. 

L’intention fondatrice est de montrer que, contrairement aux thèses de 

Platon et d’Aristote, la théorie de l’homme-mesure de Protagoras nous plonge 

au cœur de la métaphysique. Elle rend manifeste les idées que l’être a le 

double caractère de la présence et de l’absence, et que la vérité est 

dévoilement. Qui plus est, elle donne à comprendre que les termes « homme » 

et « mesure » signifient respectivement l’être-soi de l’homme et la modération 

de celui-ci dans ses prétentions à cerner les étants et l’être.  

L’approche argumentative adoptée, en tant qu’elle analyse les 

conceptions de Platon et d’Aristote de l’homo mensura en vue de les dépasser, 

se veut critique. Elle s’organise autour de trois points. Le premier montre que, 

par-delà les divergences de points de vue entre Platon et son disciple Aristote, 

leurs pensées gravitent autour de l’idée que de l’homo mensura est l’expression 

d’un relativisme. Le deuxième montre que la théorie de l’homme-mesure est 

l’expression de l’ambivalence de l’être et de la vérité comme dévoilement. Le 

troisième soutient que les termes « homme » et « mesure » de l’homo mensura 

renvoient respectivement à l’être-soi de l’homme et à la modération de celui-ci 

dans son rapport aux choses. 

1. L’HOMO MENSURA : UNE EXPRESSION DU RELATIVISME 
CHEZ PLATON ET ARISTOTE 

Aristote est souvent considéré, non sans raison, comme « le meilleur 

ennemi de son maître » (C. Godin, 2008, p. 95) Platon, tant il s’oppose 

farouchement à l’essentiel de ses idées. Mais, si ce rapport d’antagonisme 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
51

entre le disciple et le maître est incontestable pour des idées telles que la 

distinction radicale entre le monde sensible et le monde intelligible, la place 

du mythe dans le penser philosophique, ou encore la critique de la 

sophistique, il ne l’est pas pour la question spécifique de l’interprétation de 

l’homo mensura de Protagoras. Platon et Aristote, loin de s’opposer, pensent 

plutôt, dans un rapport d’analogie, que l’homo mensura de Protagoras est 

l’expression d’un relativisme.   

Rappelons la maxime de l’homo mensura de Protagoras. Elle est 

formulée comme suit : « L’homme est la mesure de toutes choses, de celles 

qui sont en tant qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas en tant qu’elles ne 

sont pas » (J.-F. Pradeau, 2009, p. 69). Cette maxime apparaît, dans 

l’économie générale des pensées de Platon et d’Aristote, comme l’expression 

d’un relativisme. En fait, d’après ces deux philosophes, l’idée que véhicule 

l’homo mensura est que toute connaissance est relative à l’homme, en tant 

que subjectivité autonome. Cette conception a fait autorité au point que H. 

Moysan-Lapointe (2010, p. 533) a fini par conclure que l’on n’admet plus 

communément qu’une interprétation individualiste de la doctrine, où 

l’homme mesure est individuel et particulier.  

Pour se faire une idée de cette interprétation individualiste de l’homo 

mensura de Protagoras que développent Platon et Aristote, il convient de 

prêter attention à leurs propos suivants : « Voici, [écrit Platon (2011, 152a)], 

à peu près ce que Protagoras dit : telle m’apparaît chaque chose, telle elle 

est pour moi, et telle elle t’apparaît à toi, telle à nouveau elle est pour toi ; or 

tu es homme et moi aussi ». Quant à Aristote (2009, 1062 b), il note :  

Protagoras […] disait que l’être humain est la mesure de toute 
chose, en quoi il ne disait rien d’autre que : ce que chacun croit est 
aussi fermement établi ; dans ces conditions, il en résulte que la 
même chose est et n’est pas, est mauvaise et bonne, et ainsi de suite 
pour tout ce qu’on exprime par les affirmations opposées, parce que 
souvent telle chose semble bonne à ceux-ci, le contraire à ceux-là, 
et que la mesure est ce qui paraît à chacun. Cette difficulté peut être 
levée si on étudie d’où est venu le principe de cette conception ; en 
effet, elle est née probablement, pour certains, de l’opinion des 
physiologues, mais, pour d’autres, elle vient de ce que tous n’ont pas 
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la même appréhension des mêmes choses : les uns trouvent telle 
chose agréable, les autres trouvent le contraire. 

À première vue, la proposition aristotélicienne « la même chose est et 

n’est pas, est bonne et mauvaise, et ainsi de suite pour tout ce qu’on exprime 

par des affirmations opposées » peut donner à penser que son propos suppose 

l’abolition du principe de non-contradiction. En effet, affirmer que « la même 

chose peut être bonne et mauvaise », cela peut signifier que le même 

appartient et n’appartient pas « en même temps à la même chose et du même 

point de vue » (Aristote, 2009, 1005 b).  

Mais, lus attentivement, il convient de reconnaître que, tout comme 

ceux de Platon, ces propos d’Aristote expriment fondamentalement le 

caractère relativiste de l’homo mensura de Protagoras. En font foi, leurs 

expressions suivantes : « Ce que chacun croit est fermement établi », « telle 

chose semble bonne à ceux-ci, le contraire à ceux-là », « telle m’apparaît 

chaque chose, telle elle est pour moi », « les uns trouvent telle chose agréable, 

les autres trouvent le contraire ». En effet, tenir de tels propos, c’est 

reconnaître que les choses sont relatives aux individus. 

Bien comprises, les affirmations de Platon et d’Aristote revêtent un 

double intérêt.  Le premier est que la vérité, au sens où l’entend Protagoras, 

n’est pas de l’ordre de l’universellement admis, mais du personnellement 

perçu. Elle demeure dans la sphère de la multiplicité, reléguant celle de l’unicité 

à un plan secondaire. Il s’ensuit que le nombre de vérités reste tributaire du 

nombre d’individus. Autrement dit, autant il existe d’individus, autant il 

existerait de vérités, dans la mesure où chacun détient sa vérité. C’est dans ce 

sens que Platon (2011, 161c-162b) tourne en dérision la pensée de ce sophiste 

en allant jusqu’à la position extrême attribuant même aux animaux des pans de 

vérités : « J’en reste étonné : il [Protagoras] n’a pas commencé La vérité en 

disant : de toutes choses, mesure est le "cochon", ou "le babouin", ou, parmi 

les êtres pourvus de sensation, quelque autre plus étrange ». Cela signifie qu’au 

nom du relativisme dont Protagoras serait le héraut, la vérité peut s’étendre 

même jusqu’aux animaux. 
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Le deuxième intérêt des déclarations platonico-aristotéliciennes est que, 

dans la perspective protagoréenne, il n’existerait pas de vérité objective. En 

effet, dans la mesure où la vérité est multiple, au sens du « à chacun sa vérité » 

(L. Pirandello, 1975, p. 75), elle ne saurait être objective. En fait, à partir de 

la maxime de Protagoras, il  

n’y a rien que l’on puisse dénommer ou qualifier de quelques 
manières avec justesse. Si tu désignes une chose comme grande, 
elle apparaîtra aussi petite, et légère si tu l’appelles lourde, et ainsi 
du reste, parce que rien n’est un, ni déterminé, ni qualifié de 
quelque façon que ce soit (Platon, 1975, 152b-153b).  

En prêtant attention à cette affirmation, l’on comprend que, selon Platon 

et Aristote, Protagoras aurait soutenu qu’il n’existe que des vérités non-

objectives ; car, lorsqu’une chose est désignée par un individu comme grande, 

l’on doit admettre qu’un autre individu ait le droit d’émettre un avis contraire.  

La même réalité peut, de ce point de vue, apparaître à la fois grande et petite, 

dans la mesure où sa perception est relative à l’individu qui la perçoit.  

T. Gomperz (2008, p. 88) relève, avec éloquence, cette vision commune 

entre Platon et son disciple Aristote sur le sens à accorder à l’homo mensura 

de Protagoras. Il fait remarquer qu’en  

deux endroits de sa Métaphysique, [Aristote] mentionne la 
proposition homo mensura de façon à laisser supposer que Platon, 
dans son Théétète, et en se répétant presque mot pour mot dans le 
Cratyle, frère jumeau du Théétète, en avait donné une 
interprétation authentique.  

Autrement dit, selon Gomperz, Aristote donne son assentiment à 

l’interprétation platonicienne de l’homo mensura comme l’expression d’un 

relativisme. 

Ainsi que l’on peut s’en apercevoir, aux yeux de Platon et d’Aristote, 

la théorie de l’homo mensura de Protagoras conduit à un relativisme de type 

individualiste. Cependant, une telle interprétation de la maxime de Protagoras 

ne paraît pas vraiment authentique ; car, en supposant que Protagoras ait 

voulu signifier que l’individu est le canon des choses, la suite de la maxime 

de l’homo mensura, c’est-à-dire des choses « qui ne sont pas en tant qu’elles 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
54

ne sont pas », n’a plus de signification rationnelle. En effet, il est difficile de 

s’enquérir des qualités des choses qui n’ont pas d’existence. Dans ce sens, à 

l’encontre des partisans de la position selon laquelle la maxime de Protagoras 

est une thèse en faveur du relativisme de type individualiste, en l’occurrence 

Platon et Aristote, Gomperz (2008, p. 77) affirme : « On peut faire (…) 

remarquer que (…) le membre de phrase négatif (de celles qui ne sont pas, 

comme elles ne sont pas) n’aurait aucun sens raisonnable ». Il va sans dire 

qu’interpréter la maxime de Protagoras comme le fondement d’un relativisme 

de type individualiste, c’est s’exposer à l’errance. Il convient donc de 

rechercher la vraie signification de l’homo mensura dans un autre registre. Ne 

faut-il pas percevoir cette théorie de Protagoras comme une position 

métaphysique fondamentale ?  

2. L’HOMO MENSURA : EXPRESSION DES SPÉCIFICITÉS DE 
L’ÊTRE ET DE L’ESSENCE DE LA VÉRITÉ 

À analyser attentivement la maxime protagoréenne de l’homo mensura, 

il est possible de retenir qu’elle dévoile les spécificités de l’être et de l’essence 

de la vérité. À proprement parler, la théorie de l’homme-mesure de Protagoras 

montre, d’une part, que l’être a un caractère ambivalent et, d’autre part, elle 

articule l’idée que la vérité est dévoilement. C’est pourquoi elle doit se saisir 

comme une proposition métaphysique fondamentale. 

Pour s’en apercevoir, soulignons d’emblée les caractéristiques 

essentielles de ce qu’il convient d’entendre par cette expression. C’est le 

métaphysicien allemand M. Heidegger (1962, p. 135) qui nous en fournit 

l’une des réponses les plus précises. En substance, il écrit que la proposition 

fondamentale métaphysique est déterminée par quatre éléments essentiels :  

1. Par la manière dont l’homme est lui-même tout en se sachant 
lui-même ; 2. par le projet de l’étant sur l’être ; 3. par la 
délimitation de l’essence de la vérité de l’étant ; 4. par la manière 
selon laquelle à chaque fois l’homme prend la "mesure" et la donne 
pour la vérité de l’étant.  

Il en résulte que la position métaphysique fondamentale est une thèse 

métaphysique dont le but est de révéler l’être dans toutes ses dimensions. Elle 
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rend explicite le rapport de l’être aux trois entités que sont : l’homme, l’étant 

et la vérité.  

Cet éclairage fait, analysons l’homo mensura à l’aune des deuxième et 

troisième caractéristiques de la proposition métaphysique fondamentale, à 

savoir celle du projet de l’étant sur l’être et celle de la délimitation de 

l’essence de la vérité. En considérant la deuxième partie de la maxime de 

l’homo mensura, c’est-à-dire « de celles qui sont en tant qu’elles sont ; de 

celles qui ne sont pas en tant qu’elles ne sont pas », l’on constate qu’elle 

traduit parfaitement l’ambivalence de l’être et l’occultation de la vérité. 

Pour ce qui est de l’ambivalence de l’être, elle est traduite par le 

substantif « choses » de l’homo mensura. En effet, « les choses », dont 

l’homme est la mesure dans la pensée de Protagoras, possèdent la double 

capacité d’être et de ne pas être. Or, seul l’être, à en croire M. Heidegger 

(1976, p. 243), possède cette spécificité. Voici ce qu’il écrit à ce sujet : L’être 

est « ce qui précisément montre, rend visible, sans se montrer soi-même ». 

C’est dire que l’être possède la double spécificité de se montrer et de ne pas 

se montrer ». Selon J.-P. Faye (2004, p. 19), « en visant l’être, l’on rencontre 

l’étant. […] L’être ne se présente jamais sans l’existant ». Il convient donc 

de retenir que, l’être et « les choses » de Protagoras, en tant que 

potentiellement invisibles et visibles, possèdent les mêmes caractéristiques. 

Il s’ensuit, comme l’on peut s’y attendre, que « les choses » dont parle 

Protagoras ne traduisent rien d’autre qu’une allusion à l’être. C’est pourquoi, 

la bonne entente, qu’il convient d’avoir sur « les choses » de la maxime de 

Protagoras est qu’elles ne sont que l’autre nom de l’être. En d’autres termes, 

la maxime de Protagoras ne signifie rien d’autre que l’idée selon laquelle, tout 

en se laissant découvrir, « les choses » ou l’être demeurent dans un retrait à 

travers lequel il n’est pas percevable.  

L’on l’aura comprise, la voie d’intelligibilité de l’approche de l’homo 

mensura comme une expression de l’être demeure l’analogie qu’il convient 

d’établir entre l’être et l’expression « toutes choses ». Autant l’être a le 

caractère essentiel de l’ambivalence de la présence et de l’absence, autant 
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« les choses » dont parle Protagoras sont à la fois présentes et absentes. « Les 

choses » et l’être sont, soit présents dans le ce-qui-se-donne-à-voir à travers 

l’étant, soit absents parce que retirés dans la clairière de l’être. Dans ce sens, 

si M. Heidegger (1976, p. 234) rappelle qu’à toute pensée de l’être s’imposent 

deux tâches : celle « de penser l’être de façon telle que le retrait lui 

appartienne essentiellement », mais aussi celle de la pensée de l’être dans son 

rapport à l’étant, il est possible de tenir aussi le même propos à l’égard « des 

choses » de la maxime protagoréenne. Précisément, la capacité de se retirer 

ou de ne pas se retirer appartient essentiellement aux « choses » qui se 

déploient grâce à l’être. 

À partir de là, nous ne pouvons qu’être d’avis avec M. Heidegger (1971, 

p. 110) lorsqu’il retraduit l’homo mensura de Protagoras de la manière 

suivante : « De toutes choses […] l’homme […] est la mesure des choses en 

présence, en sorte qu’elle se présencifient ainsi qu’elles se présencifient, mais 

aussi de celles auxquelles il demeure refusé de se présencifier, en sorte qu’elles 

ne se présencifient point ». L’enjeu de cette retraduction réside dans l’idée que, 

d’après Protagoras, les choses ont la double possibilité de se présencifier et de 

ne point se présencifier. En tant que telles, elles peuvent se présenter et 

s’absenter. Et, dans la mesure où « ce qui se présencifie se tient à l’avance en 

tant que tel dans un district de l’accessible, district de la non-occultation » (M. 

Heidegger, Op. cit., p. 112), « toutes choses » sont inscrites, à la fois, dans le 

district de la non-occultation, c’est-à-dire dans l’ouvert, mais également dans 

le retrait de l’être.  

Le rapprochement que nous établissons ici, entre « les choses » de la 

maxime de Protagoras et l’être, est loin de recueillir l’assentiment de penseurs 

tels que T. Gomperz et C. Godin. Pour T. Gomperz (2008, p. 79), par « les 

choses », Protagoras a voulu mettre l’accent sur leur existence. En effet, selon 

lui, « les choses » de Protagoras traduisent le réel existant. Ce qui le conduit à 

reconstruire la maxime de Protagoras de la manière suivante : « L’homme est 

la mesure de l’existence des choses. Ce qui revient à dire : le réel seul peut être 
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perçu par nous ». Si Gomperz identifie « les choses » au réel tel qu’il se donne 

aux sens, C. Godin (2008, p. 54), quant à lui, considère que 

le mot grec utilisé par Protagoras renvoie plutôt aux actions et aux 
œuvres humaines, donc au domaine pratique. Selon cette lecture, 
le soleil par exemple ne fait pas partie "des choses", mais la 
décision d’engager une guerre, oui.  

Somme toute, ces deux pensées montrent qu’au fond, la deuxième 

partie de la maxime de Protagoras, « de celles qui sont en tant qu’elles sont ; 

de celles qui ne sont pas en tant qu’elles ne sont pas » aboutit à l’idée que la 

connaissance n’est possible qu’en dehors de toute transcendance, de tout 

absolu et de toute ontologie. Nous retrouvons, à ce niveau, l’idée selon 

laquelle « les choses » dont parle Protagoras ne sauraient renvoyer à l’être. 

Elles traduiraient le réel et les choses humaines contraires à l’être. 

Pourtant, il est bien difficile que, dans la perspective de Protagoras, 

« l’homme soit la mesure des choses qui ne sont pas », et que ce même homme 

renonce aux enseignements fournis par cette forme particulière de choses. 

Plus précisément, affirmer que « l’homme est la mesure des choses qui ne 

sont pas, en tant qu’elles ne sont pas » suppose, à tout le moins, une 

familiarisation, un souci fondamental de celui-ci à s’élever vers les choses qui 

ne sont pas. De ce point de vue, il ne saurait raisonnablement être question, 

pour cet homme, de tourner le dos aux leçons fournies par les choses qui ne 

sont pas. Il ne s’agit donc pas de réduire la pensée de Protagoras à 

l’appréhension du réel et des actions humaines, comme le pensent Gomperz 

et Godin, mais de cerner les étants comme des prétextes pour la pensée de 

l’être authentique. 

Quant à la vérité, il est évident que Protagoras ne cherche nullement à 

la saisir à partir de sa conception classique fondée sur une relation de 

correspondance. En effet, il est connu que la vérité a été conçue comme une 

« adaequatio intellectus et rei », c’est-à-dire une adéquation entre la pensée 

et le réel. Dans cette optique, l’on parle de vérité lorsque la pensée traduit 

fidèlement ce qui se produit dans le réel. En soutenant l’idée que les choses 

peuvent être et ne pas être, Protagoras ouvre une autre voie de compréhension 
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de ce que peut être une chose vraie. En effet, mentionner, dans un ouvrage 

intitulé La Vérité, que des choses « sont en tant qu’elles sont » et que certaines 

« ne sont pas en tant qu’elles ne sont pas » (Protagoras, 2009, p. 69), c’est 

reconnaître que la vérité est à rechercher dans le dévoilement et le voilement. 

La vérité, dans ce sens, ne se laisse découvrir qu’au terme d’un dévoilement 

à travers lequel la chose qui disparaît laisse apparaître la vérité. 

M. Heidegger (1976, p. 137) exprime bien cette orientation 

protagoréenne de la vérité lorsqu’il fait remarquer la chose suivante : 

« La sophistique [protagoréenne] n’est possible que sur le fond de 
la σoφία [sophia : sagesse], c’est-à-dire de l’acception grecque 
[…] de la vérité comme ouvert sans retrait, lequel reste à son tour 
une détermination essentielle de l’être ». 

C’est dire qu’en son étoffe fondamentale, la théorie de l’homme-mesure 

de Protagoras nous renvoie à l’idée selon laquelle la vérité se dé-couvre, en se 

présentant pleinement dans une sorte d’ouvert. Plus précisément, en mettant 

l’accent sur l’idée que les choses pour lesquelles l’homme est la mesure ont la 

possibilité de se présenter ou de ne pas se présenter, Protagoras montre que la 

vérité d’une chose relève du voilement et du dévoilement. Elle ne consiste 

nullement dans une adéquation de la pensée et du réel, mais dans une équation 

de voilement et de dévoilement à résoudre. 

C’est pourquoi, à la compréhension traditionnelle de la vérité comme 

adéquation de la chose et de l’intellect, il convient de substituer « une entente 

plus originelle de la vérité comme non-occultation à partir de ce que les 

Grecs ont nommé aléthéia » (J.-M. Vaysse, 2001, p. 60). En d’autres termes, 

la vérité ne saurait être entendue en son sens courant, c’est-à-dire au sens 

d’« accord ou de concordance d’une représentation et de son objet » (A. 

Boutot, 1989, p. 44). Elle n’est nullement « adaequatio intellectus et rei ». 

Au contraire, la vérité est le dévoilement de l’étant conduisant à la dé-

couverte de l’être. 

Ainsi entendue, la vérité, au sens où l’entend Protagoras, est logée dans 

un "ouvert sans retrait". Dans cet ouvert sans retrait, « advient à soi la φαντασία 

[phantasia : ce qui apparaît], c’est-à-dire le venir au paraître […] du présent 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
59

comme tel pour l’homme qui est, de son côté, présent pour ce qui apparaît » 

(M. Heidegger, 1968, p. 138). Ce qui sous-entend que "l’ouvert sans retrait" 

articule "le venir au paraître" conduisant à ce que M. Heidegger (1971, p. 112) 

a baptisé comme « le district de la non-occultation ». Ce qu’il faut surtout 

retenir de ces propos, c’est que, chez Protagoras, en considérant l’homo 

mensura, l’on est ramené inéluctablement à l’essence de la vérité comme non-

occultation, donc à la vérité en tant que dévoilement. Autrement dit, il est 

impossible de concevoir l’homo mensura en dehors de l’idée qu’il conduit à la 

thèse selon laquelle la vérité est dévoilement. 

De ce qui précède, il ressort que l’homo mensura exprime deux idées 

fondamentales. La première, découlant du projet de l’étant sur l’être, montre 

que l’être a le caractère essentiel de la présence et de l’absence. La seconde, 

en tant qu’elle est relative à la délimitation de l’essence de la vérité de l’étant, 

révèle que la vérité est non-occultation, c’est-à-dire qu’elle réside dans le 

dévoilement. Mais, si cela ne convainc pas de ce que la théorie de l’homme-

mesure de Protagoras est « une position métaphysique fondamentale » niant 

l’idée de relativisme que l’on en déduit couramment, il convient de considérer 

les concepts d’« homme » et de « mesure » qui, pour nous, renvoient 

respectivement à « l’être soi de l’homme » et à une sorte de « modération », 

quant à l’appréhension de l’étant en totalité. 

3. L’HOMO MENSURA OU LA MODÉRATION DE « L’ÊTRE SOI » 
DE L’HOMME 

Si la deuxième partie de la maxime de l’homo mensura exprime les 

spécificités de l’être ainsi que l’essence de la vérité, répondant ainsi aux 

deuxième et troisième caractéristiques de la position métaphysique 

fondamentale, les concepts d’« homme » et de « mesure » traduisent, quant à 

eux, « l’être soi de l’homme » et la « modération » de celui-ci dans l’abord 

de l’être et des étants. Ces concepts répondent aux première et quatrième 

caractéristiques de la position métaphysique fondamentale.  

S’agissant du concept « homme » de l’homo mensura, il convient de le 

considérer comme une expression de l’être-soi de l’homme, c’est-à-dire 
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comme l’essence de l’homme. Pour s’en convaincre, référerons-nous au sens 

de l’expression « les choses », tel que précisé plus haut. Nous avons indiqué 

que « les choses » de la maxime de Protagoras ne sont pas à appréhender 

physiquement, mais méta-physiquement. Or, ce n’est pas à la dimension 

physique de l’homme qu’il convient de faire appel pour cet exercice de saisie 

suprasensible des choses, mais à sa dimension transcendante, à son être-soi. 

Donc, il y va ici de l’être soi de « l’homme ». Présenté simplement, ce propos 

revient à ceci : étant entendu que l’affirmation « l’homme est la mesure des 

choses qui ne sont pas, en tant qu’elles ne sont pas » présuppose que l’homme 

doit s’élever vers l’essence des choses, cet homme doit posséder la capacité 

d’entrer en lui-même pour pouvoir appréhender les choses en elles-mêmes.  

Bien entendu, ce qu’il faut retenir, c’est que, « pour Protagoras, le "moi" 

se détermine par l’appartenance chaque fois délimitée, au non-occulté de 

l’étant. L’Être-soi de l’homme se fonde dans la confiance qu’inspirent l’étant 

non-occulté et son ambiance » (M. Heidegger, 1971, p. 114). En d’autres 

termes, le « moi », renvoyant au concept d’« homme » dans la théorie 

protagoréenne de l’homo mensura, est un « moi » qui s’affilie au non-occulté 

de l’étant, c’est-à-dire à l’être-soi de l’homme. Ainsi, à partir de l’homo 

mensura, l’ « homme » dont il s’agit, chez Protagoras, c’est l’homme dans 

son être, en tant qu’il ek-siste (existe authentiquement) dans la clairière ou 

dans le se montrer de l’être, pour parler comme Heidegger.  

Concevoir « l’homme » de l’homo mensura de Protagoras comme 

l’être-soi de l’homme pourrait apparaître comme une méprise, tant les thèses 

développées sur cette question sont éloignées d’une telle interprétation. En 

effet, à partir de la pensée de Platon et d’Aristote, deux thèses s’opposent sur 

le sens à donner au substantif homme de la maxime protagoréenne. La 

première est celle défendue par des penseurs tels que O. Dillhy et B. Piettre 

(2007, p. 13). Elle résulte d’une retranscription littérale de la pensée 

platonicienne donnant à comprendre que l’homme de Protagoras est 

l’individu pris isolément. Ils affirment : « C’est l’homme seul qui, par son 
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jugement, détermine ce qui est et ce qui n’est pas. Il y a donc autant de vérités 

que de jugements ou d’opinions humaines diverses ».  

La deuxième thèse, défendue par des penseurs comme T. Gomperz et 

C. Godin, ne se contente plus de retranscrire littéralement la pensée de Platon. 

Elle se situe à un degré supérieur d’explication consistant à ne plus lire 

« l’homme » de Protagoras comme l’individu de l’espèce humaine, mais 

comme l’espèce humaine en tant qu’individu. Concrètement, « l’homme » 

dont il est question chez Protagoras n’est pas tel ou tel élément de l’espèce 

humaine, mais l’espèce humaine elle-même. Ce qui sous-entend que 

« Protagoras n’était pas un subjectiviste ; pour lui, c’est l’homme en général 

qui est la mesure de toutes choses » (C. Godin, 2008, p. 54). Bien comprises, 

ces deux thèses renvoient à l’idée qu’à partir de sa maxime de l’homo 

mensura, Protagoras serait un penseur réduisant l’homme à son apparaître, au 

détriment de son essence. « L’homme » dont parle Protagoras serait un être 

purement physique, nullement métaphysique.  

À l’analyse, accorder du crédit à ces lectures, c’est faire une 

mésinterprétation de l’expression « choses » de Protagoras. En fait, O. Dillhy, 

B. Piettre, T. Gomperz et C. Godin, en se contentant de lire « les choses » 

uniquement en leurs dimensions physiques, se sont privés, eux-mêmes, de 

tirer toutes les conséquences de la deuxième partie de l’affirmation de 

Protagoras (2009, p. 69) : « De celles qui sont, en tant qu’elles sont ; de celles 

qui ne sont pas, en tant qu’elles ne sont pas ». Étant entendu que ces penseurs 

n’ont pas compris que « les choses » de la maxime protagoréenne renvoyaient 

aux essences, ils ne pouvaient pas non plus comprendre que l’homme devait 

être saisi en tant qu’être métaphysique.  

À vrai dire, il s’agit de concevoir l’homme comme cet être possédant la 

capacité de se transcender pour contempler l’être. C’est pourquoi nous 

sommes victimes d’une funeste illusion, si nous concevons que l’« homme » 

de Protagoras est « "chacun" (moi et toi, lui et eux) [où] chacun peut dire 

"moi" [et que] l’homme à chaque fois est le "moi" de chacun » (M. Heidegger, 

1971, p. 111). Cela signifie que « l’homme », au sens où l’entend Protagoras, 
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ne devrait pas être « compris en tant qu’égoïté » (Ibidem). Au contraire, il 

doit être cerné comme cet « être-soi » demeurant dans l’ouvert de l’être. 

Une fois la signification de « l’homme » fondée par sa demeurance dans 

l’ouvert de l’être, la question du sens à attribuer au concept de « mesure », 

employé par Protagoras, se décante aisément. En effet, « mesure » ne doit plus 

être comprise au sens de « critère », ainsi que le pensait J.-P. Dumont (1988, p. 

990), lorsqu’il affirmait : « Par mesure, il [Protagoras] veut dire critère ». 

Toute interprétation qui laisse accroire l’idée selon laquelle « mesure » 

signifierait « critère » est une erreur, une errance. Ce qu’il faut retenir, c’est que 

« mesure a le sens de modération / juste mesure / de la non-occultation » (M. 

Heidegger, 1971, p. 114). En d’autres termes, « mesure » doit revêtir le sens de 

modération, c’est-à-dire de modestie de l’homme, quant à la saisie rationnelle 

de l’étant en totalité et de l’être. 

C’est pourquoi nous sommes d’avis avec B. Cassin (1995, p. 108) 

lorsqu’elle fait observer que l’homo mensura « consiste à entendre la mesure 

non comme une mainmise du sujet souverain sur les objets, mais comme une 

restriction, une modération, voire une juste mesure de la non-occultation ». En 

fait, « mesure » nie la prétention humaine à cerner l’être de manière souveraine. 

Elle met plutôt l’accent sur l’humilité que doit avoir tout homme abordant l’être 

en totalité. Cette modération dans l’abord des étants et de leur ouverture 

suppose un renoncement à l’excessivité, à la prétention, à l’orgueil et à la 

vanité, au profit de la retenue, de la circonspection et de la modestie. Au fond, 

la seule qualité capable de servir de pont entre l’être-soi de l’homme et l’ouvert 

de l’être est la reconnaissance de ses limites. 

En tant que « mesure » modératrice, l’homme doit prendre  

sur soi de ne pas outrepasser la sphère du dévoilement limitée au 
rayon de présence d’un je, reconnaissant ainsi le retrait de l’être 
avec son indécidabilité quant à la présence ou à l’absence de celui-
ci, quant au visage, tout aussi bien, de l’ainsi présent-absent (M. 
Heidegger, 1968, pp. 136-137).  

Il en résulte que, dans la mesure où l’être possède le double caractère 

de la présence et de l’absence, et que l’homme, en tant qu’être-soi, n’est offert 
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à l’ouvert de l’être qu’à la manière d’un rayon, il est indiqué qu’il soit humble 

dans son abord de l’être.  En un mot, « l’homme est certes "mesure de toutes 

choses", mais il obéit à la loi d’une sophia qui lui enjoint les strictes frontières 

de son règne et de son savoir » (M. Haar, 1990, p. 96). Tel est le sens qu’il 

convient de donner à la « mesure » de Protagoras. 

Au total, à partir des caractéristiques de la « position fondamentale 

métaphysique », l’on aboutit à l’idée que les termes « homme » et « mesure », 

perceptibles dans l’homo mensura, doivent être respectivement compris 

comme l’être-soi de l’homme et comme la modération qui impose une 

reconnaissance de ses propres limites. 

Conclusion 

L’interprétation de l’homo mensura de Protagoras comme l’expression 

d’un relativisme n’est absolument pas dénuée de fondements textuels. Les 

œuvres de Platon et d’Aristote nous fournissent des indices solides allant dans 

le sens de rapprocher sémantiquement cette maxime de Protagoras du 

relativisme. Seulement, cette interprétation ne nous fournit pas une 

explication assez convaincante de la deuxième partie de l’homo mensura à 

savoir « des choses qui sont, en tant qu’elles sont et des choses qui ne sont 

pas, en tant qu’elles ne sont pas ».  

Dès lors, il convient d’émettre des réserves quant à l’interprétation de 

l’homo mensura comme l’expression d’un relativisme. Ce qui apparaît plus 

conforme à la pensée du penseur antique, c’est de considérer cette maxime, 

pour reprendre les termes du philosophe de Fribourg, comme une 

« proposition fondamentale métaphysique ». La raison d’une telle prise de 

position est simple. C’est que la maxime de Protagoras suppose quatre idées 

essentielles que l’on pourrait réduire à deux : d’une part, l’être a le double 

caractère de la présence et de l’absence et que la vérité est dévoilement ; et 

d’autre part, les termes « homme » et « mesure » renvoient respectivement à 

l’être-soi de l’homme et à la modération de celui-ci dans l’abord des étants.  
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Une telle interprétation se veut authentique dans la mesure où elle 

donne un sens, on ne peut plus clair, à la deuxième partie de l’homo mensura. 

Quoique relativement peu adoptée, cette interprétation a le mérite d’ouvrir la 

voie à l’inscription du sophiste Protagoras dans la classe des philosophes et 

non dans celle des philodoxes dans laquelle les sophistes sont généralement 

rangés.  

Références bibliographiques  

ARISTOTE, 2008, Métaphysique, trad. Marie-Paule Duminil et Annick 

Jaulin, Paris, G.F., 494 p. 

BOUTOT Alain, 1989, Heidegger, Paris, P.U.F., 128 p. 

CASSIN Barbara, 1995, L’effet sophistique, Paris, Gallimard, 693 p. 

DILLHY Olivier, PIETTRE Bernard, 2007, Les Grandes figures de la 

philosophie, Paris, L’Étudiant, 178 p. 

DUMONT Jean-Paul, 1988, « Les sophistes » dans Les Présocratiques, trad. 

Jean-Louis Poirier, Paris, Gallimard, 1680 p. 

FAYE Jean-Pierre, 2004, « Heidegger et son explicitation de l’oubli de l’être 

dans la métaphysique de Platon » dans Revue du CAMES-Série B, 006 (1-2), 

pp. 17-25. 

GODIN Christian, 2008, La philosophie : Antiquité, Moyen Âge et 

Renaissance, Paris, First-Gründ, 357 p. 

GOMPERZ Théodore, 2008, Les sophistes, Paris, Manucius, 148 p. 

HAAR Michel, 1990. Heidegger et l’essence de l’homme, Grenoble, Jérôme 

Millon, 254 p.  

HEIDEGGER Martin, 1962, Chemins qui ne mènent nulle part, trad. Wolfang 

Brokmeier, Paris, Gallimard, 463 p. 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
65

HEIDEGGER Martin, 1968, Questions I et II, trad. Jean Baufret et alli, Paris, 

Gallimard, 582 p. 

HEIDEGGER Martin, 1971, Nietzsche II, trad. Pierre Klossowski, Paris, 

Gallimard, 408 p. 

HEIDEGGER Martin, 1976. Questions III et IV, trad. Jean Baufret et al, Paris, 

Gallimard, 488 p. 

HEIDEGGER Martin, 2005, Grammaire et étymologie du mot « être », trad. 

Pascal David, Paris, Seuil, 102 p. 

MOYSAN-LAPOINTE Héloïse, 2010, « La vérité chez Protagoras » dans 

Laval théologique et philosophique, 66 (3), pp. 529-545. 

PLATON, 2011. Théétète in Œuvres complètes, trad. Sous la direction de Luc 

Brisson, Paris, Flammarion, pp. 1891-1975. 

PRADEAU Jean-François, 2009. Les Sophistes, tome I : de Protagoras à 

Critias. Fragments et témoignages, trad. Mauro Bonazzi, Luc Brisson, et al, 

Paris, G.F., 562 p. 

VAYSSE Jean-Marie, 2001. Le vocabulaire de Heidegger, Paris, Ellipses, 64 p. 


