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Thème n° 2 : LE DÉTOUR 
 
 
Problématique  
 
À l’heure des autoroutes, des TGV, des GPS, et d’Internet, le détour est vécu comme une 
perte de temps insupportable.  Aller droit au but semble être une règle, une norme admise par 
tous. Pourtant, le détour est une modalité du voyage, de l’action, du raisonnement, du 
discours. Le détour, même au risque des pertes qu’il peut engendrer, apprend et enrichit. Il 
peut être un art de vivre. 
 
Déplacement : Notre société a vu l’avènement du transport rapide, efficace, organisé. Et 
pourtant, jamais les touristes n’ont autant privilégié la lenteur et les chemins de traverse 
(randonnées, croisières, vacances en roulottes …) ni opté pour le détour de l’itinéraire bis et 
les découvertes qu’il permet. 
 
Action : Notre société valorise, de même, le fait d’aller droit au but, et pour cela fait de la 
planification une des clés de la réussite. Pourtant, la stratégie (jeux de stratégie, tactique 
militaire, diplomatie, stratégie économique) repose souvent sur le détour, la feinte, l’esquive ; 
la réussite dépend aussi de l’ingéniosité et de la liberté de pensée. 
 
Raisonnement : Notre société retient le plus souvent la phrase et l’image choc, la synthèse, le 
résumé, la conclusion qui laisse dans l’ombre le cheminement intellectuel. Pourtant la 
recherche scientifique, la démarche pédagogique, la réflexion philosophique se fondent 
toujours sur les détours du raisonnement par essais et corrections, associations, analogies, 
tâtonnements, explorations, laissant place à l’errance et à l’erreur. 
 
Discours : A l’heure du mythe d’une communication immédiate et transparente, la société 
contraint toujours à des détours de langage (politesse, négociation, diplomatie), elle cultive 
l’argumentation indirecte (publicité, discours de séduction), elle continue à s’exprimer par les 
formes artistiques qui disent le monde de façon détournée. Tout discours est médiation. 
 
Du déplacement d’un point à un autre au voyage par les chemins de traverse, de la digression 
à l’enrichissement de la réflexion, de la solution immédiate au cheminement de la pensée, du 
choix de la ligne droite à l’acceptation du tâtonnement, d’une communication directe et 
efficace au langage des codes sociaux, de la diplomatie, de l’art, le détour n’est-il pas une 
modalité essentielle de la construction de soi et du comportement humain ? 
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