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HEGEL EN GREC
par Georges Faraklas*
Abstract. The article discusses some issues concerning the translation of Hegelian
terms into modern Greek. Unlike ancient Greek, modern Greek is not an influential
philosophical language, but because it still uses almost all of the ancient Greek terms
with more or less the same meaning, this discussion may be interesting also beyond the
boundaries of modern Greek studies. After proposing certain guidelines taken from
my personal experience of translating philosophical texts, especially Hegel’s
Phenomenology of Mind, I will focus on the translation into Greek of two
important Hegelian terms. I claim that an und für sich corresponds to auto
kath’auto and that Geist corresponds both to nous and pneuma. Based on the
history of the two aforementioned Hegelian expressions and also on their treatment by
Hegel himself, I hold that an sich characterizes a determination as such, be it an
immediate given or a hypostasized idea, and that the same goes for the Greek
expression auto to x, from which an sich is derived, whereas für sich denotes a
determination referred back to itself through the mediation of its other (most of the
time in opposition to something else), which is also the case with the Greek expression
kath’auto, from which für sich is derived. Furthermore, while Hegel does use Geist
in the more religious sense of pneuma (spiritus, spirit), most of the time he thinks
of it as nous (mens, mind), notably when he himself translates the title of his book
Phaenomenologie des Geistes as Phaenomenologia mentis.

Keywords. Hegel; Geist; an-und-für-sich; Ancient Greek; Philosophical Semantics
Da […] hat man sich an die
Griechen gewendet. Lassen wir der
Kirche und der Jurisprudenz ihr
Latein.
Geschichte der Philosophie (W18, 173)
*

Université Panteion, Athènes

On trouvera déjà certaines des idées présentées ici dans «Ζητήµατα µετάφρασης
µερικῶν ἑγελιανῶν ὅρων στὰ ἑλληνικά», «Σύγχρονα θέµατα», XCVI, 2007, pp.
41-46.
Verifiche XLIX (1-2), 2020, pp. 275-289; ISSN: 0391-4186

276

Georges Faraklas

Hegel Translated

Après avoir traduit en grec une douzaine d’ouvrages de
philosophie à partir du français (Bachelard, Bourgeois, Derrida, J.-P.
Lefebvre, Macherey, Pelluchon, Serres, Worms) et de l’allemand
(Benjamin, Hegel, Heidegger, Ritter), me voilà riche d’un certain
nombre d’enseignements. C’est sans doute la traduction de la
Phänomenologie des Geistes de Hegel (Phainomenologia tou nou, Hestia,
Athènes 2007) qui m’aura le plus appris. J’en retirerais trois
préceptes.
Premièrement, il faut avoir la modestie de donner au lecteur
d’autres possibilités de traduction dans les notes de bas de page,
lorsqu’on ne peut être sûr d’avoir fait le bon choix entre plusieurs
alternatives. Telle est une originalité de ma traduction de la
Phénoménologie de Hegel.
Deuxièmement, la correspondance terme à terme nuit à la précision conceptuelle. Certes, une fois que l’on a déterminé quels
termes vaudront comme termes techniques chez notre philosophe,
il faut tâcher de les traduire de façon uniforme. Cependant, toutes
les fois où le maintien de l’uniformité paraîtra peu raisonnable, il
ne faudra pas avoir peur de traduire un même terme par deux
termes ou plus, pour peu que ceux-ci ne soient utilisés pour aucun
autre terme de l’original. Et puis il ne faut pas oublier que même
les termes techniques ne sont pas toujours utilisés de façon technique (une traduction française de Hegel traduit l’expression viel
Aufhebens um etwas, « beaucoup de bruit autour de quelque chose »,
comme s’il y était question de l’Aufhebung hégélienne…). Tel est le
cas de Wesen qui, à ma connaissance, est traduit uniformément par
essence en anglais et en français, alors qu’il faudrait souvent le rendre
par being ou être (non seulement dans les syntagmes höchstes Wesen,
menschliches Wesen, natürliches Wesen, mais aussi dans une foule
d’autres cas moins évidents). Il suffira de signaler les exceptions
(comme je me suis astreint à le faire). Ce souci vaut d’ailleurs tout
particulièrement pour Hegel, pour qui « la philosophie n’a besoin
d’absolument aucune terminologie particulière »1.
G.W.F. Hegel, Werke in 20 Bänden, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1969, t. 5,
p. 21 [abréviation : W suivi de la tomaison et du numéro de page] ; G.W.F. Hegel,
Gesammelte Werke, Hamburg, Meiner, 1968 sqq., t. 21, p. 11 [abréviation : GW
suivi de la tomaison et du numéro de page].
1
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Troisièmement, il ne faut pas hésiter à se conformer à la tradition, quitte à ne pas emboîter le pas aux traductions récentes, afin
de permettre au texte traduit de résonner avec ceux, notamment
anciens, avec lesquels il était probablement dans l’intention de son
auteur de dialoguer. Ceci vaut spécialement pour le grec moderne,
une langue qui, en dépit de grandes différences grammaticales avec
le grec ancien, conserve la plus grande partie, voire la quasi totalité
de son vocabulaire. Par exemple, mieux vaut traduire Klugheit par
phronesis, car c’est par ce terme que Kant rendit en allemand le mot
prudentia, version latine du grec phronesis, plutôt que par synesis,
comme cela a été proposé, même si le sens pris par ce terme le
rapproche de celui de phronesis chez les Anciens. Le sens pris par
prudence en français ou en anglais diffère beaucoup plus de son sens
philosophique, sans qu’on ait songé à lui trouver un remplaçant
afin de mieux exprimer ce dernier…
Si un tel respect de la tradition terminologique de la philosophie semble aller de soi en anglais ou en français, tel n’est pas le cas
en grec, en raison d’une réaction – au demeurant parfaitement
saine –, contre l’occultation nationaliste des différences entre le
grec moderne et ancien. Il faut néanmoins, je pense, résister à la
tentation de tout réinventer, si l’on veut respecter le sens donné au
texte par son auteur.
Les deux derniers de ces trois points m’ont décidé à introduire
deux ruptures dans les habitudes des traductions hégéliennes en
grec. Elles concernent la traduction de an sich, für sich, an und für sich,
et la traduction de Geist. Comme cette discussion ne concerne pas
seulement le grec moderne, qui n’a pas une très grande importance
pour la philosophie universelle, mais aussi le grec ancien, qui en a
certainement une, dans la mesure où le vocabulaire a peu bougé
d’une phase de la langue à l’autre, il m’a paru intéressant d’en faire
part à un public extérieur aux hellénophones. Et comme cette discussion porte sur la traduction de termes allemands en grec, il ne
m’a pas paru inintéressant de la faire dans une langue qui ne soit ni
l’allemand ni le grec…
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1. An und für sich
1.1. An und für sich. Le sens des mots
Hegel oppose an sich, ‘en soi’, à an ihm, ‘en lui’, qu’il définit
comme un an sich où l’on « insiste sur le an »2. An ihm exprime,
disons, l’inhérence du prédicat dans le sujet, celle qui caractériserait
le rapport de l’accident à la substance3. La détermination attribuée
à un être est censée être en lui, à même lui4. Mais an sich lui-même,
sans emphase sur le an, ne veut pas dire être ‘en’ soi dans ce sens.
Ce n’est pas le prédicat qui est dit être dans quelque chose, mais
bien plutôt le sujet qui est désigné ainsi en tant que tel.
An sich est habituellement rendu en grec moderne par
kath’hauto/kath’heauton, une expression qui dans l’usage actuel
courant veut surtout dire ‘en tant que tel’, mais qui, en grec ancien
et, partant, dans un usage plus relevé, signifie aussi ‘selon soi’, ‘pour
soi’, ‘par rapport à soi’, et associe à ces idées celle de ‘par soi’. Le
Ding an sich kantien, la ‘chose en soi’, devient ainsi pragma
kath’heauton. Or cette traduction ne me paraît pas juste, car elle
correspond à für sich plutôt qu’à an sich, et que ces deux expressions
sont nettement distinguées chez Hegel.
Est dite être an sich une « détermination abstraite »5, coupée de
tout rapport à autre chose6. On ne peut pas dire qu’elle se rapporte
à elle-même, car, si tel était le cas, elle serait médiatisée avec soi par
autre chose, fût-ce négativement, à savoir par le fait même d’exclure
W 5, p. 129 sqq. ; GW 21, p. 108 sqq.
Que Hegel rejette en disant que la substance cesse d’exister si on lui retranche
les déterminations qu'elle est censée porter ; cf. par ex. Logik, Metaphysik,
Naturphilosophie, GW 7, p. 56.
4 Hegel rejette également l’interprétation alternative du jugement comme subsomption mettant en rapport deux concepts. Concernant ces deux
interprétations contraires du jugement (inhérence/subsomption), cf. Logique, W
6, pp. 308, 333-334, 355, 356, 367, 375, 388 ; GW 12, pp. 58, 76, 92, 93, 101,
107, 116 ; Encyclopédie, §170.
5 W 5, p. 129 ; GW 21, p. 108.
6 « Les choses sont dites an sich en tant qu’il est fait abstraction de tout être pour
l’autre » (W 5, pp. 129-130 ; GW 21, p. 109).
2
3
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cet autre. Certes, faire abstraction de tout le reste, en quoi consiste
la détermination abstraite du an sich, revient bien à nier l’altérité,
mais cela n’est pas dit expressément dans cette détermination, le
sens de an sich n’en faisant pas état. Bien au contraire, est dit an sich
ce qui n’est pas censé être posé, donc médiatisé, par autre chose :
ce qui est im-médiat.
On comprend pourquoi Hegel, qui examine toute chose
d’abord en tant qu’étant an sich, ne désigne pas par là au premier
chef ce qui est censé se trouver au-delà des apparences, comme le
suggèrent les expressions in itself ou en soi par lesquelles elle est traduite, mais ce qui est immédiatement donné, que ce soit au titre de
phénomène ou d’essence, que ce soit un produit de la pensée ou
une réalité immédiate7. Quant à l’essence, on la dira être an sich en
tant qu’on la pensera comme im-médiatement donnée, non
comme inatteignable sans le truchement du phénomène.
On comprend aussi pourquoi, pour Hegel, la ‘métaphysique’
– au sens d’une forme de pensée erronée qui ressortit d’une conscience ‘représentative’ non ‘conceptuelle’ opposée à la ‘dialectique’
–, reconnaît que ses pensées sont abstraites du fait même qu’elle
les caractérise comme an sich : ce faisant, elle leur attribue, en effet,
le caractère d’un ‘être’ ou d’un ‘étant’8, c’est-à-dire le caractère d’un
donné immédiat, alors que, du point de vue de Hegel, les pensées
ne peuvent jamais avoir le statut d’un donné immédiat.
L’expression kath’h[e]auto[n] exprime un rapport à soi, elle ne
saurait donc rendre une telle immédiateté, ce que, en revanche, une
expression telle que auto touto paraît être en mesure de faire. Un
pragma auto touto, en grec moderne, c’est la chose ‘en tant que telle’,
sans autres harmoniques. On pourrait condidérer auto touto comme
une version de l’expression ancienne ‘auto to x’, qui fut traduite en
latin par ‘x in se’ et en allemand par ‘x an sich’. Chez les Anciens auto

Cf. Phénoménologie, W 3, pp. 462-463 ; GW 9, p. 339.
Elle hypostasie les concepts. La Metaphysik veut nur Seiendes und zwar
Ansichseiendes behaupten und hervorbringen (W 5, p. 131 ; GW 21, p. 110) ; das
Ansich nimmt die Form des gleichgültigen Seins für [das vorstellende Bewußtsein] an ;
dies An sich erhält für das nicht begreifende Selbstbewußtsein die Form eines Seienden (W
3, pp. 566, 570 ; GW 9, pp. 415, 418).
7
8
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to megethos, ‘la grandeur en soi’, auto to mega, ‘le grand en soi’9, dénotent l’idée de la grandeur et du grand en tant qu’ils désignent la
grandeur en tant que telle et le grand en tant que tel, sans tenir compte
d’autres caractéristiques des choses dotées de grandeur.
Si cette même expression désigne les idées de Platon, comme
c’est le cas, cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas à même de rendre
an sich, bien au contraire, si tant est que c’est bien par in se que ladite
expression grecque fut rendue en latin, y compris concernant les
idées platoniciennes. C’est la même expression qui est prise à partie
par Aristote quand il critique la théorie des idées10. On peut dire
qu’il adresse à Platon le reproche que Hegel adressera à la métaphysique : on ne peut parler des intelligibles en se bornant à ajouter
auto au terme sensible équivalent, dit-il11, car cela consiste à confondre la pensée et le donné immédiat. Le dictionnaire Suidas
confirme la généralité de cet usage de ‘auto to x’12.
Certes, il arrivera que le traducteur rende par an sich non
seulement l’expression ‘auto to x’, mais aussi l’expression
kath’hauto13, voire l’expression qui combine les deux, auto kath’hauto.
Cependant, si kath’hauto est habituellement traduit par ‘par soi’ en
français14, et si auto kath’hauto l’est normalement par ‘en soi et par
Platon, Parménide, 131d 2, 132a 4. Ce ne sont que deux exemples parmi une
infinité d’autres.
10 Aristote, Métaphysique, Z, 16.
9

Ποιοῦσιν οὖν τὰς αὐτὰς τῷ εἴδει τοῖς φθαρτοῖς […], αὐτοάνθρωπον καὶ αὐτόϊππον,
προστιθέντες τοῖς αἰσθητοῖς τὸ ῥῆµα τὸ αὐτὸ (1040b 30-35). Sie machen sie daher der
11

Formbestimmung nach den vergänglichen gleich […] : Menschen-an-sich, Pferd-an-sich, indem
sie den sinnlichen Dingen dies Wort an-sich hinzufügen (Aristoteles, Metaphysik,
traduction Bonitz-Wellmann revue par Carvallo et Grassi, Reinbek, Rowohlt,
1994). Τὶς φτειάνουν λοιπὸν ἴδιες κατὰ τὸ εἶδος µὲ τὶς φθαρτὲς […] δηµιουργώντας
αὐτοάνθρωπο καὶ αὐτόϊππο µὲ τὴν προσθήκη τῆς λέξης « αὐτὸ » ἀπάνω στὰ ὀνόµατα
τῶν αἰσθητῶν (Ἀριστοτέλους Πρώτη φιλοσοφία, traduction Georgoulis 1935,

Athènes, Papadimas, 1985).

Αὐτὸ ἔλεγον οἱ φιλόσοφοι τὸ κυρίως λεγόµενον. καὶ τὴν ἰδέαν διὰ τοῦ αὐτὸ ἐδήλουν
αὐτοάνθρωπος λέγοντες καὶ αὐτοδόξαστον, τὸ κυρίως καὶ µᾶλλον δοξαστὸν (Λεξικὸ
Σουΐδα, Salonique, Thyrathen, 2002).
12

Cf. Métaphysique Δ, 18, 1022a 24 sqq., trad. allemande Bonitz-Wellmann;
Aristoteles, Metaphysik, trad. allemande Schwartz, Stuttgart, Reclam, 1970.
14 Cf. Aristote, Métaphysique, trad. française Tricot, Paris, Vrin, 1953².
13
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soi’15, c’est parce que ces deux expressions furent rendues en latin
comme in se et in se et per se respectivement16, de sorte que leur
traduction usuelle en allemand demeure an sich et an und für sich.
Dans le sens inverse, le latin per se, qui traduit kath’hauto, est aussi
traduisible en grec ancien par auto aph’heautou, auto kath’hauto,
di’heautou, aph’heautou, di’heauton17. La signification qui domine ici est
aph’heautou, ‘par soi’ au sens strict, mais le rapport à soi reste présent
avec di’heauton, ‘pour soi’, et di’heautou, ‘au moyen de soi-même’. Les
deux aspects de kath’ hauto – être par soi et être pour soi – sont
bien présents.
En allemand, le champ de kath’h[e]auto[n] correspond à celui
de für sich, par lequel Hegel exprime l’abstraction posée, l’exclusion
expresse d’autre chose, plutôt qu’à celui de an sich, qui exprime à ses
yeux l’abstraction non posée, le fait de ne pas tenir compte d’autre
chose. De même, für sich partage le même champ que per se en ce
qui concerne la philosophie. En effet, si per se se dira en allemand
durch sich, ‘par soi’, il signifie plus précisément allein, ‘seul’, ce qui lui
permet bel et bien de couvrir le champ de für sich18, comme c’est le
cas en ce qui concerne la terminologie philosophique. Aussi ne
s’étonnera-t-on pas de ce que für sich, dans l’autre sens, soit défini

Voir par ex. la traduction de Phédon, 78d 5, par Robin : αὐτὸ καθ’ αὑτὸ = en
soi et par soi (Platon, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Pléiade », 1950).
16 Τσακαλῶτος, Ἑλληνολατινικὸν λεξικὸν (Athènes, Dimitrakos, s.d.) : Καθ’ αὐτό :
seorsum· per se· sua sponte· suo arbitrio. – Stephanus, Thesaurus Graecae Linguae
(Graz 1954, t. IV, p. 1014, col. 2) : Κατά : Per : eo sensu, quo dicitur aliquis Per
se aliquid facere, Dem. [p. 154, 19] : Ἐν µὲν προσθήκης µέρη ῥοπὴν ἔχει τινὰ καὶ
χρῆσιν, αὐτὴ δὲ καθ’ αὑτὴν ἀσθενής ἐστι. Sci. ap. Xen. Hell. [1, 28], αὐτοὶ
καθ’ αὑτούς, et µετὰ τῶν ἄλλων opp. Quo modo Hom. ante illos et locutus, II. B,
[366] : Κατὰ σφέας γὰρ µάχονται, i.e. καθ’ ἑαυτοὺς διακεκριµένοι, Eust. Sic ap.
Caes., Per se aliquid posse ; Liv., Per se solus exercebat).
17 Cf. les exemples in Ulrich-Κουµανούδης, Λεξικὸν λατινοελληνικὸν (Athènes,
Grigoris, 1972) ad loc.
18 Georges, Lateinisch-Deutsches Wörterbuch, Hannover, Hahn, 196211 : Per se :
durch mich usw., allein, für mich, selbständig, ohne jemandes Zutun, – Hilfe,
ohne Mitwirken Anderer, isoliert und dergl. – Wahrig, Deutsches Wörterbuch (München, Mosaik, 1980²) : Sich : das ist eine Sache für sich : eine andere, besondere S. ;
etwas für sich behalten : es niemandem sagen ; für sich sein : allein sein.
15
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en latin par per se19. Il ne possède pas seulement, en effet, le sens de
‘par soi’, mais également celui de ‘seul’, comme c’est le cas de per
se, mais aussi de kath’hauto. Il ne faut donc pas se laisser troubler
par le fait qu’on traduit par an sich aussi bien ‘auto to x’ que
kath’hauto20, ni par le fait que an und für sich, qui associe an sich et für
sich, puisse être rendu en latin par un simple per se21. La philosophie
exige des distinctions plus stables que l’usage commun.
De ce point de vue, on peut dire que le grec est dans une position plus avantageuse que l’anglais ou le français. For itself ou pour
soi ne semblent pas conserver la nuance du ‘par soi’, que l’on décèle,
ce me semble, non seulement dans kath’hauto, bien entendu, mais
aussi dans l’usage philosophique de für sich. Ce qui n’est pas pour
nous étonner, certes, si la seconde expression est bien issue de la
première.
Les traductions grecques courantes emboîtent cependant le
pas aux anglaises et aux françaises et rendent für sich par di’heauton,
‘pour soi’, à l’exception de Gratsiatos qui, dans sa traduction
partielle de la ‘logique’ de l’Encyclopédie (Athènes 1915), proposa pros
heauton, ‘par rapport à soi’, ‘quant à soi’, et fut suivi sur ce point par
Théodoros Penolidis dans une traduction d’extraits de la Logique
(Salonique, Krateros, 2010). Il est vrai que pros heauton met l’accent
sur le soi, sol commun du ‘par soi’ et du ‘pour soi’, mais sans le
définir comme ce par et pour quoi existe ce dont on parle. Pros
heauton peut bien être préféré, quand on pense que für sich exprime
une simple réflexivité. Mais dans la plupart des cas, kath’h[e]auto[n]
semble être le prétendant légitime. C’est de lui, après tout, que
paraissent provenir per se puis für sich.
C’est ce à quoi me semble nous inviter la comparaison lexicographique de für sich et de kath’hauto. Suidas oppose, quant à la
différence des ‘causes efficientes’ – ce par quoi – le kath’hauto, ‘par
soi’, au di’allo, ‘moyennant autre chose’, et, quant à la différence des
‘causes finales’ – ce pour quoi –, le di’hauto, ‘pour soi’, au heterou
Ingerslev, Deutsch-Lateinisches Schulwörterbuch, 1855 : Für sich : per se. –
Heinecken, Deutsch-Lateinisches Schulwörterbuch, 18955 : Für sich, ohne fremde Hülfe :
per se, per se ipse, per se solus.
20 Dans les livres Ζ et Δ de la Métaphysique respectivement.
21 Ingerslev, Deutsch-Lateinisches Schulwörterbuch, y inclut an (und für) sich.
19

Essays

Hegel en Grec

283

heneken, ‘en vue d’autre chose’22. Ceci ne veut pas dire que kath’hauto
n’inclut pas la signification finale qui existe – seule – dans
di’h[e]auto[n], comme le montrent les dictionnaires qui relient le grec
ancien et l’allemand, lesquels ont coutume de mettre en correspondance kath’hauto avec für sich et auto kath’hauto avec an und für sich23.
Ce en quoi ils me semblent avoir parfaitement raison.
D’où ma proposition : an sich = auto touto, für sich =
kath’h[e]auto[n], an und für sich = auto kath’h[e]auto[n], ce qui est une
expression grecque aussi courante que les deux autres. Aujourd’hui, la règle est de traduire, cependant, an sich = kath’heauton,
für sich = di’heauton, an und für sich = kath’heauton kai di’heauton, malgré
le fait que cette dernière expression, purement artificielle, n’a aucun
sens dans la langue telle qu’elle est parlée et écrite (ce qui, il est vrai,
est également le cas de in itself and for itself et en soi et pour soi, que l’on
ne trouve que dans des textes traduits de Hegel).
Il reste à voir si cette proposition peut valoir spécialement
pour Hegel.
1.2. An und für sich. Qu’en est-il chez Hegel?
Son commentateur Haering a raison de distinguer la diachronie de la synchronie. D’une part, dit-il, Hegel reprend les
expressions an sich, für sich et an und für sich de la tradition médiévale.
Il entend par là les expressions in se, per se, in se et per se. Cet usage
« Nous possédons la vue par soi (καθ’ αὐτό), nous ne possédons pas la richesse
par soi (καθ’ αὑτὸ) mais par le truchement d’autre chose (δι’ ἄλλο) […] nous
cultivons la vertu pour soi (δι’ αὑτὸ) et non en vue de quelque chose d’autre
(ἄλλου τινὸς ἕνεκα) » (Σουΐδας, je traduis).
23 Passow, Handwörterbuch der griechischen Sprache, Griechisch-Deutsch, 1831 :
Καθαυτὸ (καθ’ αὑτό) : an und für sich. – Καθαυτὸν (καθ’ αὑτόν) : für sich, allein,
besonders, einzeln : ohne fremde Hülfe, 2. für sich, auf eignen Antrieb, freywillig, willkührlich. – Pape, Handwörterbuch der griechischen Sprache (t. IV, DeutschGriechisch, 31875) : Für sich = allein, µόνος, αὐτός, z. B. wir sind für uns, αὐτοί ἐσµεν,
– auch ἐφ’ ἑαυτοῦ, ἐφ’ ἑαυτῶν, z. B. οἰκεῖν, für sich wohnen, – auch χωρὶς (τῶν ἄλλων),
– ἰδίᾳ – καθ’ ἑαυτόν, z. B. für sich sein, αὐτὸν καθ’ ἑαυτὸν εἶναι, γίγνεσθαι, – = von
selbst, ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοµάτου, – für sich etwas tun, d. h. ohne äußere Veranlassung,
ἰδίᾳ γνώµῃ ποιεῖν τι, auch ἰδιοπραγεῖν, – an und für sich, αὐτὸς καθ’ ἑαυτόν, z. B.
die Sache ist an und für sich gut, τὸ πρᾶγµα αὐτὸ µὲν καθ’ αὑτὸ καλῶς ἔχει.
22
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est déjà « relayé par Kant, Fichte, Schelling », tandis qu’il est « déjà
présent chez Spinoza »24. – Cependant, lorsque Hegel traduit en
allemand la troisième définition de l’Ethique, qui contient in se et per
se, il les rend par in sich et durch sich – ‘dans soi’ et ‘par soi’ – et non
par an sich et für sich. Tandis que lorsqu’il traduit des textes antiques,
bien qu’il ne cherche guère à fixer une correspondance terme à
terme, il rend, d’une part, auto to kalon par das Schöne selbst, donc par
‘le beau lui-même’, ‘en tant que tel’, mais, d’autre part, et juste
après, il rend kath’hauto par für sich25.
Il s’agit ici d’un passage de la République : hoi de […] ep’auto to
kalon dunatoi ienai te kai horan kath’hauto26. Chambry (1933) traduit :
« ceux qui sont capables de s’élever jusqu’au beau en soi et de le
contempler dans son essence ». Les traducteurs grecs modernes
sont partagés : Georgoulis (1939-1969) rend auto to kalon (‘le beau
en soi’) par to kath’hauto kalo, si bien qu’il doit rendre le kath’hauto
du texte par ‘le beau lui-même’ (to idio to ôraio). Gryparis (19111942) et Skouteropoulos (2002) conservent le kath’hauto de l’original dans leurs traductions, ce qui les conduit à rendre par ‘le beau
lui-même’, cette fois, la première expression (auto to kalon) et non,
comme Georgoulis, la seconde (kath’ hauto). Un tel chassé-croisé
illustre bien la difficulté de la chose. Ma propre proposition suit
davantage la voie tracée par les deux derniers traducteurs cités, si
tant est que je rends für sich par kath’hauto, de même que, dans
l’autre sens, Hegel rend kath’hauto par für sich.
Haering poursuit en distinguant deux sens de für sich. Son sens
courant renvoie à l’‘isolement’, à l’‘égocentrisme’, et n’est en rien
l’opposé de an sich, mais souvent son synonyme. C’est, dit-il, le
‘mauvais’ sens de l’expression. Ce sens est identique à en soi entendu
comme an ihm27. En effet, on utilise, en allemand, für sich, pour dire

T. Haering, Hegel, sein Wollen und sein Werk, Berlin-Leipzig, Teubner, 1938, t.
II, p. 110-112.
25 « Die aber vermögen, auf das Schöne selbst zu gehen und es für sich (καθ’
αὑτὸ) zu sehen » (Histoire de la philosophie, W 19, pp. 38-39).
26 « Οἱ δὲ δὴ ἐπ’ αὐτὸ τὸ καλὸν δυνατοὶ ἰέναι καὶ ὁρᾶν καθ’ αὑτὸ » (476b 10-11).
27 Voyez la phrase : « Jedes für sich genommen, an ihm selbst betrachtet » (Logique,
W5, 158 ; GW 11, p. 131).
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de quelqu’un qu’il est un cas à part28, pour l’abstraire du lot commun. Di’heauton, qui signifie avant tout ‘dans son propre intérêt’,
exprime également cette mise à part. Le ‘bon’ sens de für sich est
autre : il désigne ce qui « est revenu à soi à partir de son opposition,
ce qui est un Fürsich, un pour-soi, accompli »29.
C’est ce sens qui est opposé à an sich, car l’isolement est ici
expressément le résultat de la négation de la détermination opposée, puisque son concept exprime cette médiation par la négation
de l’autre30, si bien que l’opposé en question relève de la relation à
soi prétendûment immédiate, qui n’est autre que ce qui est dit exister an sich. Haering a raison d’ajouter que ce ‘bon’ sens de
l’expression für sich appartient surtout à l’esprit : l’individu fait immédiatement partie de la nature, il est an sich, disons : tel quel, puis,
quand il prend conscience de lui-même, il devient für sich, « c’est-àdire tel qu’il est selon sa propre conscience », pour enfin réunir les
deux et être en tant que tel tel qu’il est à ses propres yeux (« déjà
‘an sich’ ‘für sich’ »).
Cependant, le rapprochement de für sich et de kath’hauto, origine l’un de l’autre, nous montre en quel sens Hegel se permet
d’utiliser für sich à propos de choses qui ne sont pas pensantes, ni
même vivantes. Kath’hauto désigne chez Aristote la substance par
opposition à l’accident, donc tout être capable d’exister par soi, en
ce sens que ce n’est pas seulement une propriété apparaissant sur
un autre être31. On comprend donc que Hegel en fasse autant avec
für sich, ce qui suppose, cependant, que l’expression en question ne
concerne pas seulement ce qui existe pour soi, mais aussi ce qui
existe par soi, en ce sens qu’il n’a pas besoin, à cette fin, d’inhérer
dans autre chose.

Der Baron, der ist ein Ding für sich… Der spinnt eben! (« Le baron, c’est un cas à
part… Il divague! », O.M. Graf, Anton Sittinger, München, DTV, 1979, p. 127).
29 Haering, Hegel, sein Wollen und sein Werk, p. 110.
30 Comme le note Haering, le fait que ce für sich exprime le rapport à l’autre, par
opposition à an sich, qui caractérise l’indifférence à l’existence d’autres choses,
est « totalement incompréhensible pour le novice » (ibidem).
31 Cf. A.-M. Dillens, A la naissance du discours ontologique. Etude de la notion de καθ’
αὑτὸ dans l’œuvre d’Aristote, Bruxelles, Ousia, 1982, p. 55.
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L’idée générale d’un rapport à soi par la médiation de l’autre
est contenue, me semble-t-il, dans l’expression kath’heauton, qui
dans son usage ancien signifie aussi ‘selon soi’, ‘à ses propres yeux’,
une acception que l’on retrouve en grec moderne dans l’expression
kata ton heauto tou. En effet, tandis qu’aujourd’hui la version
kath’hauto de cette expression conserve surtout l’acception ‘seul’,
‘par soi’, qui domine plus généralement dans l’usage philosophique
de für sich (par exemple chez Kant)32, la version kath’heauton retient,
mutatis mutandis, quelque chose du rapport conscient à soi (par
exemple chez le romancier Papadiamantis qui, il est vrai, écrivait
encore dans l’idiôme antiquisant alors dominant, la katharevousa)33.
Ainsi, à regarder les choses purement du point de vue du traducteur, d’abord pros heauton est insuffisant. D’autre part, on
pourrait certes opter pour une traduction triple de für sich par
di’heauton, ‘pour soi’, kath’heauton, ‘selon soi’, pros heauton, ‘par rapport à soi’. Mais Hegel a souvent recours à une forme syntaxique
que nous ne pouvons traduire autrement que par ‘pour soi’ : dies ist
dem sinnlichen Wissen das wesentliche, « là est l’essentiel pour la conscience sensible »34 ; das Bewusstsein [ist] sich […] das Veränderliche und
Unwesentliche, « la conscience est pour elle-même […] ce qui est
changeant et inessentiel »35 ; die Gewissheit ist sich selbst ihr Gegenstand,
und das Bewusstsein ist sich selbst das Wahre, « la certitude est pour ellemême son objet et la conscience est pour elle-même le vrai »36.
Ainsi, il ne serait pas sémantiquement faux de traduire für sich par
Par ex. dans la Critique de la raison pure j’ai trouvé six cas où l’expression für sich
signifie ‘tout seul’ au sens de ‘par lui-même’ (für sich bestehen, für sich sein, cf. B 49,
B 89, B 145, A 251, B 468, B 488) et seulement trois cas où elle signifie ‘tout
seul’ au sens de ‘à part des autres’, ‘dans son propre intérêt’ (jedes für sich, etc., cf.
B 4, B 147, B 201 note).
33 Par ex. dans son roman Les commerçants des nations l’expression καθ’ ἑαυτὸν mais
aussi καθ’ αὑτὸν n’est utilisée qu’au sens du rapport à soi : «elle avait décidé par
devers soi (τὸ καθ’ αὑτήν)» ; «elle murmurait à elle-même (καθ’ ἑαυτήν)» ; «il se
disait à lui-même (καθ’ ἑαυτόν)» ; «il pensait en lui-même (καθ’ ἑαυτόν)» ; «il s’avoua
à lui-même (καθ’ ἑαυτόν)» ; «il se dit à lui-même (καθ’ ἑαυτὸν)» (Œuvres complètes,
Athènes, Domos, 1981, t. I, pp. 172, 216, 229, 256, 271-272, 341).
34 W 3, p. 83 ; GW 9, p. 63.
35 W 3, p. 97 ; GW 9, pp. 73-74.
36 W 3, 137 ; GW 9, p. 103.
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ces trois expressions, qui comprennent di’heauton, à ceci près qu’on
ne pourrait distinguer les cas où celle-ci traduirait für sich de ceux
où elle rendrait un pronom au datif. Ceci ne veut pas dire qu’une
telle traduction est à exclure dans tous les cas, mais qu’elle ne peut
pas représenter le cas général. Dans le cas général, pour conserver
la nuance du ‘par soi’ en sus de la signification ‘pour soi’, il semble
préférable d’opter pour kath’heauton/kath’hauto, une expression qui
a de plus l’avantage d’être celle dont paraît dériver für sich par l’intermédiaire de per se.
2. Geist : Noûs ou pneuma ?
L’allemand ne possède qu’un mot, Geist, pour exprimer ce que
le grec nomme noûs et ce qu’il appelle pneuma, respectivement l’‘intellect’ ou la ‘pensée’ et l’‘esprit’. Plus exactement, noûs est traduit
par Geist – et parfois par Vernunft, ‘raison’ – dans les traductions
allemandes de textes datant de l’antiquité classique37, du temps où
pneuma signifiait encore ‘souffle’ et relevait de la biologie. Hegel
aussi rend noûs, l’‘intellect’, par Geist, mais aussi par Gedanke, ‘pensée’, Verstand, ‘entendement’, Vernunft, ‘raison’38. Le christianisme
introduit une nouvelle acception de pneuma, l’‘esprit’, rendue elle
aussi par Geist. La langue allemande ne permet de distinguer que
les adjectifs : geistig, ‘spirituel’ au sens mondain, renvoie au Geist
comme noûs, tandis que geistlich, ‘spirituel’ au sens religieux, au Geist
comme pneuma.
Cette ambiguïté explique pourquoi en anglais on traduit la
Phänomenologie des Geistes tantôt comme Phenomenology of Mind et tantôt comme Phenomenology of Spirit39, et pourquoi ma Phainomenologia
tou nou fut précédée par la traduction de Dimitris Tzortzopoulos,

Voir les traductions ci-dessus de Bonitz-Wellmann et Schwartz.
Histoire de la philosophie, W 19, p. 39 et pp. 162, 212, 263 respectivement.
39 Je pense aux traductions de J.B. Baillie (Londres, Harper & Row, 1931) et de
Α.V. Miller (Londres, OUP, 1977). Les trois traductions parues en 2018-19 suivent celle de Miller sur ce point.
37
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dont le titre est Phainomenologia tou pneumatos40. En effet, la distinction mind/spirit en anglais, tout comme l’opposition mens/spiritus en
latin, recoupent l’opposition noûs/pneuma bien plus que ne le fait
l’opposition, en français, de l’intellect et de l’esprit41. Le sens d’‘intellect’, plus étroit que celui de noûs, fait que les traducteurs
francophones optent pour esprit afin de traduire Geist (par la même
raison qu’un antiquisant francophone traduit noûs par ‘esprit’, en
dépit de la tradition qui veut qu’on le rende par ‘intellect’)42.
Etant donné que noûs renvoie à la tradition philosophique et
pneuma à la tradition religieuse, on traduira Geist par noûs dans les
contextes philosophiques et par pneuma dans les contextes religieux. Toutefois l’habitude de rendre Geist uniquement par pneuma
chez Hegel a eu le temps de créer un précédent. Ainsi le Zeitgeist
doit être traduit par pneuma tês epochês, ‘esprit de l’époque’, non par
nootropia (‘mentalité’) de l’époque. Et puis Hegel lui-même se félicite de la coïncidence des deux termes, quand il affirme que la
représentation religieuse moderne de l’absolu comme Geist exprime
l’idée que le vrai n’existe qu’en tant que système…43.
Mais la question essentielle est autre : faut-il traduire Geist par
noûs ou par pneuma dans le cas général ? Puisque l’adjectif correspondant au Geist hégélien est geistig et non geistlich, il faut plutôt
opter pour noûs, contrairement à l’opinion générale des traducteurs
et auteurs d’études hellénophones sur le sujet. Au-delà de cet indice, ici intervient une question d’interprétation générale. Si l’on
considère que l’identification germanique du noûs et du pneuma, de
la mens et du spiritus, est assumée par Hegel de telle manière que la
perspective philosophique est ramenée sous celle de la théologie,
le noûs devient chez lui une espèce de pneuma. Si tel n’est pas le cas,
si c’est la philosophie qui fait son profit de la théologie, alors ce
Hegel, Phainomenologia tou pneumatos, Jannina-Athènes, Dodoni, 1993-1995.
En laissant de côté le Holy Ghost, troisième terme dont dispose ici l’anglais.
42 Il s’agit de Pierre Hadot, notamment dans ses traductions de Plotin (Traité 38,
Paris, Cerf, 1988 ; Traité 50, Paris, Cerf, 1990 ; Traité 9, Cerf, Paris, 1994).
43 « Daß das Wahre nur als System wirklich, oder das die Substanz wesentlich
Subjekt ist, ist in der Vorstellung ausgedrückt, welche das Absolute als Geist ausspricht, – der erhabenste Begriff, und der der neuern Zeit und ihrer Religion
angehört » (Hegel, Phénoménologie, W 3, p. 28 ; GW 9, p. 22).
40
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sera le noûs qui sera le terme le plus général. Or, s’il est vrai que la
philosophie de Hegel a souvent été appréhendée comme une théologie sécularisée, l’intention de son auteur était certainement
inverse, si l’on en juge par ce qu’il nous dit : « l’aiglon de la raison
s’est d’abord élevé pour soi comme un rapace vers le soleil de la
vérité et a combattu la religion. Ensuite, toutefois, le contenu de la
religion fut appréhendé avec justice » ; « la philosophie en tant que
penser conceptuel de ce contenu [religieux] a, par rapport à la représentation religieuse, l’avantage de comprendre les deux ; car elle
comprend la religion […] et se comprend elle-même. L’inverse
n’est pas vrai » ; « une fois que le Geist s’est d’abord conçu lui-même
seulement dans la philosophie, il conçoit aussi la figure de la religion, qui lui était jusqu’alors étrangère, comme la sienne »44. Ainsi
la coïncidence du noûs et du pneuma ne signifie pas que, aux yeux de
Hegel, la philosophie dépend de la théologie, mais bien la théologie
de la philosophie. Le noûs ne dépend pas du pneuma, c’est le pneuma
qui dépend du noûs45. Lorsque Hegel compare sa notion de Geist à
un terme ancien, il la présente comme une version plus profonde
du noûs, non du pneuma46. Ceci explique d’ailleurs pourquoi, dans
l’annonce en latin de son cours sur la Phénoménologie à Iéna, il la
désigne comme Phaenomenologia mentis et non spiritus47.
Je dois reconnaître que mes propositions n’ont guère fait
d’émules depuis 2007, date de publication de ma traduction, y compris, si je ne m’abuse, parmi mes doctorants. J’ignore si c’est parce
que mes arguments n’ont pas réussi à convaincre mes contemporains, ou si ces derniers ne se sont simplement pas penchés sur eux.
Peut-être aurai-je plus de chance avec les plus jeunes.

Id., Einleitung in die Geschichte der Philosophie, Hamburg, Meiner, 19593, p. 190.
45 W. Jaeschke, directeur des « Archives Hegel » à l’Université de Bochum, m’a
déclaré, lors d’une discussion privée, qu’à son avis aussi Geist, chez Hegel, renvoie d’abord à noûs plutôt qu’à pneuma. Voir, dans le même sens, W. Kern, Die
Aristotelesdeutung Hegels. Die Aufhebung des aristotelischen Nous in Hegels Geist, «Philosophisches Jahrbuch», LXXIX, 1971.
46 « Der νοῦς und in tieferer Bestimmung der Geist » (Encyclopédie, 1827, § 8).
47 GW 9, p. 457.
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