
CAFÉ PHILO                                                  
JUIN 2005

 Siège social : Mairie de Noisy-le-Grand – 93160 Noisy-le-Grand                         Bulletin édité par AgoraPhilo          N° 40 
Par décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2005, notre association prend le nom 
d’AGORAPHILO en lieu et place d’AGORA93. Le logo est donc modifié en conséquence. 
________________________________________________________________________________________________ 
- Nous attendons avec intérêt et impatience vos critiques, vos suggestions, et votre participation.  Cette 
Lettre doit être la vôtre, c’est sa raison d’être ; 
- Et nous attendons aussi vos contributions sur tout sujet qui vous intéresse : ceux du débat du mois, 
vos réflexions et vos critiques sur les débats déjà passés ou tout autre thème de réflexion. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                              
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 9 septembre 2005 à 20 h : Champs-sur-
Marne : Centre Culturel Georges Brassens (Place du 
Bois de Grâce) : Le travail rend-il libre ? 
- Débat du 17 septembre 2005 à 19 h 30 : Noisy : 
M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur Sureau) : La 
culture est-elle indispensable à l’homme ?  
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : Notre pensée est-elle libre ? 

     Champs-sur-Marne : Y a-t-il des passions raisonnables ? 
              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 

Noisy-le-Grand : pour le 17 septembre 2005 : La culture 
est-elle indispensable à l’homme ? 
Champs-sur-Marne : pour le 9 septembre 2005 : Le 
travail rend-il libre ? 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy :  
- Le hasard intervient-il dans la course du monde ? 
- La culture est-elle indispensable à l’homme ? 
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agoraphilo.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .
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Débat du mois prochain - M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand      Contribution au débat 

 
LA CULTURE EST-ELLE INDISPENSABLE À L’HOMME ? 

 
Qu’est-ce que la culture ? S’agit-il de ce qui distingue l’homme, être vivant en société dans un milieu et avec 
des moyens, des outils, qu’il a créés et qu’il modifie lui-même, par opposition à la nature, à la niche 
écologique naturelle qui sert de cadre et de limite à la vie de tous les autre êtres vivants ? Ou bien entend-on 
par ce terme un ensemble de connaissances et peut-être aussi de comportements qui caractérisent certains 
humains, dits cultivés, par opposition à d’autres, moins instruits, ou supposés plus frustes, plus ou moins 
« incultes » ? 
 
Avons-nous ainsi affaire à deux notions réunies dans un même mot ? 
 
- Premier des sens ci-dessus : 
Lisons Freud – pour qui, visiblement, la distinction avec la notion de civilisation n’est pas claire : 
« C’est la totalité des œuvres et des organisations dont l’institution nous éloigne de l’état animal de nos ancêtres 
et qui servent à deux fins, la protection de l’homme contre la nature et la réglementation des hommes entre eux »  

(Freud, Malaise dans la civilisation, p.37) 
Pour les ethnographes une définition plus concrète s’impose : 
« La célèbre définition de la culture due à E. B. Tylor : ‘Ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, 
l’art, les mœurs, les coutumes ainsi que toute disposition ou usage acquis par l’homme vivant en société’ est bien 
davantage un instrument de mesure de la civilisation entendue comme le développement de l’esprit humain qu’un 
outil de description d’une culture particulière » 

(Lenclud, article « Culture ou civilisation », Grand dictionnaire de philosophie)  
Définition célèbre peut-être, mais encore plus remarquable par son parti pris, ses insuffisances : rien n’est dit 
notamment des outillages, des techniques, des modes de production, des structures sociales : aucun 
ethnographe, aucun historien, aucun archéologue, donc aucun de ceux qui prennent le terme culture en ce 
sens n’accepteraient aujourd’hui de telles lacunes, témoignages d’une conception idéaliste et dépassée de 
l’histoire de l’homme. 
Ou encore : 
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« Rompant avec le langage traditionnel culturéiste, qui use du terme pour l’opposer à l’inculture, à la barbarie de 
certains hommes, de certains groupes, de certaines sociétés, l’emploi en anthropologie du concept de culture s’est 
trouvé en fait lié, au siècle dernier, à l’émergence, dans les recherches ethnologiques, de l’idée de relativité totale 
de toutes les cultures » 

(Martinon, article « Sociologie de la culture », Encyclopædia universalis) 
J.-P. Martinon ne définit ici la culture que par opposition à d’autres. C’est insuffisant, comme nous le 
montre la définition précédente, mais c’est aussi pour nous, par rapport à la question posée en titre, très 
utile : cette question, en effet, suggère de prendre le terme comme opposé à la fois à la nature et à l’inculture 
au sens que nous propose Martinon. 
Bien entendu, une telle compréhension du terme implique que dans une société donnée s’opposent gens 
cultivés et gens moins cultivés ou même incultes – du moins du point de vue ainsi adopté, le point de vue de 
ceux qui ont ainsi bénéficié ou subi une certaine formation et les autres : 
« Par culture on peut entendre, selon les contextes ou les époques, un certain nombre de connaissances 
historiques, littéraires, artistiques, musicales, linguistiques, distinguant celui qui les possède de celui qui les 
ignore, servant de signe de reconnaissance entre les membres d’un groupe. La définition allemande de la Bildung 
[quelque chose comme l’éducation, la formation] implique, en revanche une actualisation de la perfectibilité 
humaine. En ce sens, elle ne se réduit à aucun contenu déterminable » 

(Espagne, article « Bildung », Vocabulaire européen de philosophie) 
Aucun contenu déterminable ? A priori sans doute, puisque ce contenu dépend de la société étudiée, ou 
mieux, de la classe sociale choisie comme référence : le contenu dépend donc chaque fois du contexte social 
concret. Les Grecs le savaient déjà : 
« Un fragment de Démocrite [au début du Ve siècle][…] résume l’importance de la paideia [l’éducation, la 
formation des enfants] et son aura : ‘la paideia est le monde (kosmos)’. Diels-Kranz propose Schmuck, relayé par 
J.-P. Dumont : ‘l’ornement’ […] de ceux pour qui cela va bien […] et le refuge de ceux pour cela va mal […]. Le 
mot paideia qui désigne à la fois ‘la jeunesse’ comme âge et ‘la formation de la jeunesse, l’éducation, la culture’, 
dérive de pais, enfant, non pas l’enfant en tant qu’une mère l’engendre […] et qu’on élève, […] comme n’importe 
quel animal, mais le petit d’homme dont il s’agit de modeler à la fois le corps et l’âme […] » 

(Cassin, article « Bildung », Vocabulaire européen de philosophie) 
La paideia, telle que décrite ci-dessus par B. Cassin, ne semblerait pas impliquer de différence entre les 
enfants et leur formation, leur éducation. Il n’en allait certainement pas ainsi pour Démocrite, qui savait bien 
que tous n’en bénéficiaient pas. C’est ce que remarquera Aristote, indirectement sans doute mais nettement 
(Politique, I, 1253 a 78-10), dans une remarque que cite B. Cassin sans examiner cet aspect de sa 
signification : 
« Ils parlent mal, ceux qui privent les esclaves de logos [raison] et sont d’avis de n’utiliser à leur égard que 
l’injonction ; car il faut admonester les esclaves plus encore que les enfants » 
 
Nous pouvons maintenant mieux comprendre l’étymologie du mot culture : 
« Culture vient de colere ‘habiter, cultiver, pratiquer, entretenir’ […] forgé sur le radical *Kwel comme πέλοµαι 
[pelomai] ‘circuler autour’, qu’on retrouve dans ‘cercle’, et le mot désigne aussi bien le rapport de l’homme à 
l’égard des dieux – ils les cultivent, leur rendent un culte – que celui des dieux à l’égard des hommes – ils 
habitent avec eux, les protègent et les chérissent […] C’est précisément là que passe l’une des différences 
fondamentales entre les Grecs, qui conçoivent le labour comme un acte prométhéen, presque un viol, et les 
Romains, qui aménagent la nature en lieu habitable […] » 

(Cassin, article « Bildung », Vocabulaire européen de philosophie) 
Pour parler de façon plus claire : la paideia en tant que culture marquerait pour les Grecs à la fois une 
opposition à la nature, et une opposition entre humains cultivés et non cultivés (les non-Grecs étaient les 
barbares) – tandis que la culture au sens latin serait, semble-t-il, celle de l’agriculteur, à la fois citoyen, soldat 
et petit paysan. Les premiers voyaient qu’ils adaptaient, transformaient la nature, les seconds considéraient 
qu’ils s’adaptaient à elle. Car le sens primitif du terme, bien que B. Cassin se contente seulement de le 
signaler, dépasse de loin les rapports avec les seuls dieux. Une non-différenciation sociale qui, au plus, 
n’aurait pu caractériser qu’un très bref moment de l’histoire romaine. Cependant, une question se pose ici : 
s’agit-il d’une confusion entre les deux sens du terme, ou bien de la mise en évidence que ces deux sens sont 
liés ? Il nous faudra revenir sur cette question. C’est sous la forme d’une confusion que cette relation 



 3

apparaît chez Valéry, mais aussi d’une façon qui en montre certaines sources, celles qui sont d’ordre 
philosophique : 
« Culture, civilisation, ce sont des noms assez vagues que l’on peut s’amuser à différencier, à opposer ou à 
conjuguer. Je ne m’y attarderai pas. Pour moi, il s’agit d’un capital qui se forme […] Il est d’abord constitué par 
des choses, des objets matériels – livres, tableaux, instruments, etc. – qui ont leur durée probable, leur fragilité, 
leur précarité de choses. Mais ce matériel ne suffit pas. Pas plus qu’un lingot d’or, un hectare de bonne terre ou 
une machine ne sont des capitaux en l’absence d’hommes qui en ont besoin et qui savent s’en servir. Notez ces 
deux conditions. Pour que le matériel de la culture soit un capital, il exige, lui aussi, l’existence d’hommes qui 
aient besoin de lui, et qui puissent s’en servir – c’est-à-dire des hommes qui aient soif de connaissance et de 
puissance de transformations intérieures, soif de développement de leur sensibilité, et qui sachent, d’autre part, 
acquérir ou exercer ce qu’il faut d’habitudes, de discipline intellectuelle, de conventions et de pratiques pour 
utiliser l’arsenal de documents et d’instruments que les siècles ont accumulé »  

(Valéry, La liberté de l’esprit, cité par A. Mattelart, article « Mondialisation et culture », Encyclopædia universalis) 
Valéry se livre ici à une description fondée sur des caractères extérieurs, une façon de rester à la fois dans le 
plus ou moins concret, c’est-à-dire le directement observable, donc ce qui est immédiatement apparent mais 
n’est aussi que superficiel. Si la science ne devait en demeurer qu’à ce qui est immédiatement apparent, on 
n’aurait pas besoin d’elle. Nous en sommes, du point de vue philosophique, au positivisme le plus plat. 
On remarquera également un composant sociologique dans cette conception : Valéry représente 
certainement les conceptions d’une catégorie d’intellectuels de haute culture, ceux qui adolescents « faisaient 
leurs humanités » avant d’intégrer la société en qualité d’hommes de lettres, d’avocats plus ou moins rentés 
et disposant de loisirs. Ils se voyaient comme une élite, et comprenaient les menaces qui allaient faire 
disparaître leur monde. Ils n’ont pas entièrement disparu. 
Mais s’il relève des traits réels sans les analyser, on voit ici à quel point l’observateur qu’il veut être est le 
porte parole obéissant d’une conception du monde envers laquelle il se montre incapable de prendre un 
recul quelconque : la culture vue comme capital ne peut être qu’une conception de notre société capitaliste 
dite libérale – elle n’était ni celle de l’antiquité (on l’a vu plus haut), ni celle des penseurs du moyen âge, de la 
Renaissance, des Lumières… Une telle conception ne peut donc être que ce qu’elle est : un phénomène 
historique, donc à la fois transitoire et elle n’est pas partagée par tous. 
Cette façon de voir la culture comme un capital est si prégnante dans notre monde qu’on la retrouve reprise 
sans réflexion critique chez Bourdieu. Par exemple dans La distinction, critique sociale du jugement de goût, une 
remarquable description des différentes cultures ou formes de culture dans les différentes couches et classes 
sociales de la France de la fin du XXe siècle. 
 
Peut-être disposons-nous maintenant des éléments nécessaires pour tenter de répondre à la question posée : 
la culture est-elle indispensable à l’homme ? Il semble que la réponse devra tenir compte des points 
suivants :  
 
- il n’est pas d’homme sans culture – celle-ci étant définie de façon large, au sens où la comprennent par 
exemple les ethnographes. En ce sens, la culture s’oppose à la nature, et tous les hommes sont « cultivés » 
par définition. Posée ainsi, la question titre de cette note n’aurait pas de sens ; 
 
- mais dans notre société, il existe des différences d’ordre culturel : elles concernent tous les domaines 
(niveaux d’instruction, connaissances, moyens d’accès à ces connaissances, comportements, etc.). Ces 
différences sont liées à l’appartenance à des classes et des couches différentes de la société (à la fois position 
dans la structure sociale, types et niveaux des revenus, traditions transmises par la famille et le milieu social, 
etc.). 
Ce qu’il nous faut donc, c’est d’une part expliquer le point le plus général : pourquoi les hommes, malgré ces 
différences, se construisent tous des représentations du monde, de leur monde, car « l’homme ne vit pas que 
de pain » comme le constatent les évangiles, et ces représentations sont différenciées ; d’autre part, aborder 
quelques-unes des questions plus particulières que pose le développement de la culture de notre temps.  
▪ Sur le premier point, ce texte de Hegel, bien qu’il ne s’y intéresse qu’à l’œuvre d’art en premier lieu, mais 
cela ne restreint nullement la portée de son propos : 
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« Les choses de la nature se contentent d’être, elles sont simples, ne sont qu’une fois ; mais l’homme en tant que 
conscience se dédouble : il est une fois, mais il est pour lui-même. Il chasse devant lui ce qu’il est, il se 
contemple, se représente lui-même. Il faut donc chercher le besoin général qui provoque l’œuvre d’art dans la 
pensée de l’homme, puisque l’œuvre d’art est un moyen à l’aide duquel l’homme extériorise ce qu’il est. 
Cette conscience de lui-même, l’homme l’acquiert de deux manières : théoriquement, en prenant conscience de ce 
qu’il est intérieurement, de tous les mouvements de son âme, de toutes les nuances de ses sentiments, en 
cherchant à se représenter lui-même, tel qu’il se découvre par la pensée et à se reconnaître dans cette 
représentation qu’il offre à ses propres yeux. Mais l’homme est également engagé dans des rapports pratiques 
avec le monde extérieur, et de ces rapports naît également le besoin de transformer ce monde, comme lui-même, 
dans la mesure où il en fait partie, en lui imprimant son cachet personnel  »  

(Hegel, Esthétique, traduction Jankélévitch, 1996, t. I, p. 61).  
Ce texte, celui de l’édition de 1835, semble résumer fortement la réponse de Hegel et, par son réalisme, 
oriente vers une mise en doute des éléments dualistes de cette réponse. L’édition Hotho en propose une 
version plus développée : 
« Le besoin universel et absolu d’où découle l’art (selon son côté formel) a son origine dans le fait que l’homme 
est conscience pensante, autrement dit qu’à partir de lui-même il fait de ce qu’il est, et de ce qui est en général, 
quelque chose qui soit pour lui. Les choses naturelles ne sont qu’immédiatement et pour ainsi dire en un seul 
exemplaire, mais l’homme, en tant qu’esprit, se redouble, car d’abord il est au même titre que les choses 
naturelles sont, mais ensuite, et tout aussi bien, il est pour soi, se contemple, se représente lui-même, pense et 
n’est esprit que par cet être-pour-soi actif. L’homme obtient cette conscience de soi-même de deux manières 
différentes : premièrement de manière théorique, dans la mesure où il est nécessairement amené à se rendre 
intérieurement conscient à lui-même, où il lui faut contempler et se représenter ce qui s’agite dans la poitrine 
humaine, ce qui s’active en elle et la travaille souterrainement, se contempler et se représenter lui-même de façon 
générale, fixer à son usage ce que la pensée trouve comme étant l’essence, et ne connaître, tant dans ce qu’il a 
suscité à partir de soi-même que dans ce qu’il a reçu du dehors, que soi-même. - Deuxièmement, l’homme devient 
pour soi par son activité pratique, dès lors qu’il est instinctivement porté à se produire lui-même au jour tout 
comme à se reconnaître lui-même dans tout ce qui lui est donné immédiatement et s’offre à lui extérieurement. Il 
accomplit cette fin en transformant les choses extérieures, auxquelles il appose le sceau de son intériorité et dans 
lesquelles il retrouve dès lors ses propres déterminations. L’homme agit ainsi pour enlever, en tant que sujet libre, 
son âpre étrangeté au monde extérieur et ne jouir dans la figure des choses que d’une réalité extérieure de soi-
même. […] Le besoin universel de l’art est donc le besoin rationnel qu’a l’homme d’élever à sa conscience 
spirituelle le monde intérieur et extérieur et d’en faire ainsi un objet où il puisse reconnaître son propre Soi-même 
[…] Quant au besoin spécifique qui distingue l’art des autres activités telles que l’action politique et morale, ainsi 
que de la représentation religieuse et de la connaissance scientifique, nous y reviendrons plus tard » 

(Hegel, Cours d’esthétique, 1995, t. I, p. 45-46) 
La première partie de cette affirmation, celle qui concerne la conscience que l’homme acquiert de lui-même, 
ne paraît guère contestable. A son niveau de généralité quasi biologique, ne considérant que l’individu hors 
de tout lien social, et sauf pour son dualisme philosophique, elle n’est pas en contradiction, somme toute, 
avec ce qu’en pense un neurologue comme A. Damasio (Le sentiment même de soi, 1999) qui la fonde en 
grande partie sur les résultats des recherches scientifiques contemporaines.  
Un point particulièrement remarquable : c’est dans la pratique que, selon Hegel, naît et se développe la 
pensée abstraite. Hegel s’élève ainsi très au-dessus de la plupart des philosophes qui l’ont précédé, ou lui ont 
succédé. 
Mais du point de vue qui nous occupe ici, la deuxième partie, selon laquelle l’homme éprouve le besoin 
d’imprimer sa marque sur les choses, demande des déterminations plus concrètes. L’individu abstrait en 
question ne peut avoir de marque particulière à imprimer aux choses. Hegel ne peut franchir l’obstacle, ce qui 
explique la fin du paragraphe ; c’est aussi ce que met en lumière le texte suivant :  
« Tout ce qui existe selon la nature n’existe qu’à l’état individuel, et cela à tous les points de vue. 
La représentation, au contraire, implique la détermination du général, et tout ce qui en sort possède, de ce fait, le 
caractère de la généralité, opposée à l’individualité naturelle. […] Or, l’œuvre d’art n’est pas seulement une 
manifestation générale : elle est aussi une concrétisation définie. Mais, issue de l’esprit et de son pouvoir de 
représentation, elle se montre, malgré son caractère d’individualité vivante et sensible, toute pénétrée 
d’universalité […] » 

(Hegel, L’esthétique des arts plastiques, 1993, p. 305-306). 
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Tentons d’être plus concrets : quels sont les débuts de cette « extériorisation » de l’homme ?  
Les témoins en sont les outillages et les objets d’art – ou ce que nous considérons comme tels - légués par le 
paléolithique. L’habileté technique exigée par la fabrication d’outils de pierre taillée et polie, et la perfection 
atteinte dans leur réalisation témoignent non seulement d’une connaissance mais aussi d’une pensée : ils 
peuvent être considérés comme des concepts fossilisés. Les « feuilles de laurier » solutréennes en sont un 
témoignage éloquent, et de plus elles nous posent au moins deux questions : celle de leur usage ; et celle de 
leur interprétation du point de vue de l’origine de l’art. En effet, elles sont d’une symétrie quasi parfaite, et 
trop minces, trop étroites, trop fragiles pour paraître adaptées à une activité matérielle quelconque. Sont-
elles destinées à un usage rituel, ont-elles un rôle symbolique ? Mais en même temps, cette perfection est-elle 
la manifestation d’un souci des formes, et aussi de la naissance d’un sens artistique peut-être inconscient ? 
 
Il est de première importance de souligner le fait que ce sont des outils qui ont ainsi évolué, et les 
conséquences immédiates qui en découlent. Trois points retiendront ici notre attention : 
- Le premier : de l’outil éclat plutôt maladroit, de forme irrégulière, accidentelle, à une taille améliorée, plus 
efficace et où la forme plus régulière, voulue, se conjugue avec l’efficacité, l’adaptation à des usages de plus 
en plus spécialisés. Ce qui conduit à faire surgir un souci conscient de la forme, un schéma d’évolution des 
outillages que Diderot avait déjà compris (Diderot, Art – recherches sur l’origine et la nature du beau, 1969-1973, 
t. II, p. 491 sq.). Mais ce souci de la forme n’est encore par lui-même ni conception d’ensemble des choses, 
ni manifestation d’un sens de l’art : pour cela, d’autres pas doivent être franchis. Bien entendu, la réflexion 
sur l’art demanderait un très important développement à elle seule, tout à fait hors de propos ici. 
L’ « extériorisation » de l’homme se manifeste dans les transformations de la nature, dans l’adaptation de 
celle-ci à ses besoins – mais elle conduit, elle exige et provoque le développement de la pensée, d’une 
compréhension des choses de ce monde, et d’une pensée non pas simplement individuelle, mais de celle de 
tout le groupe humain. Fabriquer un outil est déjà se projeter dans l’avenir, un avenir pour soi et pour sa 
communauté. C’est concevoir un sens à son action, un sens compris et partagé par tous. Agir, c’est 
manifester une conception du monde. 
C’est la définition même du processus d’hominisation : la culture est ici opposition à la nature. 
▪ Le deuxième : cette spécialisation des outils et leur perfectionnement va entraîner une division du travail. 
Chacun aura plus ou moins à se spécialiser – et toute spécialisation est à la fois acquisition dans un domaine 
déterminé d’une connaissance et d’une habileté accrues, possiblement au service de tous, mais aussi une 
renonciation progressive aux connaissances et à l’habileté même élémentaires requises par les autres 
domaines de l’activité humaine : à la fois un développement de l’ensemble, un progrès social, et une 
mutilation, une renonciation à certaines possibilités pour chacun. 
En même temps, c’est ce développement qui permet à la fois la culture, et la possibilité pour certains 
socialement favorisés d’en jouir plus que les autres : 
« La civilisation demande un minimum de prospérité – de quoi procurer quelques loisirs. Mais surtout elle exige 
la confiance, confiance dans la société où l’on vit, dans sa philosophie et ses lois […] » 

(K. Clark, Civilisation, cité par Kaufmann, article « Culture et civilisation », Encyclopædia universalis) 
Aristote le disait déjà. Mais il en découle ce qu’il n’avait pas vu – et Clark non plus : l’intellectuel est lui aussi 
un être aux qualités et défauts unilatéraux : il ignore trop souvent tout ou presque de la vie réelle. 
▪ Le troisième : la culture est ainsi toujours un engagement. Ainsi, ce n’est pas par hasard que les plus grands 
noms de l’intelligentsia française ont participé au XVIIIe siècle au mouvement des Lumières, se sont engagés 
dans la défense de Dreyfus à la fin du XIXe siècle, ont répondu dans les années trente à l’appel de Maxime 
Gorki contre le fascisme (cf. son appel : « Avec qui êtres-vous, maîtres de la culture ? »), et, dans les années 
cinquante, contre l’arme atomique et les menaces d’une nouvelle guerre mondiale…  
Le refus tant proclamé et prôné de l’engagement qui marque la propagande de ces quarante dernières années 
est un recul marqué de leur conception des choses de ce monde, et n’est pas étranger aux lacunes dans 
nombre de domaines de la recherche ou de la réflexion théorique. Un certain mouvement de renouveau 
semble cependant se produire actuellement. Ce n’est pas par hasard non plus que Giscard d’Estaing, quand 
il était président de la République, avait proposé la suppression de l’enseignement de l’histoire 
(enseignement aujourd’hui bien mal en point) et que celui de la philosophie a été mis en question. Sans 
parler de l’enseignement artistique. Ce qui souligne la pertinence de l’analyse de Hegel : l’homme se 
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redouble, prend conscience de ce qu’il est – l’histoire, la philosophie, l’art sont comme des domaines 
spécialisés de cette réflexion, de cette prise de conscience de soi-même. Nous abordons ainsi un ensemble 
de questions difficiles de l’actualité, même si leur difficulté est aussi un héritage : la question de la culture 
populaire – et celle de ce qu’on appelle maintenant la culture de masse, d’une part, et celle de la 
mondialisation ou de la globalisation de la culture d’autre part. Même si nous ne pourrons les mentionner ici 
que brièvement, une simple façon de poser les questions : 
- Autrefois, les jeunes gens des milieux aisés à peu près seuls allaient au lycée « faire leurs humanités » et 
passer le bac. Les autres ressentaient leur infériorité sur ce point et peut-être les enviaient. Aujourd’hui, alors 
qu’une fraction importante d’entre eux atteint le bac, les ministres successifs de l’éducation ne parlent tous 
les uns après les autres que de la nécessité d’un enseignement basique pour tous : lire, écrire, compter - 
comme au temps de Jules Ferry au XIXe siècle, avec une scolarité raccourcie et orientée vers l’apprentissage. 
Quant aux enfants des classes aisées, ils conserveront un accès privilégié comme autrefois à un 
enseignement long et coûteux. 
Même les changements dans le langage, celui des officiels et celui des médias, le reflètent : 
« Il y a cinquante ans encore, on ne disait pas être cultivé, mais être instruit. On ne disait pas avoir de la culture, 
mais avoir de l’instruction.  
Je me demande si ce léger glissement, cette promotion d’un mot à la place d’un autre, n’en dit pas très long sur la 
société libérale avancée. Instruction, cela a quelque chose d’austère, de fatigant. Au lieu que culture, ça se 
rapproche du loisir, du plaisir. Pourquoi pas ? Mais il faut tout de même observer que pour un Etat […] il est 
beaucoup moins coûteux de ‘promouvoir la culture’ que d’assurer l’instruction […] 
La notion de culture est légitime dès lors qu’il s’agit de faire partager le savoir, la beauté, la réflexion à ceux qui 
n’ont pas eu la chance d’étudier autant qu’ils l’auraient peut-être souhaité. C’était l’idée du Front populaire, 
c’était l’idée de Malraux […] » 

(F. Taillandier, « Culture ») 
Sans préjudice des réductions de crédit décidés par le gouvernement et le patronat quand il s’agit de la 
culture en général (exemple frappant : le cas des intermittents du spectacle). 
- La culture populaire n’est pas simplement divertissement, et l’audiomètre n’en est pas un critère valable. La 
récupération commerciale de l’art comme la dégradation de la qualité qui l’accompagne sont flagrantes dans 
les formes directement soumises à l’audimat – où Hollywood prêche d’exemple – et la fabrication de séries 
policières à la télévision ou de « best-sellers » littéraires, le lancement de nouveaux peintres ou de nouveaux 
chanteurs qu’on rejette et remplace à intervalles de plus en plus réduits, comme les changements de mode. 
En outre, vendre des soap operas ou des star’ac permet de faire le vide dans l’esprit des spectateurs et de 
recruter des annonceurs, comme le disait crûment P. Le Lay, directeur de TF1 : « Nous vendons du temps 
de cerveau disponible ». Tout le contraire de la conception d’Antoine Vitez, alors directeur du Théâtre 
national de Chaillot, pour qui la culture populaire était un « élitisme pour tous ». 
- Globalisation et exception culturelle : « l’industrie culturelle » ne connaît pas de frontières. Les mêmes 
séries et les mêmes films sont traduits, fort mal le plus souvent, et diffusés dans le monde entier. Amortis 
sur le marché américain, ils sont revendus à prix cassés aux autres pays dont ils tendent à étouffer les auteurs 
et où en même temps ils propagent l’image (fortement améliorée) du mode de vie américain. A titre 
d’exemple : dans les années quarante-cinq cinquante, les films américains ont joué le principal rôle dans la 
création du « besoin » et donc dans la demande et la vente de réfrigérateurs. 
« L’exception culturelle », formule par laquelle la France s’autorise à subventionner ses artistes et ses 
productions et a pu sauver son cinéma, est contraire à la « liberté du commerce », ce que montre notamment 
le projet de traité constitutionnel européen qui ne la mentionne pas et la remplace par la « diversité 
culturelle », formule qui live la culture à toutes les manœuvres commerciales. 
 
Ainsi, si l’homme ne peut s’individualiser que dans la société, celle-ci, par contre, ne lui offre pas 
nécessairement les moyens de se réaliser pleinement. Un aspect essentiel déjà évoqué en est la spécialisation 
des individus, l’orientation imposée à la jeunesse par des adultes en fonction des besoins des entreprises et 
non pas en fonction de leurs goûts, voire de leurs capacités. 
Le travail libre est le travail qui trouve sa fin en lui-même, même s’il est orienté vers le service de la 
communauté et tel que celui qui l’effectue ne se trouve pas dépossédé de ce qu’il produit. 
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Rappelons-le pour éclairer le sens de cette formule : dans le monde grec, malgré l’esclavage, la production 
avait pour but l’homme ; dans notre monde, à cause de la liberté du capital dite liberté d’entreprendre, la 
production a pour but le profit – et donc l’homme lui est subordonné. 
 

BIBLIOGRAPHIE 
La Note liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En outre : Bibliographie 
proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; tél. : 01 55 85 09 10)   
Pour le thème de ce mois, la bibliographie ne nous était pas parvenue à temps en avril. La voici : 

Le hasard intervient-il dans la course du monde ? 
BRETON, André Manifestes du surréalisme 809.91 BRE 
    Nadja 844.91 BRE 
DEHEVELS, Paul La Probabilité, le hasard et la certitude QSJ 3 
LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm von Discours de métaphysique. Monadologie 193 LEI 
MONOD, Jacques Le Hasard et la nécessité : essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne 194 MON 
RUELLE, David Hasard et chaos 519 RUE 
STEWART, Ian, Dieu joue-t-il aux dés ? Les mathématiques du chaos 519 STE 
THOM, René Paraboles et catastrophes 516 THO 
     Prédire n’est pas expliquer 510 THO 

LA CULTURE EST-ELLE INDISPENSABLE A L'HOMME ? 
 
Qu'est-ce que la culture ? 306  UNI 
Article Culture in Encyclopédie de la philosophie 107  ENC 
Bourdieu, Pierre, La distinction 302 BOU 
Certeau., Michel de, La culture au pluriel 306  CER 
Dortier, Jean-François, L'homme, cet étrange animal : aux origines du langage, de la culture et de la pensée 576.8  DOR 
Ferry, Luc, Qu'est-ce que l'homme ? 194  FER 
Freud, Sigmund, Malaise dans la civilisation 150.195  FRE 
Finkielkraut, Alain, La Défaite de la pensée 306  FIN 
Girard, René, Les Origines de la culture 306.4  GIR 
Henry, Michel, La Barbarie 194  HEN 
Leoir-Gourhan, André, Le geste et la parole 573.4 LER 
Levi-Strauss, Claude, La pensée sauvage, Le cru et le cuit, 306 LEV 
Morin, Edgar, La complexité humaine 189  MOR 
Steiner, George, Barbarie de l'ignorance 
   Dans le château de Barbe-Bleue : notes pour une redéfinition de la culture, 192  STE 
 

DDéébbaatt  dduu  mmooiiss  pprroocchhaaiinn  --  CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss                CCoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ddéébbaatt  
  

LE TRAVAIL REND-IL LIBRE ? 
 
Avant même de tenter de répondre à la question titre, une autre se pose : la notion de « travail » est-elle 
intemporelle ou anhistorique, au sens où elle aurait toujours existé, parce que le fait du travail lui-même 
aurait toujours existé ? En même temps peut-être qu’une attitude négative à son égard, parce qu’il est 
considéré comme une contrainte ? 
Nous sommes accoutumés à cette notion à un point tel que poser cette question peut surprendre. La 
Genèse par exemple présente le travail comme une condamnation de l’homme : « tu gagneras ton pain à la 
sueur de ton front ». Examinons la question de plus près. 
 
Première observation : notre terme « travail » n’avait pas d’équivalent dans l’antiquité, par exemple en Grèce. 
La conception que les Grecs avaient des activités nécessaires à l’existence était tout autre. Au début, chacun, 
chefs et rois compris, comme leurs enfants, accomplit les tâches indispensables : 
« Dans le monde d’Homère, Pâris et Ulysse travaillent à bâtir leur maison, Nausicaa lave le linge de son frère, 
etc. » 

(Arendt, La condition humaine, p. 125 n. 1) 
[Pâris était le prince troyen qui avait enlevé Hélène, déclenchant ainsi la guerre de Troie ; Nausicaa, dans l’Odyssée, était fille d’un roi.] 



 8

Qu’en était-il alors de l’artisan, qui, par définition, travaille pour les autres ? 
« Le terme demiourgos chez Homère et Hésiode ne qualifie pas à l’origine l’artisan en tant que tel comme 
‘ouvrier’ : il définit toutes les activités qui s’exercent en dehors du cadre de l’oikos [à peu près la maison, et ce 
qu’on pourrait appeler le domaine privé, là où il existe], en faveur d’un public, demos : les artisans – charpentiers 
et forgerons – mais non moins qu’eux les devins, les hérauts, les aèdes » 

(Vernant, Travail et nature dans la Grèce ancienne) 
C’est-à-dire tous ceux qui rendent à des tiers des services spécialisés rémunérés – ceci dit en langage 
moderne. Ou encore : ceux qui travaillent sur commande spécifique, mais ne produisent pas d’avance pour 
un marché. 
Autrement dit : le labeur et donc, aussi souvent, la peine existent. Mais pas le travail au sens d’emploi salarié 
ni, sauf à la marge, de production de marchandises destinées au marché. 
Il en va de même, au début, à Rome. Le labeur (labor en latin) est lié au travail de la terre : le citoyen romain 
est d’abord un petit paysan qui peine pour vivre. Notre labourage en conserve le souvenir. 
Résumons : ce que font dans l’antiquité les hommes qui « travaillent », c’est répondre aux besoins (réels ou 
imaginaires) de l’existence. Ils ne vont pas au-delà. Accumuler, peiner pour le profit ne se fait pas. L’idée 
même en est rarement exprimée. Il faut attendre Aristote pour la voir apparaître et condamner (sous le nom 
de chrématistique). 
 
On peut représenter toute l’histoire de l’occident depuis le moyen âge comme le passage de ce point de vue 
(satisfaction des besoins) à celui du capitalisme contemporain : poursuite du profit maximum. On en 
touchera ainsi le principal moteur. 
Le changement de terme en est déjà un signe clair : ce n’est plus le mot labeur, c’est le mot travail : il vient 
de tripalium, un des instrument de torture utilisé pour châtier les esclaves. (Encore récemment, quand il y 
avait des mines de charbon en activité, les mineurs ne disaient pas qu’ils allaient travailler, ils « allaient au 
chagrin ».) 
Bien entendu, et comme dans l’antiquité, c’est le travail manuel qui est le plus déconsidéré. 
Dans la règle de saint Benoît (VIe siècle), qui régit les bénédictins, un ordre monastique, le travail est 
recommandé, mais cela contre les tentations de l’oisiveté corporelle (chapitre 48). Au contraire, celle dite 
de saint Augustin (mise au point au XIe-XIIe siècle) le considère comme une loi de la nature et non comme 
la punition divine du péché originel : un changement d’optique tout à fait significatif – mais il condamne 
encore le commerce. Saint Thomas d’Aquin (XIVe siècle) préfère suivre les leçons d’Aristote que celles de 
la Bible et explique :  
« Seule la nécessité de se maintenir en vie oblige au travail manuel »  

(Cité par Arendt, La condition humaine, p. 395). 
Ce que Arendt ne remarque pas, c’est que la règle augustinienne comme cette affirmation de Thomas 
d’Aquin correspondent à une polémique de leur époque : elles ne visent pas tant à mettre la bible en 
question que les transformations sociales en cours, et elles sont déjà en retard sur leur temps. Il ne s’agit 
plus de répondre aux simples besoins vitaux.  En effet, le moyen âge voit apparaître les premières très 
grandes fortunes fondées sur le commerce et sur la banque en même temps que le grand commerce en 
Méditerranée et dans la Baltique ou les grandes foires de Champagne (Provins par exemple) : les 
Pantaleoni d’Amalfi dès le XIe-XIIe siècle ; les grandes familles de Sienne et de Florence comme les 
Medici, les Tornabuoni, etc. dans les siècles qui suivent, les Fugger d’Augsbourg ou bien Jacques Cœur à 
Bourges à la même époque. 
Mais ces richesses ne sortent pas du néant : il faut des hommes pour les produire, et la poursuite du profit 
pousse les possédants à exiger toujours plus de leur main-d’œuvre, et cela dès cette époque. Les politiques 
d’augmentation de la durée du travail ne sont pas d’invention récente : 
Dès les conciles de Reims et de Constance (1413), Jean Gerson, au nom de l’Eglise, s’élève contre le trop 
grand nombre, selon lui, de jours fériés (d’environ 40 à 60 selon les diocèses, plus les dimanches, soit de 92 
à 112 par an). 
C’est le début (ou l’un des débuts ?) d’une longue et permanente campagne contre les jours de repos 
menée jusqu’à aujourd’hui par les différentes autorités civiles et/ou religieuses. 
Quelques dates : 
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En 1627, le pape Urbain VIII décide par la bulle Constitutio Universa que lui seul décide des fêtes et il en 
réduit la liste à 25 ( plus une possibilité d’en décider trois autres laissée aux autorités locales). Mais établir 
une règle est une chose, la faire respecter une autre. De sorte que les décrets de divers ordre et de 
différentes autorités, toutes dans le sens de la réduction des fêtes, se succèdent : 
1666 : Péréfixe, archevêque de Paris, supprime 17 fêtes ; 
1669 : Colbert enjoint au nom du roi à tous les évêques de réduire le nombre de fêtes ; 
1695 : un édit royal de Louis XIV rappelle aux évêques qu’ils peuvent et doivent réduire ce nombre ; 
1698 : pour arrêter un pèlerinage au Mont Valérien (et le refus de travailler ce même jour) la nuit du jeudi 
saint, des brigades de gens d’armes sont postées à trois aux portes de Paris, les bacs sur la Seine sont 
arrêtés, les cabarets fermés ; 
Les mendiants sont contraints au travail, et enfermés pour les y contraindre : 
« Au XVIe siècle, on soigne et on nourrit le mendiant avant de l’expulser [des villes]. Au début du XVIIe, on le 
rase. Plus tard, on le fouette et, à la fin du siècle, le dernier mot de la répression en fait un forçat » 

(G. Roupnel, cité par Braudel, La Méditerranée au temps de Philippe II, p. 49) 
En Angleterre sont créés les Workhouses, pratiquement des maisons de travaux forcés où les sans travail 
sont enfermés et peinent pour des salaires de misère sans possibilité d’en sortir. 
1707 : Vauban, dans son projet d’une dîme royale, évalue encore le nombre de jours chômés imposés par 
l’Eglise à 84 – le nombre de jours non travaillés pour d’autres raisons (maladie, gelées, « affaires ») à 
environ 70 ; total : 150 par an ; 
1710 : la procession des Rogations à Longpont est dispersée par les archers de Montlhéry ; 
1766 : Voltaire se plaint des jours fériés : « c’est dans les jours d’oisiveté et de débauche que se commettent 
tous les crimes » (dans son Dictionnaire philosophique) ; 
1802 : le 9 avril, suite au Concordat signé par Napoléon avec Pie VII, le cardinal Caprara réduit à 4 le 
nombre de « fêtes d’obligation » (au lieu de 25 à 30) ; Tous les évêques obéissent et envoient des 
mandements en ce sens à leurs administrés ; 
1807 : Napoléon écrit d’Osterode : 
« Plus mes peuples travailleront, moins il y aura de vices. Je suis l’autorité […] et je serais disposé à ordonner 
que le dimanche, passé l’heure des offices, les boutiques fussent ouvertes et les ouvriers rendus à leur travail » ; 
Juillet 1806, octobre 1813, novembre 1830, juin 1835 : circulaires adressées aux préfets qui doivent inciter 
les prêtres à « faire leur devoir » dans le même sens : réduire le nombre de jours fériés ; 
1849 : Thiers déclare à la Commission sur l’instruction primaire (une phrase qui montre à quel point, dans 
la bouche des gouvernants bourgeois, le sens des mots peut varier, mais pas les objectifs !) : 
« Je veux rendre toute puissante l’influence du clergé, parce que je compte sur lui pour propager cette bonne 
philosophie qui dit au contraire à l’homme ‘jouis’ » ; 
1857 : Premier Congrès de Bienfaisance à Bruxelles. Scrive, un patron manufacturier à Marquette près de Lille, 
y explique : 
« Nous avons introduit quelques moyens de distraction pour les enfants. Nous leur apprenons à chanter pendant 
le travail, à compter également en travaillant : cela les distrait et leur fait accepter avec courage les 12 heures de 
travail qui sont nécessaires pour leur procurer des moyens d’existence » ; 
1939 : Paul Raynaud, président du conseil, annule les conquêtes du Front populaire (la semaine de 
quarante heures et le week-end) et annonce dans un discours radiodiffusé :  
« Finie la semaine des deux dimanches » ; 
2004-2005 : la prolongation de la durée du travail fait l’objet de décisions tant du gouvernement (exemple : 
la journée de la Pentecôte) que du patronat (sociétés qui imposent le retour aux 40 heures par exemple 
sans augmentation de salaire ou embauchent des immigrés pour parfois 60 h par semaine) que de la 
Commission de Bruxelles (projet de directive acceptant jusqu’à 65 h par semaine sous la forme de 
dérogation) ou du parlement européen (par le biais de l’annualisation de la durée de travail, sous prétexte 
de flexibilité). 
  
Tentons de résumer la signification de ces faits - non pas sur le plan économique (là, il est clair), mais sur 
le plan philosophique. 
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La première remarque, ce qui est immédiatement apparent : le mode de vie induit une conception morale 
qui le reflète. Pour les classes dominantes de l’antiquité qui ne travaillaient pas de leurs mains, le travail, 
surtout le travail manuel, était évidemment objet de mépris : 
« Les Egyptiens sont répartis en sept classes […] Tout métier manuel leur [aux guerriers] est également interdit 
[…] Les Grecs doivent-ils encore cette idée à l’Egypte ? Je ne saurais l’affirmer, car je vois les Thraces, les 
Scythes, les Perses, les Lydiens et presque tous les peuples barbares refuser eux aussi toute considération à ceux 
de leurs concitoyens qui apprennent les métiers manuels ainsi qu’à leurs descendants, et juger nobles ceux qui 
n’ont pas à travailler de leurs mains, et surtout ceux qui se consacrent à la guerre […] »  

(Hérodote, L’enquête, p. 211) 
Pour Platon, la nature n’avait créé ni cordonniers, ni forgerons : de pareilles occupations dégradent les 
gens. A la différence de l’agriculture. La même opinion, attribuée à Socrate, se trouve chez Xénophon 
(L’économique, p. 41, 51).  
Au Ier siècle avant notre ère, une légère évolution a eu lieu. Cicéron est très clair, et c’est dans son texte que 
nous trouverons ce qui nous intéresse : 
« Voici à peu près ce qu’on nous apprend des métiers et des gains à considérer comme dignes d’un homme libre 
ou comme avilissants. D’abord, on réprouve les gains qui font encourir la haine, comme ceux des péagers ou 
des usuriers ; sont indignes d’un homme libre et avilissants les gains de tous les salariés qui se font payer leur 
travail et non leur habileté ; recevoir un salaire, c’est s’engager dans la servitude. On doit considérer comme 
avilissant d’acheter des marchandises pour les revendre aussitôt ; car on n’en tire aucun profit à moins de mentir 
beaucoup, et rien n’est plus honteux que de tromper. Tous les artisans exercent un métier vil ; un atelier n’a rien 
qui convienne à un homme libre. Avant tout, il faut condamner les métiers qui servent à nos plaisirs, ‘marchands 
de poissons, bouchers, cuisiniers, charcutiers, pêcheurs’ comme dit Térence. Qu’on y ajoute, si l’on veut, les 
parfumeurs, les danseurs, les joueurs de dés. Les métiers qui exigent un assez grand savoir ou qui visent un but 
très utile, comme la médecine, l’architecture, l’enseignement des arts libéraux, sont fort honorables pour les 
personnes dont le rang leur correspond. Un petit commerce doit passer pour vil ; mais le grand commerçant qui 
importe de tout pays des marchandises considérables et les distribue à une vaste clientèle sans la tromper ne doit 
pas être absolument blâmé ; et, même s’il est rassasié de gain, ou plutôt s’il se contente de celui qu’il a fait, et si, 
comme il arrive souvent, après avoir navigué il se fixe dans un port, et ensuite s’établit dans une terre qu’il a 
achetée, il est parfaitement juste, semble-t-il, de faire son éloge. Mais, de tout ce qui sert à l’acquisition des 
biens, rien n’est supérieur à l’agriculture, rien n’est plus fécond, plus agréable, plus digne d’un homme libre » 

(Cicéron, Traité des devoirs, I, XLII, Les stoïciens, p. 547-548) 
Passons sur ce qui, dans ce texte, reflète le mode de vie d’un membre de la classe dominante (par exemple, 
la consommation chez elle courante des produits exotiques que procure le commerce maritime, le grand 
commerce – alors que les autres commerçants ne sont qu’objets de mépris) : Cicéron possédait des 
domaines où peinaient des esclaves tant dans les champs que comme artisans, et ils l’approvisionnaient 
abondamment : nul besoin pour lui de petits commerçants. Ceux des professionnels qui pouvaient lui 
rendre des services personnels indispensables (médecins, architectes, enseignants) étaient tolérés, mais 
devaient demeurer à un rang inférieur (ce sont, comme le baron Seillière le dira à l’université d’été du 
Medef en  septembre 2004, les « intellectuels de service »). Quant à l’agriculture qu’il vantait, Cicéron ne la 
pratiquait que comme propriétaire d’esclaves : le travail manuel effectif, c’était pour d’autres que lui. Même 
s’il était conscient que l’esclave représentait une richesse à maintenir en état de travailler :  
« On a bien raison de prescrire de les traiter comme des ouvriers à gage ; il faut exiger du travail, mais leur 
donner un juste salaire » 

 (Cicéron, Traité des devoirs, I, XIII, Les stoïciens, p. 510) 
Tentons d’approfondir. Le schéma de pensée de Cicéron distingue les métiers qui visent le gain 
(aujourd’hui : le profit) de ceux qui fournissent des services. Pour lui, le gain ne peut guère qu’être 
malhonnête. Payer le travail, tout comme acheter au commerçant à un prix qui assure un profit à ce 
dernier est avilissant. Par contre, rémunérer l’habileté est moralement justifié. 
En même temps, il fait une observation parfaitement objective : recevoir un salaire, c’est s’engager dans la 
servitude. Le salaire, c’est ce qu’il alloue à ses esclaves. 
 
Nous dépassons ainsi le simple essai moralisateur pour une analyse anthropologique, ou du moins pour le 
début d’une telle analyse.  
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Le critère mal dégagé semble être la liberté : l’homme libre, pour le rester, doit refuser certains métiers. 
Même celles des professions que nous appelons aujourd’hui libérales (médecins, architectes, enseignants 
par exemple) entraînent une subordination qui avilit, ou peuvent entraîner une telle subordination. La 
dévalorisation morale apparaît comme seconde, le facteur premier est la liberté. 
Un point de vue qui n’a pas disparu. Il a seulement évolué.  
D’une part, la société capitaliste actuelle distingue ceux qui dirigent et les autres, destinés à obéir dans les 
entreprises ou à être manipulés dans la vie politique et sociale. Il y a les dirigeants et les dirigés, considérés 
comme de « simples instruments inertes » (Jean Jaurès). L’analyse de Marx (le salarié vend ses forces de 
travail, le produit de son travail ne lui appartient pas et lui est étranger – c’est le phénomène de l’aliénation) 
rend compte du fonctionnement de ce système : 
« Le temps est tout, l’homme n’est rien » (Marx, Misère de la philosophie, p. 64) 
« Dans les manufactures ou le métier, l’ouvrier se sert de son outil ; dans la fabrique, il sert la machine » 

(Marx, Le capital, I) 
Ce n’est pas par hasard que, depuis une trentaine d’année, avec l’accentuation de la pression, les 
« directeurs du personnels » sont devenus « directeurs des ressources humaines » : l’homme est vu comme 
une ressource, une ressource matérielle au même titre que les matières premières ou les machines, et il est 
consommable comme elles. Ce n’est plus une personne, c’est un individu abstrait, indifférent, 
interchangeable, un simple numéro.  
D’autre part, le salarié (les trois quarts de la population active) considère que le temps libre, la liberté, il 
n’en jouit qu’en dehors du travail, pendant les vacances. Les non-salariés aussi, pour l’essentiel. 
Ce point de vue se manifeste aussi sous la forme de revendications d’un droit à la paresse (J.-J. Rousseau, 
Confessions, XII, p. 640-641 et note ; P. Lafargue, Le droit à la paresse). Un écrivain italien, Cesare Pavese, dit : 
« le travail fatigue » ! 
 
Par contre, une lacune dans cette analyse frappe le lecteur d’aujourd’hui : il manque la réflexion sur les 
besoins humains. Les besoins humains doivent être satisfaits, et l’activité vitale est à la fois un moyen pour 
le faire en même temps qu’elle constitue elle-même un de ces besoins. Le point de vue de Cicéron reste 
celui d’une société esclavagiste. Le point de vue moderne est celui de la société capitaliste. Tous deux 
évitent la question de l’activité vitale comme telle, de sa nécessité, mais aussi de son sens et donc des 
perspectives qu’elle ouvre. 
Est-ce un simple point aveugle, ou une omission très lourde de conséquences ? Cette dernière laisse le 
champ libre aux pires des dévoiements idéologiques. C’est l’instrumentalisation actuelle de l’homme, cela 
même que condamnait Kant (Fondements de la métaphysique des mœurs). 
Deux exemples.  
- les travailleurs sont simplement instrumentalisés, et ceci au profit d’une classe de maîtres : 
« Les travailleurs devraient apprendre à ressentir comme des soldats » 

(Nietzsche, aphorisme « Sur l’avenir des travailleurs », dans La volonté de puissance) 
Le projet de Traité de Constitution européenne (art. II-91, alinéa 2) reprend cette vision utilitariste des 
« ressources humaines », l’homme considéré comme moyen, et supprime toute notion de loisirs : 
« Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et 
hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés » 
Mais ce texte, si précis pour protéger la « libre concurrence », ne dit rien quant à cette durée maximale du travail 
(autorisée jusqu’à 65 h en Grande-Bretagne par exemple). 
Au contraire, l’article 24 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 affirme : 
« Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail 
et à des congés périodiques » 
Le droit aux loisirs figure dans d’autres textes internationaux (Pacte international relatif aux droits 
économiques et sociaux, 1966, art. 7 ; Convention internationale des droits de l’enfant, 1989, art. 31). 
Il a disparu du Traité européen. Mais cela correspond à ce que souhaitent et réalisent les patrons de 
nombreuses grandes sociétés. Comme le dit M. Miller, chercheur au Center for American progress : 
« Say you want more time with your family, and you’re on the endangered species list [Dites que vous voulez 
passer plus de temps avec votre famille, et vous vous retrouvez sur la liste des espèces en voie de disparition] » 

(International Herald Tribune, 26 mai 2005) 
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Mais Nietzsche nous propose dans le même ouvrage un autre aphorisme – dont la société d’aujourd’hui 
montre qu’il reflète certaine de ses réalités : on exalte le travailleur en paroles, mais on réduit son salaire en 
fait : 
« Les travailleurs doivent vivre un jour comme vivent aujourd’hui les bourgeois ; mais au-dessus d’eux, en se 
distinguant par leur frugalité comme la plus haute caste : donc plus pauvres et plus simples, mais en possession 
de la puissance » 
- l’exaltation du travail des paysans : c’était la doctrine proclamée du Bund Artaman, association raciste 
fondée en 1924 en Allemagne et qui ne s’exprimait que sous des formules apparemment acceptables (elle 
exaltait le sol, le lien du paysan et donc de tout véritable Allemand au sol) – association défendue par un 
auteur nazi comme E. Jünger et dont sont sortis Himmler, futur chef des SS, W. Darré, futur chef du 
« Front du Travail » sous Hitler, et R. Hoess, futur comandant d’Auschwitz. 
Rappelons que le régime de Vichy proclamait lui aussi la nécessité du « retour à la terre ». 
Le « service du travail » sera placé par Heidegger, idéologue du nazisme considéré encore aujourd’hui par 
beaucoup comme un grand philosophe, dans « la communauté du peuple unie par le sang et par la race » 
(par ex. dans son séminaire inédit de 1933-1934) – en conformité avec Mein Kampf, où Hitler écrit : 
« La mission de combat pour le triomphe de l’homme aryen et tout en même temps pour le triomphe de la 
pensée du travail productif, lequel fut  toujours antisémite et restera antisémite à jamais » 
On peut penser au slogan inscrit à l’entrée d’Auschwitz : Arbeit macht frei [le travail rend libre].  
C’est la perversion de l’homme, c’est aussi la perversion du travail. 
 
Les insuffisances de la réflexion ouvrent la porte non seulement aux pires des perversions, mais aussi à 
tout ce qui, dès aujourd’hui, en instrumentalisant les hommes considérés comme de simples « ressources 
humaines », rend possible la réapparition de telles perversions. Les données chiffrées sont éloquentes : 
Le dernier rapport du Bureau International du travail (mai 2005) estime à 12,3 millions le nombre de 
travailleurs forcés dans le monde. Près de 10 millions dans les entreprises ou chez des particuliers, 205 
millions exploités par des Etats ou des groupes militaires plus ou moins légaux ou illégaux. La moitié a 
moins de 18 ans et les femmes représentent 56 % du total. On en compte 360 000 dans les pays 
industrialisés…Ce trafic de travail humain est estimé à 25 milliards d’euros - 32 milliards de dollars par an 
(soit $ 13 000 par an et par victime, mais aussi jusqu’à 52 000 par an dans le cas de la prostitution). 
L’organisation internationale du travail (avril 2005) montre que les maladies professionnelles tuent 1,7 
million de personnes par an et en affectent 160 millions. Les accidents du travail touchent (officiellement) 
268 millions de personnes. Ces chiffres sont en augmentation de 10%. Le bâtiment est à lui seul 
responsable de 17% des accidents du travail, et de 25 à 40% des décès liés au travail. 
 
Nous devons donc aller plus loin, comme Hegel le propose : par son travail, l’homme fait plus que 
satisfaire ses besoins ; il se produit lui-même ; l’homme est en ce sens le résultat de son propre travail. 
Comme le remarque Marx, Hegel ne veut prendre en compte que le travail de l’esprit, alors que l’histoire et 
la réalité nous amènent à voir beaucoup plus largement et beaucoup plus loin. 
On aboutit ainsi à dégager un autre aspect, une autre signification du travail. Les hommes sont les seuls 
animaux qui travaillent : les autres sont de simples prédateurs. Car les hommes ne se contentent pas de 
prélever dans la nature ce qu’ils consomment, ils le transforment, ils en recréent les produits pour se 
transformer eux-mêmes. 
Le travail a donc une nature double : il est à la fois causalité et finalité : 
« Avant son apparition, il n’y avait dans la nature que des processus de causalité. De telles ambivalences ne sont 
vraiment conformes à l’Etre que dans le travail et dans ses conséquences sociales, dans la praxis sociale. Le 
modèle d’action téléologique, capable de transformer la réalité devient ainsi base ontologique de chaque praxis 
humaine, c’est-à-dire sociale. » 

(Lukács, L’ontologie de l’être social, p. 361) 
Par le travail, les hommes tendent ainsi à une liberté plus générale, au sens où ils tendent à se libérer des 
nécessités imposées par les lois de la nature à toutes les espèces vivantes. Ils tendent à passer, selon la 
formule de Marx, du règne de la nécessité à celui de la liberté. Encore faut-il préciser : il s’agit là du travail 
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pour la communauté, pour l’homme en général, puisque tout travail est social, et non pas pour un 
employeur, quel qu’il soit, et qui n’est travail que pour le profit de ce dernier. 
Le problème du travail libre n’est pas seulement théorique, il est un problème de la réalité politique. 
________________________________________________________________________________ 
CCoommppttee--rreenndduu  1133  mmaaii  22000055                                                                            CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

"Y a-t-il des passions raisonnables ?" 
 
Intro  (Jackie)  
 
Il y a clairement deux mots que le titre essaye d'opposer.  
La passion : de multiples définitions qui peuvent contenir aussi bien des références à la souffrance qu'à 
un mouvement vers l'objet de son affection. Comprenant immédiatement à la fois la notion de moteur 
de l'action et celui d'effets indésirables sur le porteur de la passion. 
De nombreuses citations, éventuellement contradictoires, sont proposées à notre analyse, l'époque, 
l'auteur, le contexte n'est pas détaillé ici. En voici un extrait :  
• La passion est une inclination que la raison ne peut éviter 
• Dieu a mis la passion chez l'homme. Il est le jouet de forces transcendantes 
• L'homme est responsable de sa passion 
• La passion trouve plaisir dans l'esclavage 
• Une passion cesse d'être une passion dès qu'on en a une vision claire 
• Que font les hommes dans les passions ? : ils attribuent des qualités à l'objet qu'il n'a pas. 
• Passion n'est passion que si elle est déraisonnable 
• Ce sont les passions qui mènent le monde 
• Exister ne peut se faire sans passion 
• Pour bien vivre, il faut libérer ses passions en leur prodiguant tout ce qu'elles méritent 
On le voit dans ce catalogue de citations, la passion a peu à peu perdu son sens négatif, péjoratif pour 
accéder à des acceptions plus nobles : Delacroix parle longuement de sa passion d'apprendre. 
 
Raisonnable :  
La raison c'est le discernement, la clairvoyance, la prudence. Certains disent qu'il n'est pas raisonnable 
de renoncer à la passion.  
La passion n'est pas déraisonnable à priori, mais elle peut l'être dans la pratique. 
 
Débat : 
Le paradoxe est immédiatement présenté :  
La passion se manifeste le plus souvent par des excès qui peuvent être dangereux pour la personne, ou 
pour son entourage (le jeu …) ou socialement inacceptable. La raison induit des limites à l'exercice des 
passions. Et pourtant la vie sans passion serait-elle raisonnable ?  
 
La passion : à rapprocher d'un mot de la même famille : passif. La passion ce n'est pas une activité, on 
la ressent. 
Dans l'Iliade, la passion tombe sur les personnages comme un élément néfaste ; pour Platon c'est plutôt 
la source des activités de l'âme ou des sens, et c'est plutôt positif. Ainsi l'Antiquité hésite. Thomas 
d'Aquin recommande l'analyse pour choisir dans les désirs ceux qui sont bons de ceux qui sont 
mauvais. 
Dans la passion selon Saint Matthieu, il ne s'agit que de la souffrance du Christ. 
Pour Rousseau les passions sont fausses et perverses. 
Pour Kant, les affects forment les sentiments, ils sont la bonne partie de la nature humaine, alors que 
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les passions font naître des désirs inopportuns. Elles ne relèvent pas des besoins à satisfaire, mais des 
désirs, du superflu. 
Ce dernier point est discuté : la chasse parait une activité qui dérive plus de besoins que de désirs. Et 
pourtant on s'y passionne. L'objection peut être levée par le fait que si la chasse primitive était un 
besoin, la chasse moderne ou traditionnelle ne ressort plus du tout du besoin mais d'autre chose : 
disons une passion superflue. 
  
Vivre c'est se passionner pour des choses qui ont un sens. 
La passion c'est aussi une forme d'engagement : "Rien de grand ne s'est fait sans passion". 
La passion apparaît nécessaire à la création : le créateur, en marge de la normalité, par définition, a la 
capacité à repousser les limites que fixe la raison ; c'est la passion qui lui en donne la force.  
Les passions sont les condiments de notre vie.  
La philosophie bouddhiste insiste bien sur l'effort de s'abstenir de tous les excès. Epicure pense que la 
vie bonne est celle où on domine ses passions. 
 
Dans ce paysage contrasté, la psychologie contemporaine est embarrassée. D'abord par un problème 
pratique : comment observer les sentiments ou les passions des personnes sans les exacerber ? Il 
apparaît qu'il y a, maintenant, des méthodes pratiques pour cette observation, mais les conclusions sont 
encore contradictoires. 
 
Raison versus Passion : c'est le combat intérieur de l'affect et de l'intellect, qui sont les 2 faces de 
l'homme. Et même il y a des passions très intellectuelles : sinon comment interpréter alors la passion 
du beau. Raison et passion pourraient ainsi cohabiter, au même instant.  
Une courte lecture, d'un texte du prophète (Khalil Gibran), dit que raison et passion sont comme les 
voiles et le gouvernail d'un bateau : les deux sont indispensables, ils ont des missions distinctes, mais 
rien ne peut les opposer. 
Les passions sont très diverses selon qu'elles s'appliquent à un objet ou une personne, selon l'âge du 
sujet, la naissance, la culture … 
Marcel Conche a introduit l'idée de passions sociales : l'attrait du pouvoir, la passion pour 
l'accumulation d'argent, ou tout simplement la frime… 
 
Sur la passion pour un être aimé, le philosophe autrichien Musil déclare : "On n'aime pas réellement la 
personne réelle, on aime réellement une personne irréelle" qui confirme donc une citation du début, et 
qui montre que la passion est réellement une affaire intérieure, que le monde extérieur ne peut en tout 
cas expliquer. Et cela peut rejoindre ou en tout cas éclairer ce que disait Epicure. 
 
Les passions, la capacité à se passionner, semble être un trait de culture, d'environnement, de vécu 
souvent. Mozart était un prodige à 5 ans, mais il avait un père plus qu'attentif. A l'opposé, telle 
personne se passionne pour les enfants, parce qu'elle pense ne pas avoir eu d'enfance heureuse... 
 
Et la raison ?  
Raisonnable, raisonné, rationnel ?  
Une passion peut être raisonnée : il existe des amours impossibles, donc non consommées, ou même 
non avouées, mais qui restent des passions dans la tête de ceux qui les subissent.  
Tel pervers peut ressentir ses penchants comme des passions, et ne pas passer à l'acte pour des raisons 
de légalité ou de respect. Ce sont donc des cas de passions raisonnées sans être raisonnables (mais on 
joue aussi sur les mots : est-ce que raisonnable veut dire en accord avec la raison, ou qui peut être 
raisonnée ?).  
Quant à rationnel, c'est du domaine du logique, et s'attache à des échelles de valeurs agréées.  
Raisonnable veut-il dire rationnel ?  
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L'abbaye de Thélème décrit une sorte de paradis où chacun peut s'adonner raisonnablement à ses 
penchants : construction par raison, mais peu rationnelle.  
 
Cependant les principes logiques ont beaucoup évolué depuis Aristote. Mais justement, qui peut se 
donner le droit de dire ce qui est raisonnable, ce qui est rationnel, quelles sont les normes, quelles sont 
les valeurs à prendre en compte ?  
Les valeurs sont en conflits, tout est relatif ; par exemple aujourd'hui pour certain scrutin certains 
pensent réellement qu'il est raisonnable de dire oui, et presque autant de dire non.  
 
Une des citations du début dit qu'une passion cesse d'être dès qu'on en a une vision claire. C'est une 
idée qui est discutée, ne peut-on pas essayer d'analyser ses propres passions, ou ne peut-on pas y 
arriver ? Une prise de conscience peut être salutaire sans pour autant prendre le pas sur les émotions et 
casser la passion : c'est même une façon de vivre intensément. 
 
La conclusion philosophique de Jackie : J'aime la vie, mais cette passion est raisonnée : je sais qu'on 
est tous condamnés. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                        21 mai 2005, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 

Notre pensée est-elle libre ? 
 
Intro (Geneviève) 
 
Comment ne pas tomber dans la psychologie ? Et comment échapper à un rapide survol historique : 
• A la naissance de la philosophie, la pensée était qualifiée d'expression de l'âme (principe de Vie) 
• Pour les pré-socratiques, il y a le monde, les Etres, les non-être, les nombres. Formuler une pensée est une 

manifestation de l'âme 
• Platon a permis de dépasser cela : l'acte de penser c'est définir l'Etre dans ce qu'il est. C'est préciser l'essence 

de la chose et non pas l'apparence physique.  
• Aristote, Pythagore, Thomas d'Aquin, développent leurs idées sur le beau, la vie, la science… 
• Descartes : introduit la rigueur du raisonnement, et présente le doute méthodologique  
• Pour Spinoza la pensée est le lieu de la volonté et de la liberté. Pour ce dernier point la pensée est libre 

lorsque les contraintes extérieures sont affaiblies. Ame : maîtresse de la pensée  
• Plus tard : matérialisme, existentialisme, sciences de l'Homme, Anthropologie, Bioéthique  
• Activité cérébrale : manifestation cognitive (imagination) mais exclut la volonté 
• Kant : pensée différent de la réflexion (qui est la volonté de faire avancer la pensée). 
• Encyclopédie : principe immatériel vital ; cerveau : siège des facultés mentales  
• Idéologies totalitaires ont voulu croire que la pensée pouvait être éduquée. Mais une éducation qui a raté 

l'émancipation.  
 

Peut-on dire que la pensée est libre lorsque quelqu'un perd pied, submergé par la souffrance, par les passions, ou 
les perturbations mentales ? 
La faculté de penser librement est la condition de l'être humain pour acquérir une autonomie, apprendre des 
métiers, une expérience, développer ses intuitions, créer, inventer. 
 
Certes il y a des contraintes, des obligations, mais remarquons qu'elles peuvent quelquefois stimuler la création : 
Les règles strictes de versification ont permis l'éclosions de chefs d'œuvre de la poésie classique 
 
La Science pourrait-elle ne pas procéder de la pensée libre ?  
Acquisition du savoir = tremplin de la pensée libre  
On est obligé de s'émanciper pour penser librement, ou de penser librement pour s'émanciper 
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Sans faire d'angélisme, penser librement c'est aussi combattre les aliénations, confronter ses idées à celles des 
autres.  
 
Personne ne peut empêcher une personne de former librement des pensées. L'homme peut se sentir libre dans la 
pire des déchéances ; penser ce qu'on veut de ses bourreaux. Voir Semprun (qui faisait de mémoire de la 
littérature comparée dans les camps), Verlaine pour qui écrire des poèmes était résistance à l'oppression.  
 
Débat :  
 
Des idées éparses pour démarrer la discussion :  
 
La pensée est distincte de l'expression de la pensée  
Ame : c'est un mot au sens flou.  
 Esprit pour les présocratiques 
 Plusieurs âmes pour Platon  
 Ame unique : pensée judéo-chrétienne (« pilotée » ou surveillée par un ange extérieur) 
 
Il existe des cas où on est privé de liberté de pensée :  
• lavage de cerveau, qui a été pratiqué dans certaines guerres ou guerres civiles 
• Le chagrin, ou une douleur qui ne peut s'éloigner et empêche de penser à autre chose 
 
La pensée n'est jamais libre, car elle est sujette à tout un déterminisme. Elle est formée par notre enfance. Elle 
dépend de ce qu'on a vécu. Cependant on peut raisonner (tout en étant influencé). La famille est le ferment de 
l'éducation et du façonnage (formatage ?) initial. 
 
Mai sil y a plusieurs niveaux de pensée : l'imagination peut nous sortir du vécu, les pensées vagabondes peuvent 
nous entraîner, créer des poèmes,… 
 
Les émotions sont aussi un puissant moteur de notre réflexion. Mais la question qui se pose est : peut-on penser 
quelque chose à l'encontre de sa culture nourricière sans éprouver de culpabilité.  
 
La différence entre penser et réfléchir : nous avons deux mots en français, peut-être est-ce pour cela que nous 
essayons de trouver 2 sens distincts à ces mots mais c'est peut-être vain. 
 
L'éducation est essentielle : même la révolte contre l'éducation est fille de l'éducation ! 
 
Il n'existe pas de pensée détachée, libre, sauf si on croit en Dieu. Mais on fait remarquer qu'en aucun domaine 
Libre voudrait dire sans contrainte. C'est peut-être au contraire à l'intérieur de limites que la liberté peut le 
mieux s'exprimer. De la liberté naît ce qui n'était pas. Face à une situation donnée, je dois m'arrêter pour penser 
(la liberté est relativisée dès le départ, elle ne sort pas du néant, ma décision dépend du contexte et de tout ce 
que j'ai appris … 
 
Il n'y a pas de liberté absolue, car l'homme est inaccessible à l'absolu ; l'absolu nous échappe ; tout est relatif, et 
c'est même la condition d'une pensée collective… La pensée se forme dans la relation aux autres. On conçoit des 
pensées qui surpassent les obstacles. L'autocensure est cependant une entrave qu'il est difficile d'identifier : elle 
peut exercer très profondément non pas uniquement sur l'expression de la pensée, mais peut être sur la pensée 
tout court. 
 
Il n'y a pas d'arbitre qui puisse nous dire cette pensée est libre ou pas. Mais on fait remarquer : Comment 
pourrait-il y avoir une pensée sans liberté de penser : on ne pourrait même pas parler! 
Or on se trouve toute la journée à remuer des pensées, les réponses sont quelquefois nouvelles. 
Pourrait-on vivre sans penser ? Alors à propos de personnes maintenues "en vie" sans activité cérébrale, les 
comités d'éthique doivent décider si vivre sans penser c'est vivre.  
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Les pensées sont des enchaînements complexes : est-ce déterminé ou a-t-on la liberté d'y intervenir ? (Auquel 
cas il faut apprendre à désapprendre pour reconstruire). C'est une notion moderne : la déconstruction adresse 
cette sorte de problème : comment reconnaître les schémas de pensée qui entravent notre libre arbitre ou notre 
imagination. Faire table rase du passé ?  Mais alors on reste un bébé ; non, il faut réussir à se débarrasser des 
scories qui nous empêchent de penser librement. Si on n'a pas d'affect alors on n'a plus de personnalité…Cette 
méthode me rendra-t-elle plus libre ?  
 
Désapprendre puis, parfois, réapprendre : il a existé un endroit où ça se pratiquait : les jésuites. 
 
Déconstruction : soumettre à la critique les notions Il n'y a pas que des pensées sur des problèmes concrets, il y 
a aussi les rêveries : les pensées errent. C'est même un jeu délicat de se demander : comment on en est arrivé là 
? 
Déconstruction et psychanalyse : l'affect conditionne la pensée, la déconstruction c'est la prise de conscience des 
critères des entraves. Si pas de déconstruction, on peut avoir l'illusion de liberté de penser. Attention : la 
Psychanalyse a été inventé dans un monde occidental….  
 
La liberté de penser est sous surveillance Il existe des restrictions sociales. Une contrainte est un tremplin pour 
la liberté. Toutes les restrictions de la pensée dont on a parlé prouvent que la liberté de penser existe. Peut-on ? 
Doit-on se libérer de ses restrictions ? Oui, on peut se dégager des entraves : c'est justement toute la beauté de la 
méthode du questionnement, de la démarche philosophique. 
 
Schopenhauer : quand on n'a plus de besoins, on n'a plus de pensée 
David Hume : la pensée est liée aux expériences internes ou externes 
Nietzsche : la liberté c'est d'abord un sentiment, la raison n'est pas le moteur du monde. 
 
Garder l'esprit critique. La liberté de penser se défend tous les jours, mais la paresse veille : la TV est si facile à 
allumer. 
 
Quant à l'oppression su système sur la liberté de penser : relire la lettre n° 38 ! 
 


