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Philosophie, Ethik für Sek II

Filosofix
2. Le bateau de Thésée
2:44 Minuten
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00:07

Tu regardes d'anciennes photos de toi. Comme le temps passe!
Et une question te traverse l'esprit: Suis-je encore la même personne
qu' à l'époque?
Comment est-ce que je peux rester moi-même, si je change constamment ?

00:23

Il existe une célèbre expérience de pensée philosophique liée à cette
question.
L'histoire commence en Grèce.

00:31

Voici Thésée.
Thésée est un célèbre héros de la mythologie grecque et un excellent
marin.

00:39

Il part souvent en mer pour de grandes expéditions. Il essuie de violentes tempêtes et dompte de nombreux monstres marins.

00:49

Il est clair que ces voyages mouvementés sur des flots dégainés laissent des traces. Thésée met souvent son bateau en cale sèche,
pour le faire réparer par un maître artisan,

01:00

celui-ci remplace ce qui doit être remplacé. Certains éléments sont
neufs, mais le bateau est resté le même. Il est aussi performant
qu’avant.

01:09

Mais pas pour longtemps.
Année après année, il y a toujours plus à réparer. Et avec le temps
tout a été changé, jusqu'à la dernière planche. Le bateau de Thésée
se compose désormais entièrement de nouveaux éléments. Après
tous ces changements, a-t-on toujours affaire au même bateau?

01:27

Imagine-toi que le maître artisan décide de reconstruire un bateau
avec les vieilles pièces.
Y a-t-il deux bateaux de Thésée?
Lequel est le véritable? Le nouveau, ou l'ancien qui a été reconstruit?
Les deux? Ou aucun des deux?

01:46

On peut appliquer la même histoire aux hommes, par analogie.
Au fil du temps, notre corps change, comme le bateau de Thésée: tous
les sept ans, notre corps renouvelle entièrement ses cellules.

02:00

Mais nos valeurs, notre regard et nos intérêts évoluent eux aussi.
…Quand tu étais petit, tu voulais être astronaute et explorer l'univers –
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02:10

mais aujourd'hui, tu es employé du bureau.
Tu vois certes avec d'autres yeux que lorsque tu étais enfant et tu
penses également différemment aujourd'hui. Mais tu es toujours la
même personne. En dépit de tous les changements de tout ce que tu
as vécu, tu restes toujours toi-même.
Alors, qu'est-ce qui façonne notre identité? Et pourquoi restons-nous la
même personne, alors même que nous changeons tout le temps?
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