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Ontologie

Encyclopedia universalis

« Ontologie » veut dire : doctrine ou théorie de l’être. Cette simple définition,
toute nominale d’ailleurs, propose une petite énigme de lexique : le mot
« ontologie » est considérablement plus récent que la discipline qu’il désigne ; ce
sont les Grecs qui ont inventé la question de l’être, mais ils n’ont pas appelé
ontologie la discipline qu’ils instituaient. (…)

L’ontologie d’Aristote diffère de celle de Platon en ceci que ce qui est
fondamentalement, ce ne sont pas les idées, mais les individus concrets : Callias,
cet arbre, ce temple. Les idées sont ramenées à leur statut de genres, dont
l’existence n’est que virtuelle, comme l’homme en Callias. L’Etre, c’est à titre
primordial la substance (ousia, étance) sensible. Une ontologie du concret (chose,
être vivant, personne) remplace une ontologie des entités intelligibles (êtres
mathématiques et êtres éthiques).
Que voulons-nous dire quand nous affirmons que l’être signifie à titre primordial
la substance ? Cette thèse ne prend son sens que quand on replace la
signification « substance » dans le champ d’une exploration sémantique de l’être.
C’est là, avant le nom et sans le nom, l’ontologie d’Aristote, qui débute par la
fière affirmation du livre IV de la Métaphysique : « Il y a une science qui étudie
l’être et les attributs qui lui appartiennent essentiellement. »

Vocabulaire technique et critique de la philosophie (Lalande)

(…) De nos jours, le mot ontologie sert surtout (…) à désigner sans équivoque la
métaphysique substantialiste, qui se propose pour objet de saisir, sous les
apparences, les choses en soi, par opposition à la métaphysique au sens critique,
c’est-à-dire à l’ensemble des connaissances qui peuvent être établies a priori
dans chaque ordre de connaissances.

Idéologie

Encyclopedia universalis, « Quelques textes »

« Une idéologie est un système (possédant sa logique et sa rigueur propres) de
représentations (images, mythes, idées ou concepts selon les cas) doué d’une
existence et d’un rôle historiques au sein d’une société donnée. Sans entrer dans
le problème des rapports d’une science à son passé (idéologique), disons que

l’idéologie comme système de représentations se distingue de la science en ce
que la fonction pratico-sociale l’emporte en elle sur la fonction théorique (ou
fonction de connaissance) »
Louis Althusser, Pour Marx

« Par idéologies, nous entendons ces interprétations de la situation qui ne sont
pas le produit d’expériences concrètes, mais une sorte de connaissance dénaturée
(distorted) de ces expériences qui servent à masquer la situation réelle et
agissent sur l’individu comme une contrainte »
Karl Mannheim, Diagnosis of Our Time

« Une idéologie a pour fonction de donner des directives d’action individuelle et
collective »
Maxime Rodinson, Sociologie marxiste et idéologie marxiste

« L’idéologie est une pensée chargée d’affectivité où chacun de ces deux
éléments corrompt l’autre »
J. Monnerot, Sociologie du communisme

« Une idéologie est un complexe d’idées ou de représentations qui passe aux
yeux du sujet pour une interprétation du monde ou de sa propre situation, qui lui
présente la vérité absolue, mais sous la forme d’une illusion par quoi il se justifie,
se dissimule, se dérobe d’une façon ou d’une autre, mais pour son avantage
immédiat. Voir qu’une pensée est idéologique équivaut à dévoiler l’erreur, à
démasquer le mal, la désigner comme idéologie, c’est lui reprocher d’être
mensongère et malhonnête, on ne saurait donc l’attaquer plus violemment. »
Karl Jaspers, Origine et sens de l’histoire

perception
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(…) C. Connaissance que le moi possède de ses états et de ses actes par la
conscience (perception interne). D. Acte par lequel un individu, organisant
immédiatement ses sensations présentes, les interprétant et les complétant par
des images et des souvenirs, écartant autant que possiblement leur caractère
affectif ou moteur, s’oppose un objet qu’il juge spontanément distinct de lui, réel
et actuellement connu par lui (perception extérieure).


