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HEGEL (1770-1831)  CHAPITRE 27 
Description philosophique Il était un authentique fils du romantisme.  Il suivit toute l'évolution de l'esprit 

allemande. Le père de l’Idéalisme Allemand. Idéaliste absolu. 
Vie.  Né à Stuttgart en 1770, il commença à dix-huit ans à étudier la théologie à Tübingen.  A 

partir de 1799, à travailla avec Schelling à Iéna au moment précisément où le mouvement 
romantique était à son apogée.  Après avoir enseigné à Iéna, il obtint un poste de professeur à 
l'université de Heidelberg qui était alors le centre du romantisme national allemand. Enfin, à 
partir de 1818, il obtint une chaire à Berlin qui était déjà, à cette époque, en passe de devenir 
le centre intellectuel de toute l'Allemagne.   
 

Oeuvres La phénoménologie de l’esprit 
 

Contexte historique- culturel Romantisme 

Apports fondamentaux de sa 
philosophie 

Hegel réunit et développa les principaux courants de pensée des romantiques, ce qui 
ne l'empêcha pas d'exercer une critique virulente à l'égard de la philosophie de 
Schelling. 
 

Influences plus importantes Schelling, kant 

Thèmes de sa philosophie 
 

L’Histoire, le temps, le devenir 

Sens de « L’esprit du monde » Quand Hegel parle de l'<< Esprit du monde >> on de la <<raison du monde >>, il veut 
dire la somme de toutes les manifestations à caractère humain.  Car seul l'homme a 
un << esprit >>. c'est dans ce sens que nous pouvons parler de la progression de 
l'Esprit du monde à travers l'histoire 
 

Sa conception de la vérité Hegel dit que la vérité est fondamentalement subjective et il ne croyait pas qu'il 
puisse exister une vérité au-dessus on en dehors de la raison humaine.  Toute 
connaissance est connaissance humaine, pensait-il. 
Hegel pensait justement qu'on ne pouvait pas faire l'impasse du devenir, car ce qui 
est là la base de la connaissance humaine se transformé au fil des générations. 
C'est pourquoi on ne peut parler de << vérités éternelles >>.  Il n'existe pas de 
raison intemporelle.  La seule base solide à partir de laquelle le philosophe peut 
travailler, c'est l'histoire elle-même. 
Hegel souligne que c'est la même chose pour la réflexion philosophique, à savoir que 
la raison est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire un processus.  Et la <<vérité>> 
est ce processus même.  Il n'existe en effet aucun critère extérieur à ce processus 
historique pour déterminer ce qui présenterait le plus grand degré de <<vérité »  ou 
de << raison >>. 
 
 
 

La fin du développement 
historique 

Hegel dit que l'esprit du monde se développe pour atteindre une conscience de plus 
en plus grande de lui-même. Comme les fleuves qui deviennent de plus en plus larges 
au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de l'océan.  Selon Hegel, l'histoire n'est 
que le lent éveil de l'Esprit du monde jusqu'au stade le plus avancé de la conscience 
de lui-même.  Le monde a toujours existé mais à travers la culture des hommes et 
l'évolution des hommes, l'Esprit du monde prend de plus en plus conscience de sa 
spécificité. L'histoire témoigne en effet que l'humanité évolue dans le sens d'une 
plus grande rationalité et d'une plus grande liberté.   
 



 

 

Décrivez le processus dialectique Oui, l'histoire n'est qu'une longue chaîne de pensées. Hegel indique quelles règles 
gouvernent cette longue cheminée de pensées.  Il suffit d'étudier tant soit peu 
l'histoire pour se rendre compte qu'une pensée vient souvent se greffer sur 
d'autres pensées plus anciennes.  Mais, à peine posée, cette pensée va être contrée 
par une nouvelle pensée, créant ainsi une tension entre deux modes de pensée.  Et 
cette contradiction sera levée grâce à une troisième pensée qui conservera le 
meilleur des deux points de vue.  C'est ce que Hegel appelle un processus 
dialectique. 
 
 
 
 

Les trois moments du processus 
dialectique. La triade 

Position, négation, négation de la négation. thèse, antithèse et synthèse.  
 
 
 

Expliquez en quoi consiste la 
tension dialectique du concept de 
« être » 

Si je réfléchis au concept << Etre >>, je suis contraint d'introduire le concept 
contraire, à savoir << ne pas être >>.  Il est impossible de réfléchir à ce qu'on est 
sans penser dans le même temps qu'on n'est pas éternel.  La tension entre << être >> 
et << ne pas être >> sera résolue dans le concept de << devenir>>.  Car pour que 
quelque chose devienne, il faut que cette chose à la fois soit et ne soit pas. 
 
 
 

Le rapport entre l’individu et 
l’État 

Eh bien cet individualisme rencontra sa << négation >> ou sa contradiction dans la philosophie de 
Hegel.  Ce dernier souligna l'importance des << forces objectives >>, c'est-à-dire selon lui la 
famille et l'état.  Bien sûr Hegel ne perdait pas de vue l'individu pris isolément, mais il 
l'incluait en tant que partie organique dans une communauté.  La raison ou l'Esprit du monde ne 
se révèlent que dans les rapports des hommes entre eux. 
 
 
 
Tout d'abord, l'Esprit du monde prend conscience de lui dans l'individu.  C'est ce que Hegel 
appelle la raison subjective.   
 
  Un degré supérieur est celui de la famille et de l'état, ce que Hegel appelle la raison 
objective parce que c'est une raison qui se révèle au contact des hommes entre eux.  Mais il 
existe encore un dernier degré... 
 

Les trois étapes de « l’esprit du 
monde » 

 
    -- La plus haute forme de connaissance de soi, l'Esprit du monde l'atteint dans la 
conscience absolue.  La conscience absolue, c'est l'art, la religion et la philosophie.   
 

Sa vision de la femme La différence qu'il y a entre l'homme et la femme est celle qu'il y a entre l'animal 
et la plante, a t il écrit. L’animal correspond davantage au tempérament masculin, la 
plante davantage à celui de la femme.  Car la femme a davantage un développement 
paisible, dont le principe est l'unité indéterminée de la sensibilité.  Si les femmes 
sont à la tête du gouvernement, l'état est en danger, car elles n'agissent pas selon 
les exigences de l'universalité, mais au gré des inclinations et des contingentes 
 
 
 
 

 


