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Agenda  d’Agoraphilo 
10/11 à 
14h30 

Débat Citoyen La laïcité aujourd’hui  

17/11 à 19h30 Café-Philo Noisy   Peut-on vivre sans spiritualité ?  

26/11 à 19h30  Divan Littéraire  La conscience de Zeno,   d’Italo Svevo 

28/11 à 20h00 Café-philo Chelles  
La conscience fait-elle de l’être humain une 
exception ? 

   

01/12  à 9h30 Atelier philo  

15/12 à 19h30 Café-Philo Noisy   Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?  

26/11 à 19h30  Divan Littéraire  
Alice au pays des merveilles et de l’autre côté du 
miroir,   de Lewis Caroll 

 Café-philo Chelles  Pas de débat 

 
Informations pratiques : 
Les Café-Philo de Noisy-le-Grand ont lieu    

le 3ème samedi du mois, à 19 h 30 précises 
à la Maison pour tous Marcel-Bou,  
8 rue du Dr Sureau, 93160 Noisy-le-Grand 
 

Les Café-Philo de Chelles sont organisés  
le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
salle municipale située dans le stade Pierre Duport (parc de 
Chelles, près de la Mairie) 

 
tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo sur       

www.agoraphilo.com 
 
Les Divans Littéraires ont lieu :     
 Le 3ème ou 4ème lundi du mois, à partir de 19 h 30 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com   

 
 

  
 
Editorial : 

 
 
 
Ce mois-ci,  l’événement c’est le Débat 
Citoyen, samedi 10 Novembre, à partir de 
14h30, sur le thème de La Laïcité. Trouvez 
les détails en page 8….  
 
Participez, et faites participer à tous nos 
rendez-vous 
 
 
 
 
 

Le président 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
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Atelier philo 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu le 2ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand  
Cette année :  
Nous nous intéressons au déterminisme, au matérialisme et la place de la liberté ou de la conscience humaine, en 
particulier grâce aux écrits philosophiques du  (jeune) Karl Marx, mais aussi de ses glorieux prédécesseurs.  
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même d’abord, et ne le 
commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour permettre 
de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de plus-value, ou de 
capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo  
Eugène Calschi         Noisy-le-Grand, 15 décembre 2018 
 

Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? 
 

« Remarquons […] que nous distinguons 

souvent entre les actions d’un homme et ce 

qu’il est vraiment. Dans l’histoire cette 

distinction n’a aucune vérité : l’homme n’est 

que la série de ses actes […] La vérité c’est 

que l’extérieur ne diffère en rien de l’intérieur 

[…] Les peuples ne sont que leurs actes. Les 

actes sont leur but. L’esprit devient ainsi objet 

et se place devant soi comme devant une 

réalité existante » 

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 88) 

Ce qui peut être lu comme une réponse négative à la 
question posée - je ne suis pas ce que mon passé a 
fait de moi, je suis ce que je fais actuellement – et 
qui implique la nécessité d’un auteur desdits actes, 
que mon identité consiste en quelque autre chose 
qu’eux. Peut-être une nature humaine, une essence, 
ou une entité autonome, et qu’il faudrait définir, 
dont il faudrait montrer l’origine et la nature. 
Cependant Hegel limite la distinction entre l’homme 
(ou les peuples) et ses actes (leurs actes) à un 
domaine : l’histoire, et qui serait séparé des autres. 
La question posée peut être lue comme étant d’un 
ordre plus général : il s’agit de mon identité, ce qui la 

crée et la définit, donc aussi ce qui fait que les 
individus se différencient entre eux… 
La question-titre pose l’existence d’une entité, elle 
demande « Suis-je [telle chose…] ». 
Deux interrogations : l’une sur le sens de la 
question, l’autre sur la façon de la poser. 
-C’est d’abord la question qualitative de mon 
identité, ce qui fait que je suis tel et tel. La poser 
ainsi inscrit la réponse à venir dans un double cadre 
: mon identité est un état défini et établi, 
relativement stable, et il est déterminé par quelque 
chose. Hegel, au contraire, en définissant l’homme 
par ses actes, le comprenait comme quelque chose 
de changeant sans cesse…Et sa formulation laisse 
ouverte la question de savoir si mes actes sont 
déterminés par des causes externes, ou si je suis 
libre. La question de la liberté peut être posée. 
-C’est ensuite la façon de la poser : elle limite le 
questionnement à mon Moi. Et la réponse, ce sera à 
moi de la donner. Le cadre est ainsi celui de la 
subjectivité – Hegel visait l’objectivité. 
Encore n’est-il rien dit ici de ce qu’on appelle mon 
caractère, ma personnalité. Cependant, dans cette 
discussion, cette question peut être laissée de côté. 
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Suis-je vraiment ce que je crois être, ou bien, quels 
que soient mon opinion et mon ressenti, suis-je 
autre chose ? 
On peut proposer une description objective de ce 
que je suis : 
J’ai suivi telles et telles études, et tout le monde sait 
que je suis un individu âgé, retraité, qui participe à 
telles et telles activités avec d’autres, que je professe 
telles et telles opinions, etc. 
La police et l’administration veulent savoir où je suis 
né, ma nationalité, mon âge, mon domicile, mes 
revenus, et sans aucun doute d’autres choses que je 
ne soupçonne pas. 
Via internet, les transnationales en savent beaucoup 
plus sur moi que je ne le crois. Les appels 
téléphoniques commerciaux en témoignent. 
Décrite ainsi, mon identité est quelque chose 
d’objectif. Mais est-ce tout ? 
Car pour le reste, je me sens libre. 
Rien n’est moins sûr : la société exige bien plus de 
chacun. 
Ainsi, l’esclave pouvait se sentir et se voir comme 
un être humain, mais il n’était qu’un objet pour son 
propriétaire, un bien meuble, un instrument animé 
disait Aristote. 
Pour sept ou huit heures par jour, le salarié (près de 
90 % de la population active aujourd’hui), soumet 
ses forces et sa volonté aux ordres de son patron. Il 
est contraint d’aliéner sa liberté pour pouvoir vivre. 
C’est un progrès : on ne peut pas le vendre, et il est 
libre le reste de la journée…. 
Ce constat met en lumière une grande question : 
celle de la liberté humaine, des rapports entre la 
liberté humaine et mon conditionnement par mon 
éducation, ma situation sociale – bref : à la fois mon 
passé et mon présent. Des réponses opposées ont 
été proposées. Les unes partent de l’individu et de 
son ressenti, les autres de données objectives qui 
caractériseraient les hommes. Pour celles-ci s’ouvre 
une autre interrogation : existe-t-il une nature 
humaine, quelque chose qui ferait que l’homme est 
un homme, ce que les philosophes appellent une 
essence de l’homme ? 
Pour l’existentialisme, une philosophie promue en 
premier lieu par J.-P. Sartre, le point de départ est 
l’individu tel qu’il se ressent. Ce serait la seule réalité 
indiscutable, le reste se construit par lui : 

« L’homme existe d’abord, se rencontre, surgit 

dans le monde, et [qu’]il se définit après. 

L’homme […] s’il n’est pas définissable, c’est 

qu’il n’est d’abord rien. Il ne sera qu’ensuite et 

il sera tel qu’il se sera fait. Ainsi, il n’y a pas 

de nature humaine, puisqu’il n’y a pas de Dieu 

pour la concevoir […] L’homme n’est rien 

d’autre que ce qu’il se fait. Tel est le premier 

principe de l’existentialisme. C’est aussi ce 

qu’on appelle la subjectivité […] » 

(J.-P. Sartre ; L’existentialisme est un 

humanisme, p. 29-30) 

C’est une thèse idéaliste : pour que quelque chose 
existe, il faut qu’elle soit pensée d’abord. Ainsi, c’est 
parce que « il n’y a pas de Dieu pour la concevoir » 
qu’il n’y a pas de nature humaine. Plus encore : que 
l’homme n’existe qu’en tant que projet, comme on 
va le voir, suggère que tant que ce projet n’et pas 
conçu, il n’y a pas encore d’homme ? 
C’est une thèse fondée sur ka subjectivité, le 
ressenti, qui consiste à prendre pour seul réel au 
départ le sentiment de soi conduit à s’interroger sur 
la réalité du reste du monde, puisque l’homme est 
d’abord un projet de lui-même et que « rien n’existe 
préalablement à ce projet » : 

« L’homme est d’bord un projet qui se vit 

subjectivement, au lieu d’être une mousse, one 

pourriture ou un chou-fleur ; rien n’existe 

préalablement à ce projet ; rien n’est au ciel 

intelligible, et l’homme est d’abord ce qu’il 

aura projeté d’être. Non pas ce qu’il voudra 

être […] » 

(J.-P. Sartre ; L’existentialisme est un 

humanisme, p. 29-30) 

Sartre se trouve devant des impasses, par exemple 
celle de savoir comment fonder les règles morales si 
seuls comptent le ressenti individuel ou tel projet 
individuel. De là découle, comme, en dernière 
analyse, pour tout idéalisme, un irrationalisme, 
éventuellement sous forme d’un retour aux 
croyances religieuses, on va le voir. 
C’est aussi le cas de l’existentialisme. 
Une prise de position décisive pour condamner 
l’idéalisme philosophique, et qui se veut telle : 

« Rien n’est au ciel intelligible [… pas de] 

valeurs dans le ciel intelligible ». 

Sartre vise ainsi les idées abstraites dont l’existence 
expliquerait l’existence du monde y compris l’idée 
de « nature humaine », idées abstraites qui 
existeraient quelque part à la façon dont Platon 
croyait à l’existence des idées en dehors du cerveau 
humain pour les penser. Si de telles idées n’existent 
pas, on ne peut comprendre ni le monde ni 
l’homme, car si personne n’a pensé le monde avant 
de le créer, si personne ne l’avait comme projet à la 
façon dont un artisan a un projet avant de fabriquer 
l’objet qu’il crée, rien n’expliquerait le monde. 
Sauf un retour à une religion ? 
En effet, remarque Sartre : 

« Lorsque nous concevons un Dieu créateur, ce 

Dieu est assimilé la plupart du temps à un 

artisan supérieur ; et quelle que soit la doctrine 

que nous considérions, qu’il s’agisse d’une 

doctrine comme celle de Descartes ou de la 

doctrine de Leibniz, nous admettons toujours 

que la volonté suit l’entendement, ou du moins 

l’accompagne, et que Dieu, lorsqu’il crée, sait 

précisément ce qu’il fait » 
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(J.-P. Sartre ; L’existentialisme est un 

humanisme, p. 27-28) 

Du coup, si Dieu n’existe pas, ce qui disparaîtrait, ce 
n’est pas seulement la notion de nature humaine, 
mais aussi toutes les bases de la morale. Les églises 
disent la même chose : 

« L’existentialiste […] pense qu’il est très 

gênant que Dieu n’existe pas, car avec lui 

disparaît toute possibilité de trouver des 

valeurs dans un ciel intelligible. Il ne peut plus 

y avoir de bien a priori ; puisqu’il n’y a pas de 

conscience infinie et parfaite pour le penser. 

[…] Si en effet, l’existence précède l’essence, 

on ne pourra jamais expliquer par référence à 

une nature humaine donnée et figée, autrement 

dit, s’il n’y a pas de déterminisme, l’homme 

est libre, l’homme est liberté. […] Si, d’autre 

part, Dieu n’existe pas, nous ne trouvons pas 

en face de nous des valeurs ou des ordres qui 

légitimerons notre conduite. […] C’est ce que 

j’exprimerai en disant que l’homme est 

condamné à être libre. […] Il est responsable 

de tout ce qu’il fait » 

(J.-P. Sartre ; L’existentialisme est un 

humanisme, p. 29-30) 

L’irrationnel s’instaure au niveau de la conception 
du monde, il est inexpliqué. 
Pourquoi l’homme ne réalisera pas ce qu’il croit son 
projet, mais quelque chose d’autre ? Sartre dit :« non 
pas ce qu’il voudra être » ? Sartre ne propose pas 
d’explication claire. L’irrationnel s’instaure au niveau 
de la liberté de l’homme : 

« Il n’est permis à personne de dire ces simples 

mots : je suis moi. Les meilleurs, les plus 

libres ne peuvent dire que j’existe. C’est déjà 

trop » 

(Sartre, Saint-Genet, comédien et martyr 

[1952]) 

L’origine de l’existentialisme peut en expliquer 
certains traits : 

« Si Kierkegaard donne une telle importance à 

l’existence, c’est qu’il ne cherche pas ce qui 

s’appelle l’objectivité ; sa pensée est une 

pensée du subjectif. S’il en est ainsi, c’est qu’il 

faut expliquer existentiellement la philosophie 

existentielle de Kierkegaard par sa vie même. 

Tout le développement ultérieur de cette 

pensée de l’existence naît de l’atmosphère de 

secret et de mystère qui était celle des relations 

de Sören avec son père et qui fut celle de ses 

relations avec sa fiancée. Kierkegaard a dit lui-

même : ‘on ne connaîtra jamais mon secret’ » 

(Jean Wahl, Existence (Philosophies de 

l’existence, Encyclopædia Universalis) 

Le titre de la conférence de Sartre était ambitieux : 
L’existentialisme est un humanisme. Son contenu 
dérive vers l’irrationalisme - ce en quoi il s’inscrit 
dans une tendance dominante de la pensée 
contemporaine. 

Si l’existentialisme est clairement subjectif, qu’en 
est-il des réponses qui se présentent comme 
objectives ? 
Deux approches coexistent : la sociologie et la 
psychologie, la première dépassant le cadre 
individuel, la seconde s’attachant ce cadre. 
L’observation sociologiques constate le rôle des 
conditions d’existence tout d’abord, celui de 
l’héritage et celui de l’éducation – naître avec une 
cuiller d’argent dans la bouche conditionne le 
développement de l’enfant et son avenir tout 
autrement que s’il naît dans un HLM de banlieue au 
taux de chômage élevé et où les services publics ont 
disparu. 
En ce sens, la réponse à la question-titre est connue 
d’avance : le passé de chacun joue un rôle 
déterminant, sinon décisif, dans ce qu’il devient. 
C’est une platitude. 
Quel est l’apport de la psychologie et des sciences 
neurocognitives ? 
La psychologie a longtemps été non pas une 
discipline scientifique de plein droit, mais une 
branche de la philosophie. Les choses ont 
commencé à changer à la fin du XIXe siècle. 
Freud a été l’un des acteurs de ce changement. Il a 
fait comprendre l’importance de la sexualité, 
question longtemps taboue. 
Il est connu surtout pour sa théorie, - plus 
exactement son hypothèse - de l’inconscient, 
imaginée suite à ses analyses des rêves, base de la 
psychanalyse selon lui. 
Le rêveur, quand il rend compte de ses rêves, en 
présente une description, mais il en ignorerait le 
sens. Des méthodes comme l’hypnose aident à 
révéler les souvenirs enfouis que les rêves évoquent 
sans que le rêveur en ait conscience. 
Nous avons ainsi la preuve que la mémoire a un 
contenu bien plus large que chacun ne le croit, mais, 
comme le remarque G. Politzer par exemple et que 
nous allons suivre ici, rien n’indique l’existence d’un 
quelque chose qui soit autonome, un inconscient 
doté d’une fonction d’un pouvoir allant jusqu’à 
manipuler la vie consciente. 
Freud le reconnaît lui-même : 

« Les philosophes nous objecteront sans doute 

: non, le terme inconscient n’a ici aucune 

signification ; tant que la représentation s’est 

trouvée à l’état de latence, elle n’était 

absolument rien de psychique. Si nous 

voulions les contredire sur ce point, nous 

entrerions dans une querelle verbale à laquelle 

nous n’aurions rien à gagner » 

(Freud, Le moi et le ça) 

Il propose une autre réponse 
« C’est par une autre voie que nous sommes 

parvenus à la notion d’inconscient, à savoir par 

l’élaboration de faits où joue le dynamique 
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psychique » 

Quelle est cette voie ? 
« L’expérience nous a révélé, c’est-à-dire que 

nous avons été forcé de supposer l’existence 

de processus psychologiques ou de 

représentations très intenses […] qui peuvent 

exercer sur la vie mentale tous les effets des 

représentations ordinaires […] mais qui restent 

eux-mêmes inconscients […] C’est là 

qu’intervient la théorie psychanalytique pour 

affirmer que les représentations de ce genre, 

que cela plaise ou non, pourraient devenir 

conscientes et qu’on pourrait voir alors 

combien elles diffèrent peu d’autres éléments 

psychiques reconnus comme tels.. Cette 

théorie devient irréfutable par le fait même que 

la technique psychanalytique nous a donné les 

moyens de vaincre la force de résistance et de 

rendre les représentations en question 

conscientes. Nous appelons l’état où se 

trouvent les représentations avant qu’elles 

soient rendues conscientes refoulement et la 

force qui a produit le refoulement […] 

résistance. 

Notre conception de l’inconscient dérive donc 

de la théorie du refoulement. C’et le 

refoulement qui est pour nous le modèle de 

l’inconscient » 

(Freud, Le moi et le ça) 
Reprenons : 
Quel est le fait qui sert de point de départ à la 
théorie de l’inconscient ? C’est que dans le rêve, un 
souvenir latent devient dynamique, il se révèle, et il 
trouve un moyen d’expression inattendu, interprété 
par l’observateur comme inadéquat. 
Tant qu’on reste sur le ce terrain de l’observation de 
processus, comme le reconnaît Freud et comme le 
souligne Politzer, cette constatation ne prouve pas 
l’inconscient. Il faut supposer, dit Freud, que la 
latence de ces souvenirs, comme leur mode 
d’expression inadéquat sont dus à un refoulement – 
hypothèse qui reste, elle, à prouver. Mais du coup, si 
l’on conteste cette interprétation, on se voit 
répondre que cette contestation est elle-même 
l’expression du refoulement. Ainsi, ou bien on 
accepte la théorie du refoulement, ou bien, si on la 
nie ou si on la conteste, c’est là une preuve du 
refoulement. Un cercle vicieux qui rend la théorie à 
la fois irrationnelle et invérifiable. Le serpent se 
mord la queue. 
F. Roustang fait le constat de l’existence dans 
l’hypothèse de l’inconscient d’ « une aporie 
insurmontable » dans un raisonnement 
extrêmement alambiqué : : 

« Une aporie insurmontable 

La découverte de l'inconscient pose donc une 

question seconde qui débouche sur une aporie. 

Si l'inconscient est considéré, selon le principe 

du déterminisme, comme expliquant ce qui ne 

peut l'être par le conscient – et c'est bien ainsi 

que Freud s'exprime (Métapsychologie) –, s'il 

apparaît comme ce qui permet de combler les 

lacunes du discours conscient, la psychanalyse 

en vient à renforcer la prétention du conscient 

à la maîtrise : la conscience, grâce à la 

découverte de l'inconscient, a rétabli la 

cohérence qui lui faisait défaut en un premier 

temps de la découverte. Ce résultat n'est pas 

formel ; l'expérience prouve, en effet, que 

l'analyse peut conduire à renforcer les défenses 

conscientes. Ainsi donc, sans les lacunes du 

discours conscient, l'hypothèse de l'inconscient 

est superflue, mais, à l'inverse, si 

l'investigation de l'inconscient après avoir mis 

à nu ces lacunes en vient à bout, l'inconscient 

passe du côté du conscient pour le conforter. Si 

on fait parler l'inconscient, c'est pour donner 

du sens à ce qui n'en a pas – rêves, lapsus, etc. 

–, mais en donnant du sens on fait cesser le 

non-sens qui réclamait d'ouvrir l'oreille à 

l'inconscient. Faire parler l'inconscient, c'est 

donc le faire taire. » 

(F. Roustang, Inconscient, Encyclopædia 

Universalis) 

Mais il accepte sans le dire, et bien sûr sans la 
discuter, la théorie auto-justificatrice du 
refoulement. Il ne voit pas que ce n’est là qu’un 
cercle vicieux : 

« Cette aporie est insurmontable et elle 

découle inévitablement de la découverte de 

Freud. Mais, alors que le philosophe en 

déduirait que la notion d'inconscient aboutit à 

une contradiction qui la rend caduque 

et oblige à la rejeter, l'analyste se libère de 

cette aporie en la reconnaissant au contraire 

comme vérité opératoire et comme invitation à 

poursuivre plus avant l'analyse, c'est-à-dire à 

supposer, avant de le constater, que les lacunes 

comblées ne produisent que très partiellement 

la continuité du texte (ou déplacent seulement 

les points de sa discontinuité), lequel réclame 

une nouvelle analyse de ses blancs, et ainsi à 

l'infini. Ou bien l'analyse retourne à la 

prétention d'un savoir transparent à soi-même 

(et peu importe qu'il soit obtenu par la critique 

d'un savoir antérieur) ou bien elle est une tâche 

d'interrogation qu'il est impossible 

d'interrompre, n'oubliant jamais que son plus 

grand obstacle est l'effet même de son travail. 

» 

(F. Roustang, Inconscient, Encyclopædia 

Universalis) 

Il est difficile, pour beaucoup trop de 
commentateurs contemporains, de dénoncer 
l‘irrationalité. Un signe des temps… 
Les succès de l’informatique et sa théorisation ont 
suscité une autre conception et qui rappelle le 
behaviourisme : 
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« La psychologie cognitive, fondée sur la 

théorie de l'information, s'oppose à la 

psychanalyse par sa méthodologie comme par 

son champ initial d'application : c'est une 

psychologie expérimentale développée à partir 

de l'étude de l'homme normal et de 

l'intelligence artificielle. » 

(Christian Derouesne , Hélène Oppenheim-

Gluckman, Encyclopædia Universalis) 

Cette approche apparaît bien pauvre, si on la 
compare avec la richesse des acquis tant de la 
psychologie que des sciences neurocognitives. Ici, la 
confusion avec ce qu’on appelle l’intelligence 
artificielle l’explique La suite du texte s’en montre 
embarrassée : 

« Progressivité de la conscience 

Dans ce cadre, le problème principal est plus 

d'expliquer pourquoi certaines activités sont 

conscientes que de démontrer l'influence d'une 

activité inconsciente 

Par exemple, l'activité consciente intervient 

lorsqu'il est nécessaire d'acquérir une nouvelle 

connaissance ou un nouveau comportement, 

lorsqu'un choix ou un jugement s'imposent ou 

lors d'une défaillance d'une activité 

automatique, bref, lorsque les problèmes posés 

au sujet n'ont pas de solution préétablie. Elle a 

donc une valeur adaptative ; comme telle, elle 

n'est pas spécifique à l'homme. […] 

Pour les psychologues cognitivistes, l'activité 

psychique ne peut pas être expliquée au seul 

niveau biologique. Il est nécessaire de postuler 

l'existence d'un niveau psychologique 

spécifique, symbolique. Par analogie avec les 

systèmes informatiques, cette activité 

symbolique est décrite comme relevant des 

neurones, sans en être une propriété 

intrinsèque (propriété émergente). » 

(Christian Derouesne , Hélène Oppenheim-

Gluckman, Encyclopædia Universalis) 

Ce dernier paragraphe souligne que le psychisme ne 
s’explique pas au seul niveau biologique, et s’engage 
dans des contradictions. : il passe directement à ce 
qu’il appelle « un niveau psychologique spécifique, 
symbolique » - mais l’activité symbolique n’est pas 
une activité individuelle, les symboles appartiennent 
au niveau social. -Tout en acceptant sans la discuter 
l’analogie avec l’informatique, c’est une conception 
mécaniste, une régression même par rapport à la 
biologie. 
Dès la Renaissance, une autre conception apparaît. 
Une formule d’Erasme la résume, et elle fera 
fortune : 

« ‘L’homme ne naît pas homme, il le 

devient’[…] la fameuse phrase de Simone de 

Beauvoir : « on ne naît pas femme, on le 

devient ». Même chose évidemment pour les 

hommes : ça ne veut pas dire qu’on peut 

changer de sexe comme on veut, ou choisir 

entre les deux. 

Mais cette formule a une origine. Son origine 

est dans l’œuvre du grand Erasme, exactement 

dans son traité d’éducation « De pueris 

instituendis », « Comme éduquer les enfants » 

paru en 1519 et traduit en français en 1537. Il 

dit : « on ne naît pas homme on le devient ». 

Homme au sens générique : l’homme n’est pas 

comme un cheval ou un arbre, il doit tout 

apprendre, et surtout se former. Et cette 

formation il la reçoit de l’enseignement des 

livres, et de la culture : c’est le sens au pluriel 

du mot « humanité » : les humanités, c’est ce 

qui fait de vous un homme, un être humain. 

Tel est le point de départ de la Renaissance. » 

Mais en usant de cette formule, Erasme ne 

l’inventait pas : il la reprenait en la 

transformant, d’une autre, datant, elle, des 

premiers siècles de la chrétienté. 

Pour Tertullien, la nature de l’homme doit être 

rachetée par la conversion, le changement 

radical, se convertir, c’est se tourner vers dieu. 

Et donc se comporter autrement, se conduire 

d’une certaine manière. 

Pour Erasme, notre « nature » est dans la 

raison que nous tenons de Dieu. Mais 

l’humanité de l’homme est à construire, c’est 

un programme, ce n’est pas une donnée. (Ce 

qui pourrait inspirer davantage notre système 

éducatif). La rupture vient de ce qu’il va en 

confier la tâche à la culture antique, dont 

Tertullien, le premier, se moquait : qu’importe 

Platon ou Homère, quand on a dieu ? 

Avec S. de B. et sa fameuse formule, l’angle 

d’attaque est totalement différent. il n’y a plus 

de « nature humaine » du tout. Il ne s’agit plus 

d’être racheté par la conversion ou sublimé par 

les humanités : il s’agit de comprendre que 

nous sommes le résultat d’une construction. 

C’est là le premier pas, indispensable, vers 

notre liberté. » 

(D. Sallenave, France Culture, 7 février 2014) 

Que sa caractéristique d’être un animal social n’est 
pas une découverte, s’agissant de l’homme. Mais il 
faut en tirer les conséquences théoriques et 
pratiques : l’individu se construit dans -, par - au 
moyen de – ses relations avec ses semblables. Dit 
autrement : ce sont ses relations avec ses semblables 
qui le définissent. 
On trouve cette conception chez Marx. Tout 
d’abord – pour chaque individu - au niveau de la 
prise de conscience de soi en tant qu’être humain : 

« C’est seulement par ses relations avec 

l’homme Paul, son semblable, que l’homme 

Pierre se réfère à lui-même en tant qu’homme. 

Mais ce faisant, l’homme Paul en question, 

avec toute sa corporéité paulinienne en chair et 

en os, prend aussi pour lui valeur de forme 

phénoménale du genre humain » 

(Karl Marx, Le capital, livre 1er, traduction J.-
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P. Lefevre, Ed. Sociales 1953, légèrement 

modifiée par L. Sève) 

Le langage est le premier niveau symbolique, et il est 
évidemment d’ordre social – les mots sont en 
somme les premiers symboles des choses, ils nous 
sont indispensables, mais, parce qu’ils ne sont pas 
les choses, cette différence s’est développée dans la 
philosophie au point de faire perdre le contact avec 
le monde réel. Si Marx critique pour cette raison les 
philosophes, ces derniers ne sont pas 
nécessairement les seuls : 

« Pour les philosophes, c’est une tâche des 

plus difficiles qui soient que de quitter le 

monde de la pensée pour descendre dans le 

monde réel. La réalité immédiate de la pensée 

est le langage. De même que les philosophes 

ont fait de la pensée une réalité autonome, ils 

ne pouvaient faire autrement que d’attribuer au 

langage une réalité autonome pour en faire leur 

domaine réservé. Voilà le secret du langage 

philosophique où les pensées ont en tant que 

mots un contenu propre. Le problème : 

descendre du monde des idées dans le monde 

réel se ramène au problème : passer du langage 

à la vie » 

(K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande, p. 

452) 

« Passer du langage à la vie », c’est aussi 

prendre conscience de ce que les conditions de 

vie d’aujourd’hui comportent d’inhumain et de 

la nécessité de les changer : 

« Les philosophes ont seulement interprété le 

monde de diverses manières, ce qui compte, 

c’est de le transformer » 

(K. Marx, Thèses sur Feuerbach, XIe thèse, 

trad. Macherey, in P. Macherey, Marx 1845, p. 

219) 

La célèbre « 6e thèse sur Feuerbach » synthétise 
l’ensemble de cette conception : 

« Feuerbach résorbe l’essence religieuse en 

l’essence humaine. Mais l’essence humaine 

n’est pas quelque chose d’abstrait qui réside 

dans l’individu unique. Dans sa réalité 

effective, c’est l’ensemble des rapports 

sociaux. 

Feuerbach, qui ne parvient pas jusqu’à la 

critique de cette essence effective, est par 

conséquent obligé : 

1. de faire abstraction du cours de l’histoire et 

de figer le sentiment religieux en lui-même et 

de supposer un individu humain abstrait – isolé 

; 

2. l’essence humaine ne peut en conséquence 

être saisie que comme ‘genre’, comme 

généralité intérieure, muette, posant un lien 

naturel entre la multiplicité des individus » 

(K. Marx, Thèses sur Feuerbach, traduction P. 

Macherey, in P. Macherey, Marx 1845, Les 

‘thèses’ sur Feuerbach, p. 137-138) 

Le contenu en fait révolutionnaire de ces 
conceptions de ce qu’est l’homme et de ce que sont 
ses conditions d’existence, Marx ne les a pas 
inventés de toute pièce. 
Aristote ouvre une voie à travers sa conception 
dialectique des causes finales : 

«D’une manière générale, il apparaît que ce qui 

est engendré est incomplet et va vers un 

principe*, de sorte que ce qui est postérieur 

selon la génération est antérieur selon la nature » 

(Aristote, Physique, VIII, 7, 261a13, p. 424) 

* « c’est-à-dire : vers la nature pleinement 

développée de l’être en question » (Note de 

Pellegrin, le traducteur, ibid.) 

Idées que Marx reprend, qui refuse de séparer 
théorie et pratique effective. Il précise un point 
essentiel : il s’agit aussi de distinguer entre notre 
représentation des choses et les choses elles-mêmes  

« La critique peut donc s’attacher à toute 

forme de la conscience théorique et pratique et 

développer, en partant des formes propres de la 

réalité existante, la réalité vraie comme le 

devoir-être [Sollen] et la finalité [Endzweck] 

de celle-là. » 

(Correspondance Marx-Engels, 1843, p. 298, 

trad. S. Mercier-Josas, Théorie allemande et 

pratique française de la liberté, p. 117) 

Y Schwartz enquêtait sur le travail, ses conditions et 
les transformations induites par lui sur les hommes 
– sur la dialectique du passé et de l’activité présente 
sur leur moi effectif, d’abord : 

« L’anticipation des activités humaines par la 

connaissance et l’anticipation de la connaissance 

par les activités humaines, ce que nous avons 

présenté dans notre introduction comme 

‘dialectique de la double anticipation’ » 

(Y. Schwartz, Le paradigme ergologique ou un 

métier de philosophe, p. 109) 

Avec ensuite un autre effet, celui qui porte sur leurs 
espérances : l’idéal est enfant de la pratique. 
Une enquête de notre temps qui débouche sur les 
conclusions de Marx 

Bibliographie 
La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 

prêt pour préparer ce débat : 
Pas de sélection, ce mois-ci  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Chelles :    Pas de débat en décembre  
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Les Débats Citoyens 
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Le Divan Littéraire 
 
On y parle d’un livre sélectionné à l’avance et lu par les participants. Les débats littéraires ont lieu le lundi soir, à 
19h30 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
Présentation des prochains débats :          
 

 
 
 
26 novembre 2018 

La conscience de Zeno, d’ Italo Svevo 

 

Composé en 1923, La Conscience de Zeno est sans doute le 
premier grand roman inspiré par la psychanalyse. Mais il est 

bien plus que cela. Avec la confession de son héros - narrateur 
qui entreprend d'évoquer pour le médecin qui le soigne les faits 

marquants de son existence, il demeure l'un des livres 
fondateurs de la littérature européenne du xxème siècle.  

 
 
 

 
17 décembre 2018 

Alice au pays des merveilles ; De l’autre côté du 

miroir, de Lewis Caroll  

Lewis Carroll est le pseudonyme de Charles Lutwidge Dodgson, 

très sérieux professeur de mathématique à l'université 
d'Oxford, ne voulait en effet reconnaître «aucun rapport entre 

lui et les livres publiés sous un autre nom que le sien Né en  
1832, fils d'ecclésiastique, le jeune Charles est admis à Rugby, 

puis à Oxford. Brillant mathématicien, il enseignera à Christ 
Church College jusqu'en 1881, et publiera, sous son vrai nom, 

plusieurs ouvrages consacrés aux mathématiques et à la 

logique symbolique. Passionné de photographie, les enfants 
demeurent ses modèles favoris ; il invente pour eux des jeux 

de langage et leur dédie des contes. Son goût des énigmes, 
des jeux de mots et de la parodie en fait l'un des grand maître 

du «non-sense» en littérature.  
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Avertissement,  
 
Par principe, tous nos débats et conférences sont à entrée libre 
 
Mais si vous voulez encourager, et même participer à l’organisation de ces réunions, nous vous 
recommandons d’adhérer à l’association Agoraphilo.  

Les cotisations permettent d’assurer la pérennité de l’activité.   
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