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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
20 novembre, 19h30 

 
 

Religion et philo 

 

 

12 novembre, 20 h 
 

Qu’est-ce que  la 
nature humaine ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
24 novembre à 20 h 

 
A quel âge est-on 

vieux ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises (sauf 17 octobre) : 
16 octobre : L’urbanisme influencera-t-il la sociét é ? 
20 novembre : religion et philo 
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
8 octobre : L’indignation suffit-elle ? 
12 novembre : Qu’est-ce que la nature humaine ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
27 octobre : Qu’est-ce qu’être productif ? 
24 octobre : A quel âge est-on vieux ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « Qu’est-ce 
que l’homme… ? » 
Le 16 octobre 9 h 30, 4 allée 

de la Grotte 

20 novembre à 9h30 
Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 

Noisy-le-Grand 
6 novembre, 15 h 

A notre grand regret, 
nos partenaires ont 
fait défaut. La 

conférence prévue est 
annulée. 
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Compte rendu : Qu'est-ce que l'amour ?............................................................................13 
Compte rendu : L'homme peut-il se passer de religion ? …… ……………………15 
Compte rendu : Qui est l’autre pour soi ? ......................................................................... 16 
 

Editorial 
 
A notre grand regret, nous devons renoncer à la conférence sur le virtuel, que 
nous avions annoncée pour le 6 novembre : nos partenaires ont fait défaut.  
Faites-nous savoir si ce thème vous intéresse : si oui, nous chercherons à le reprendre, 
peut-être sous une autre forme. 
 
L’atelier philo de l’UCP93, lui, n’a aucune raison de cesser ses activités. Au 
contraire : 
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et 
débat notamment de sujets liés à la question :  

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle ? 
Venez y participer : nous sommes à la recherche de la (ou des) réponse(s) ! 
 
Amicalement.  
                                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis trois ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils proposent des 
points de vue contradictoires.  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Notre thème de débat cette année sera : 

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se posent : 
sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes scientifiques et 
techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet plus 
précis à aborder ensemble… 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. Prochaines séances : 
le samedi 16 octobre, puis le samedi 20 novembre salle Jean  Moulin. 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne et 
Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
__________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                Noisy-le-Grand, débat du 20 novembre 2010 
           

Religion et philosophie 
 

Le Vocabulaire philosophique de Lalande propose deux définitions de la religion. La première la considère en 
tant qu’institution sociale : c’est une communauté d’individus qui accomplissent régulièrement certains 
rites accompagnés de certaines formules, qui croient en une valeur absolue et suprême, et à une mise en 
rapport de l’individu avec une puissance spirituelle supérieure à l’homme, puissance multiple et diverse ou 
unique, un dieu. La deuxième change l’angle de prise de vue : la religion est un système individuel de 
sentiments, de croyances et d’actes habituels ayant dieu pour objet. 
Ce même Vocabulaire reconnaît également plusieurs sens au mot « philosophie » : 
« A. Savoir rationnel, science, au sens le plus général du mot. […] Ce sens s’est conservé longtemps chez les 
modernes […]  
B. Tout ensemble d’études ou de considérations présentant un haut degré de généralité, et tendant à ramener soit 
un ordre de connaissances, soit tout le savoir humain à un petit nombre de principes directeurs […] 
Spécialement, au sens fort (qui se confond sur certains points avec A.) : effort vers une synthèse totale, vers une 
conception d’ensemble de l’univers […]  
C. Ensemble des études qui concernent l’esprit en tant qu’il se distingue de ses objets, qu’il est mis en antithèse 
avec la nature […] » 
Ainsi, ce qui constituerait la différence entre les deux, religion et philosophie, ce serait que la première 
repose sur des croyances, la seconde sur une pensée rationnelle. 
Et toutes deux ressortissent à quelque chose d’essentiel : la conception du monde dont toutes deux sont 
porteuses. Dit autrement : il s’agit là d’idéologie. 
Peut-être est-ce de là que la réflexion doit partir ? Peut-être l’histoire nous aidera-t-elle à éclairer leurs 
rapports et leurs contradictions ? 
Car bien des philosophes ont été et sont croyants, ou même, sans l’être parfois eux-mêmes, ont affirmé la 
nécessité de la religion pour les autres. 
 
Si la philosophie se veut pensée rationnelle, on ne sera pas surpris de trouver des témoignages de 
l’athéisme de la philosophie antique. Parce que si les philosophes grecs nous parlent beaucoup des dieux, 
c’est à l’évidence sans croire réellement à leur existence. Seuls quelques-uns osent le dire. Pour ne pas 
remonter plus haut, rappelons en premier Héraclite : 
« Ce monde-ci, le même pour tous, nul des dieux ni des hommes ne l’a fait, mais il est était toujours et toujours 
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sera, feu éternel s’allumant au fur et à mesure et s’éteignant en mesure » 
(Fragment B XXX) 

 
La pensée grecque n’accepte pas l’hypothèse d’une création du monde à partir d’un néant : car du néant, 
rien ne peut naître ; l’irrationnel qu’il faudrait autrement admettre lui est complètement étranger. Il y a 
toujours eu quelque chose, un chaos si l’on veut, et que, selon les mythes, tel ou tel dieu ou démiurge est 
dit avoir organisé.  
Si les philosophes grecs évoquent les mythes, c’est précisément en tant que mythes au sens actuel de 
légendes – et/ou explications métaphoriques. Dès les temps présocratiques, Hésiode en témoigne, et 
Platon pourra le répéter, et les utiliser, voire en inventer au profit de ses conceptions. 
Le respect affiché envers ces mythes était donc une chose, la croyance en leur véridicité une autre.  
Comme le remarque Marcel Conche : 
« La philosophie, c’est l’œuvre de la raison humaine et elle ne peut pas rencontrer dieu. » 
Chacun sait que Socrate fut accusé d’impiété et condamné à mort. Dans sa défense, à aucun moment il 
n’affirme qu’il croit, au sens fort du terme croire – mais seulement qu’il accomplit les rites et qu’à aucun 
moment il n’a cherché à introduire de nouveaux dieux dans la cité. 
Or il n’est pas le seul à être poursuivi. Dès 432, un devin, Diopeithès, fait adopter à Athènes un décret qui 
prévoit des poursuites contre tous ceux qui ne croient pas aux dieux reconnus par la cité. Les philosophes 
sont les premières victimes de ces poursuites : Anaxagore de Clazomènes, Protagoras, puis Socrate, 
Diagoras. D’autres réussissent à leur échapper : Diogène d’Apollonie, Stilpon (qui par prudence refusait de 
parler des dieux en public), Théodore de Cyrène… 
Plus tard, Évhémère de Messine (340-270) affirme que les dieux n’avaient jamais été que des hommes, 
mais si remarquables en leur temps que, par la suite, les hommes les avaient divinisés. 
 
Il n’en faut pas déduire que ces philosophes étaient nécessairement matérialistes – ou du moins que tous 
l’étaient. (Rappel : en philosophie, les termes « matérialiste » et « idéaliste » n’ont aucun rapport avec la 
morale. Le premier pose que le monde existe réellement, indépendamment de tout être qui puisse le 
penser, dieu ou homme ; pour le second, l’idéalisme, c’est au contraire parce qu’on peut le penser et le voir 
que le monde existe : si je quitte la pièce où je rédige ce texte, suis-je certain que ma table, comme tout le 
reste du mobilier, existera encore quand j’aurai le dos tourné ? Ou encore : c’est la pensée qui aurait créé le 
monde. Et, bien évidemment, il existe un courant dit spiritualiste, un dualisme qui s’efforce de concilier 
l’existence des deux, l’idée d’un esprit totalement indépendant de la matière et l’autonomie de celle-ci – ce 
qui pose l’insoluble problème de la réalité de leurs relations).                                                                                                                                                     
 
Mais il s’est trouvé très tôt un philosophe pour – sinon croire aux dieux lui-même – du moins pour 
afficher la nécessité d’y faire croire les autres, et condamner l’athéisme, Platon, tout en reconnaissant la 
difficulté de la tâche : 
« Étranger athénien, citoyens de Lacédémone et de Cnossos, vous dites vrai ! Parmi nous, il y en a en effet qui 
en aucune façon n’admettent que des dieux existent du tout, et d’autres qui les caractérisent comme vous venez 
de le dire. Aussi réclamons-nous exactement ce que, touchant vos lois, vous avez vous-mêmes réclamé : de 
n’être pas menacés durement avant que vous n’ayez essayé de nous convaincre de l’existence des dieux […] » 

(Platon, Les Lois, 885) 
 
On ne s’étonnera pas de l’apparente inexistence d’une pensée ouvertement athée au moyen âge. Les 
autorités ecclésiastiques appuyées par le pouvoir politique veillaient au respect des dogmes, et les 
audacieux étaient sévèrement réprimés. Sans doute aussi ou principalement la vie pénible et sans espoir de 
la plupart des hommes a-t-elle pu contribuer à l’espoir d’une compensation dans l’autre monde ? 
Des indices cependant. Un premier : les saints du moyen âge passent un temps considérable à convaincre 
les païens ou ceux considérés comme tels. Il faut donc admettre que le monde d’alors n’était pas 
uniformément chrétien. Si, comme il est habituel, les paysans étaient les plus enclins à préserver les 
traditions, que croyaient-ils ? 
« On a pu en [miracles] recenser 4756 pendant les seuls XIe et XIIe siècles, dont 57% de résurrections et de 
guérisons. Ces récits, qui sont donc des textes hagiographiques, révèlent la présence d’un certain nombre 
d’incrédules, toujours punis par l’action du saint […] » 
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(Minois, Histoire de l’athéisme, p. 87) 
Un deuxième indice : les penseurs décrétés hérétiques.  
Deux exemples : David de Dinant d’abord, qui établit une équivalence entre Dieu et la matière : 
« Il est manifeste qu’il n’y a qu’une seule substance non seulement de tous les corps, mais même de toutes les 
âmes, et elle n’est rien autre que dieu lui-même. La substance de laquelle sont tous les corps est appelée hylè*, 
la substance de laquelle sont toutes les âmes est appelée ratio sive mens** […] Si donc le monde est dieu lui-
même, en dehors de lui-même, perceptible au sens, ainsi que Platon, Zénon, Socrate et beaucoup d’autres l’ont 
dit, la hylè* du monde est donc dieu lui-même ; la forme adventice n’est rien autre que ce que dieu rend 
sensible lui-même […] » 
* (grec :) la matière ; ** (latin :) la raison ou l’esprit. 
Enseignement condamné au synode de Paris en 1210, puis à nouveau en 1215, et longuement combattu 
par Thomas d’Aquin. 
Autre exemple : Siger de Brabant. Siger était averroïste, et semble bien avoir défendu la doctrine de la 
double vérité, que beaucoup attribuent non sans au moins apparence de raison à Averroès (Ibn Roschd, 
philosophe andalou, XIIe siècle) : il existerait une vérité pour le peuple, une autre pour une élite, étant 
entendu que la première est strictement conforme au dogme religieux. Une telle doctrine laissait place à un 
athéisme plus ou moins clairement avoué en tant que deuxième vérité, celle qui est la bonne pour l’élite. 
Les autorités tant politiques que religieuses l’ont évidemment compris et l’ont condamnée. Ce fut aussi le 
cas pour Siger. 
 
Le monde musulman a connu – au moins sous les Abbassides – des athées avoués : 
« Ce bol renversé qu’on nomme le ciel, sous qui rampe et meurt la race des hommes, ne levez pas les mains 
vers lui comme un appel ; car il n’est pas moins impuissant que nous le sommes » 

(Omar Khayyâm [poète persan du Xe siècle]) 
 
Pour faire court, nous « sauterons » par-dessus la Renaissance, période qui a vu de nombreux penseurs 
mettre en question la ou les religions, pour mentionner Voltaire, défenseur acharné et courageux de la 
tolérance – mais aussi déiste et décidé en même temps à propager la croyance en l’existence d’un dieu 
abstrait par tous les moyens. Jusqu’à se faire l’auteur d’un faux. Ainsi, il n’hésite pas à ajouter en 
conclusion dans son Extrait des sentiments de Jean Meslier, une phrase qui n’existe pas dans l’original et qui 
contredit le manuscrit légué par ce curé athée qui tout du long niait l’existence de dieu. Texte de Voltaire : 
« Je finirai par supplier dieu, si outragé par cette secte, de daigner nous rappeler à la religion naturelle, dont le 
christianisme est l’ennemi déclaré ; à cette religion sainte que dieu a mise dans le cœur de tous les hommes, qui 
nous apprend à ne rien faire à autrui que ce que nous voudrions être fait à nous-mêmes » 

(Voltaire, Extrait des sentiments de Jean Meslier, dans Mélanges, p. 501)  
A comparer avec la conclusion réelle de Jean Meslier : 
« Comme je sais que cet écrit ne manquera pas d’exciter et de faire soulever contre moi la colère et 
l’indignation des prêtres et des tyrans, je déclare déjà par avance, que je proteste contre toutes les procédures 
injurieuses qu’ils pourraient faire contre moi, après ma mort, au sujet de cet écrit. 
[…] Je ne prends déjà presque plus de part à ce qui se fait dans le monde ; les morts avec lesquels je suis sur le 
point d’aller, ne s’embarrassent plus de rien, ne se mêlent plus de rien et ne se soucient plus de rien. Je finirai 
donc ceci par le rien, aussi ne suis-je guère plus qu’un rien, et bientôt je ne serai rien » 

(Cité dans Bredel, Jean Meslier l’enragé, p. 248-249) 
Voltaire se permettait ensuite d’écrire à d’Alembert : 
« Le bon grain était étouffé dans l’ivraie de l’in-folio. Un bon Suisse en a fait l’Extrait très fidèlement » 

(Bredel, Jean Meslier l’enragé, p. 34) 
A Damilaville :  
« Je ne crois pas que rien puisse faire plus d’effet que le testament d’un prêtre qui demande pardon à dieu 
d’avoir trompé les hommes » 

(Bredel, Jean Meslier l’enragé, p. 36) 
Comment comprendre l’existence de ces contradictions ?    
L’Ancien régime était en crise. Beaucoup de penseurs des Lumières pensaient que de profondes réformes 
étaient nécessaires, si très peu d’entre eux ont cru qu’une révolution allait se produire. La pensée de 
Voltaire est clairement politique : il fallait limiter les éventuels bouleversements, et surtout laisser le peuple 
à l’écart. Un précédent existait. Rappelons-nous l’exemple antique, quand est annoncée la mort du « grand 
Pan » : 
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« Quant à la mort des êtres de cette sorte (scil. Les démons), voici ce que j'ai entendu dire à un homme qui 
n'était ni un sot, ni un hâbleur. Le rhéteur Émilien, dont certains d'entre vous ont suivi les leçons, avait pour 
père Épithersès, mon compatriote et mon professeur de lettres. Celui-ci racontait qu'un jour, se rendant en Italie 
par mer, il s'était embarqué sur un navire qui transportait des marchandises et de nombreux passagers. Le soir, 
comme on se trouvait près des îles Échinades, le vent soudain tomba et le navire fut entraîné par les flots dans 
les parages de Paxos. La plupart des gens à bord étaient éveillés et beaucoup continuaient à boire après le repas. 
Soudain, une voix se fit entendre qui, de l'île de Paxos, appelait à grands cris Thamous. On s'étonna. Ce 
Thamous était un pilote égyptien et peu de passagers le connaissaient par son nom. Il s'entendit nommer ainsi 
deux fois sans rien dire, puis, la troisième fois, il répondit à celui qui l'appelait, et celui-ci, alors, enflant la voix, 
lui dit : “ Quand tu seras à la hauteur de Palodès, annonce que le grand Pan est mort ”. 
En entendant cela, continuait Épithersès, tous furent glacés d'effroi. Comme ils se consultaient entre eux pour 
savoir s'il valait mieux obéir à cet ordre ou ne pas s'en inquiéter et le négliger, Thamous décida que, si le vent 
soufflait, il passerait le long du rivage sans rien dire, mais que, s'il n'y avait pas de vent et si le calme régnait à 
l'endroit indiqué, il répéterait ce qu'il avait entendu. Or, lorsqu'on arriva à la hauteur de Palodès, il n'y avait pas 
un souffle d'air, pas une vague. Alors Thamous, placé à la poupe et tourné vers la terre, dit, suivant les paroles 
entendues : “Le grand Pan est mort”. A peine avait-il fini qu'un grand sanglot s'éleva, poussé non pas par une, 
mais par beaucoup de personnes, et mêlé de cris de surprise. 
Comme cette scène avait eu un grand nombre de témoins, le bruit s'en répandit bientôt à Rome, et Thamous fut 
mandé par Tibère César. Tibère ajouta foi à son récit, au point de s'informer et de faire des recherches au sujet 
de ce Pan. Les philologues de son entourage, qui étaient nombreux, portèrent leurs conjectures sur le fils 
d'Hermès et de Pénélope ». 

(Plutarque, Sur la disparition des oracles, éd. Flacelière, Dialogues Pythiques, Budé, 1974, p. 121-123 (Moralia  419 A 
11-E 2). 

La signification de la légende est claire, et l’était déjà dans l’antiquité. Pour Eusèbe (cf. Flacelière, o.c. , p. 
92sq.) le grand Pan est la divinité suprême de la Nature, identifiée par les stoïciens à Zeus-Cosmos. La 
mort de Pan signifie donc pour lui la mort du paganisme antique, vaincu par le Christ (Eusèbe, Préparation 
Évangélique, 5,17), et par la même occasion, elle annonçait la fin de la société antique. 
Tibère avait raison de s’inquiéter : les temps changeaient, l’Antiquité était en crise.  
Nietzsche aussi mais pour son temps, qui a proclamé « Dieu est mort » (Le Gai savoir, Œuvres complètes, t. V, 
p. 137), et avait donc raison d’être pessimiste. Même si les agonies sont longues, et, comme nous 
l’enseigne l’histoire, d’autant plus douloureuses 
 
Au Congrès international des écrivains pour la défense de la culture, convoqué à Paris en juin 1935 dans une époque 
de lutte pour la paix et contre le fascisme, Julien Benda déclarait – tout en exposant sa conception de la 
culture, celle qu’il défendait tout en reconnaissant certaines de ses limites : 
« La conception occidentale consiste à croire que l’activité intellectuelle est indépendante de l’activité 
économique ; qu’on ne saurait, par voie de continuité, passer de l’une à l’autre. C’est une conception dualiste. 
Elle pratique ce que Marx appelait – pour la flétrir – la séparation de l’homme avec lui-même, la mutilation du 
spirituel par rapport à l’homme total […]. Du haut de son autonomie, l’intellectuel occidental méprise 
l’économique. Parlons net, il l’ignore. […] 
Cette croyance en une activité intellectuelle extérieure et supérieure à l’économique […] son origine est 
nettement hellénique. […] Du monde gréco-romain, elle se transmet à l’église, où la vie intellectuelle s’appelle 
la vie spirituelle, le mot intellectuel paraissant trop évoquer l’idée de la science et d’un dessein utilitaire, et où 
cette vie spirituelle est nettement conçue et exaltée par opposition à la vie pratique. Elle constitue l’essence 
même de l’enseignement des Jésuites, lesquels la passent à l’Université, c’est-à-dire à l’éducatrice d’à peu près 
toute la bourgeoisie occidentale. […] au lycée […] on nous élevait à estimer exclusivement l’homme qui vit de 
l’esprit, uniquement de l’esprit, à n’avoir aucune espèce de considération, du fait qu’on n’en soufflait mot, pour 
le travailleur manuel, le paysan, l’ouvrier, le technicien. […] » 

(Pour la défense de la culture, Les textes du Congrès international des écrivains, Paris, juin 1935, p. 80-81) 
On voit qu’en plein XXe siècle, pour un penseur rationaliste comme J. Benda, mais aussi pour une pensée 
dualiste, un certain « dieu » n’était pas encore mort. Il ne l’est pas plus aujourd’hui. Notre société est 
encore aujourd’hui « à l’envers », comme la représentation d’elle-même qu’elle tend à produire.  
Peut-être ne serait-il pas inutile ici de rappeler la critique que Marx proposait de la religion dans ses années 
de jeunesse – celle où l’on trouve la formule célèbre : « la religion est l’opium du peuple », mais aussi qui 
permet de saisir dans toute sa complexité la pensée de Marx : 
« L’homme, c’est le monde de l’homme, l’Etat, la société. Cet Etat, cette société produisent la religion, une 
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conscience inversée du monde, parce qu’ils sont eux-mêmes un monde à l’envers. La religion est la théorie 
générale du monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point 
d’honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanctification morale, son complément solennel, le fondement 
universel de sa consolation et de sa justification. Elle est la réalisation imaginaire de l’essence humaine, parce 
que l’essence humaine ne possède pas de réalité vraie. La lutte contre la religion, c’est donc, médiatement, la 
lutte contre ce monde dont la religion est l’arôme spirituel. 
La misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre cette misère-là. La 
religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, de même qu’elle est l’esprit d’un 
état de choses dépourvu d’esprit. La religion est l’opium du peuple. 
L’abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple, c’est l’exigence de son bonheur réel. Exiger 
qu’il renonce aux illusions sur son état, c’est exiger qu’il renonce à un état qui a besoin d’illusions. La critique 
de la religion est donc en germe la critique de la vallée de larmes dont l’auréole est la religion. » 

(Marx, Introduction à la Critique de la philosophie du droit de Hegel, p.7) 
Ainsi, selon Marx, la religion est à la fois vision critique de notre société et illusion sur cette société, donc 
protestation mais aussi signe d’impuissance et à ce titre seulement consolation – et c’est au titre de ses 
aspects négatifs qu’il faut la combattre, mais elle ne peut être simplement supprimée : ceci découle du fait 
qu’elle est produite par la société telle qu’elle est. Le « combat » en question ne peut être qu’une « critique » 
sur le plan idéologique. 
Un point que beaucoup, adversaires ou non de la pensée de Marx, n’ont pas compris. 
 
Un autre aspect de notre représentation du monde n’a pas été évoqué dans les pages qui précèdent : celle 
que construit pas à pas le savoir scientifique. 
Pour un chercheur, poser l’existence autonome du monde est une évidence : comment observer hors de 
nous ce qui n’aurait aucune existence autre qu’imaginaire et arbitraire ?  La science est ainsi, a-t-on dit, 
« spontanément matérialiste ». Même si, en dehors de leurs labos, certains chercheurs sont croyants. 
A la différence de la philosophie, et a fortiori de la religion, la science fonde ses affirmations non sur des 
raisonnements abstraits ne cherchant à se justifier que par leur cohérence interne, mais sur des 
vérifications effectives, sur ce que confirme l’expérience. Les contradictions entre résultats scientifiques et 
enseignements religieux sont légion. La genèse raconte une « création » dont la notion même est 
totalement inacceptable pour la science. Les persécutions contre Galilée, la longue dénégation par les 
églises de la théorie de l’évolution en sont les exemples les plus connus. 
La tendance du développement de la science à utiliser les aspects les plus complexes de la philosophie 
matérialiste se manifeste dans des colloques qui réunissent des spécialistes des deux domaines : les 
physiciens comme les biologistes par exemple ont besoin d’une logique dialectique, de même que tous, 
philosophes compris, ont besoin de faire évoluer cette dernière. Ils ne peuvent se développer, progresser 
qu’ensemble. La pensée philosophique trouve ainsi une assise plus solide. Les spécialistes des sciences 
humaines sont peut-être actuellement moins sensibles à cette nécessité. La faillite des économistes devant 
la crise actuelle en est un signe, même si elle a aussi d’autres causes. 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 
 
Contribution au prochain débat                         Champs-sur-Marne, débat du 12 novembre 2010 
       

Qu’est-ce que la nature humaine ? 
 
Question préalable : existe-t-il quelque chose qu’on puisse nommer « nature humaine » ? Les termes 
mêmes de la question interrogent. En effet, généralement, c’est une opposition entre ce qui est fait 
humain et fait de nature que l’on met en évidence. 
Nous avons là un des points à débattre. Mais cette interrogation n’empêche nullement d’interpréter la 
question comme signifiant « qu’est-ce qui définit l’homme ? », ou « qu’est-ce qui le caractérise ? » 
Commençons par cette seconde interprétation, avant de revenir à la première. Sur quel plan peut se 
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situer cette question ?    
Sur le plan biologique par exemple ?  
Un terrain semé d’embûches. Il s’agirait dans ce cas de définir l’homme comme espèce particulière. 
Nous connaissons Homo sapiens, nous-mêmes, mais nous connaissons aussi Homo neandertalensis. S’agit-il 
d’une ou de deux espèces ? La question est en débat. Il semble ainsi que l’on ait trouvé des preuves 
paléontologiques pouvant témoigner d’une interfécondité effective, ce qui ferait, selon ce critère, une 
seule espèce de ces deux formes. Mais alors que dire de l’Homme de Florès ? Et à quelle étape de 
l’évolution nos ancêtres, tel ou tel australopithèque par exemple, peuvent-ils être considérés comme 
étant devenus des hommes ? 
La fabrication et l’usage d’outils ne peut servir de critère : les australopithèques les utilisaient, de même 
qu’ils ont connu le feu. 
Il semble donc que nous devons chercher la réponse sur un autre plan, le plan de la réflexion 
philosophique. L’anthropologie étudie l’homme, mais elle doit au préalable poser l’objet qu’elle étudie. 
Sur ce terrain aussi, nous ne manquons pas de réponses, et qui s’opposent. 
 
« Une chose est certaine : l'homme n'est pas le plus vieux problème ni le plus constant qui se soit posé au 
savoir humain [...] L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date 
récente. Et peut-être la fin prochaine. Si [les dispositions fondamentales du savoir] venaient à disparaître 
comme elles sont apparues, si par quelque événement [...] elles basculaient, comme le fit au tournant du 
XVIII e siècle le sol de la pensée classique, - alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la 
limite de la mer un visage de sable. » Cette conclusion d'un ouvrage célèbre (Michel Foucault, Les Mots et 
les Choses, 1966) a sa pertinence : mortel, au sens où Valéry le disait des civilisations, l'homme est 
scientifiquement un objet nouveau. On savait, au reste, que ce concept métaphysico-empirique n'est pas 
d'une incontestable universalité, et que sa première limite est de se trouver lié à l'aventure occidentale. Pour 
l'hindouisme, par exemple, si l'atman ou principe vital du Soi réside en chaque être humain, il s'identifie en 
dernière analyse au brahman, c'est-à-dire à la Totalité ; et, pour le bouddhisme, il est même, dans la mesure 
où l'on cherche à l'interpréter comme être individuel, une sorte de piège, une pure illusion dont il importe de 
se libérer pour entrer dans la voie du salut. 
    D'ailleurs, la notion d'individu, dont Denis de Rougemont attribue la genèse à la triple influence grecque, 
romaine et médiévale (L'Aventure occidentale de l'homme, Paris, 1957), ne constitue qu'une des voies 
possibles pour appréhender la condition humaine. Il n'est même pas sûr qu'elle y ait conduit la plupart du 
temps. Ainsi, l'invention de la personne comme être doué d'un destin temporel irréversible est, par là même, 
invention de l'histoire, celle-ci jouant d'abord le rôle de « médium de la constitution de l'homme par lui-
même » (Eric Weil), mais aussi celui de nouvelle divinité dont l'exaltation peut devenir une aliénation pour 
l'individu. Cette ambivalence d'un humanisme qui se retourne contre lui-même jalonne également le progrès 
de la science, dont l'homme occidental a permis l'avènement dès qu'il s'est conçu comme distinct de la 
nature, mais qui, en faisant de l'être humain un objet scientifique à son tour, le range parmi les choses où il 
risque de se perdre. C'est une des raisons qui font qu'en atteignant son apogée dans un champ 
épistémologique nouveau, le concept d'homme pourrait y rencontrer son déclin. De toute façon, il apparaît 
d'emblée comme éclaté : l'homme n'est pas seulement l'individu, lequel est originairement confronté au désir 
de l'autre, mais donc aussi l'espèce ; pas seulement l'espèce (der Mensch), mais aussi division en deux genres 
(en raison de l'acuité de certains débats, un seul a son entrée dans cette encyclopédie […]) ; pas seulement 
raison et esprit, mais aussi corps  […], inconscient et langage ; etc. » 

(C. Baladier, Encyclopædia Universalis) 
 
Baladier souligne les difficultés qu’entraîne toute recherche d’une définition de l’homme telle qu’elle 
suppose que ce dernier serait quelque chose de fixe, à classer dans un tableau,… Les ethnologues ne 
peuvent l’ignorer : 
« On  oublie qu’à ses propres yeux, chacune des dizaines ou des centaines de milliers de sociétés qui ont 
coexisté sur la terre,  ou qui se sont succédé depuis que l’homme y a fait son apparition, s’est prévalue d’une 
certitude morale – semblable à celle que  nous pouvons nous-mêmes invoquer – pour proclamer qu’en elle – 
fût-elle réduite à une petite bande nomade ou à un hameau perdu au cœur des forêts – se condensent tout le 
sens et la dignité dont est susceptible la vie humaine. Mais que ce soit chez elle ou chez nous, il faut 
beaucoup d’égocentrisme et de naïveté pour croire que l’homme est tout entier réfugié dans un seul des 
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modes historiques ou géographiques de son être, alors que la vérité de l’homme réside dans le système de 
leurs différences et dans leurs communes propriétés. 
Qui commence par s’installer dans les prétendues évidences du moi n’en sort plus. La connaissance des 
hommes semble parfois plus facile à ceux qui se  laissent prendre au piège de l’identité personnelle. Mais ils 
se ferment ainsi la porte de la connaissance de l’homme : toute recherche ethnographique a son  principe 
dans des « confessions » écrites ou inavouées. En fait Sartre devient captif de son Cogito […] » 

(Lévi-Strauss, La pensée sauvage, in  Lévi-Strauss, Œuvres, p. 826) 
 
Aristote disait « un animal politique… », «…doué de raison » [logos : qui signifie à la fois raison et 
parole]. Il précisait : 
« Voilà pourquoi toute cité est naturelle puisque les communautés premières <dont elle procède> le sont 
aussi. […] et que l’homme est par nature un animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement 
bien sûr et non par le hasard <des circonstances> est soit un être dégradé soit un être surhumain, et il est 
comme celui qui est injurié <en ces termes> par Homère : 
‘sans lignage, sans loi, sans foyer’ […] 
De plus, une cité est par nature antérieure à une famille et à chacun de nous. Le tout, en effet, est 
nécessairement antérieur à la partie, car le <corps> entier une fois détruit, il n’y a plus pied ni main […] 
S’il est vrai, en effet, que chacun pris séparément n’est pas autosuffisant, il  sera dans la même situation que 
les autres parties vis-à-vis du tout, alors que celui qui est pas capable d’appartenir à une communauté ou qui 
n’en a pas besoin parce qu’il se suffit à lui-même n’est en rien une partie de la cité, si bien que c’est soit une 
bête, soit un dieu. » 

(Aristote, Les politiques, I, 2, 1252b 31-1253a29) 
Aristote, d’emblée, considère l’homme non seulement comme animal faisant partie d’une société, 
dépendant d’elle, mais comme quasiment produit par elle. Un enseignement de fond, implicite et 
rarement relevé, voire jamais : il résulte de cette définition que, puisque les sociétés ont une histoire, 
puisqu’elles évoluent, l’homme aussi. Il n’existe pas de « nature humaine ». 
Le développement de la notion d’individu le fera oublier. 
Ce que suggère peut-être déjà Plaute, un auteur latin de comédies : 
« L’homme est un loup pour l’homme » 

(Plaute, Asinaria, vers 495) 
[Repris par Hobbes au XVIIe siècle, et nombre d’autres depuis.]  
Il y a là en effet un présupposé implicite ; ce que Plaute propose, c’est une caractéristique de quelque 
chose qu’il ne nomme pas : une nature humaine. 
La Renaissance s’interroge-t-elle sur ce point ? C’est peut-être ce que pense Montaigne : 
« Chaque homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition » 

(Montaigne, Essais) 
L’ascension de la bourgeoisie tend à assimiler l’homme à un produit marchand. L’existence de 
l’esclavage en montre la réalité. Et comme pour tout produit, on le vend au détail, le point de vue social 
est totalement évacué, y compris par Rousseau dans sa critique : 
« L’un [de « nos politiques »] vous dira qu’un homme vaut en telle contrée la somme qu’on le vendrait à 
Alger ; un autre en suivant ce calcul trouvera des pays où l’homme ne vaut rien, et d’autres où il vaut moins 
que rien. Ils évaluent les hommes comme des troupeaux de bétail. Selon eux, un homme ne vaut à l’Etat que 
la consommation qu’il fait. Ainsi, un Sybarite aurait bien valu trente Lacédémoniens […] » 

(Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, Œuvres complètes, t. III, p. 19-20) 
L’idée qu’il existe une  nature humaine n’est pas critiquée. On dispute seulement de savoir si l’homme 
est « naturellement » bon (et corrompu ensuite par la société, comme le pense Rousseau), ou 
« naturellement » mauvais (Hobbes). 
 
Kant semble être le premier à reprendre la question à nouveaux frais : 
« Par rapport à sa fin, nous pouvons, de manière commode, la [la nature humaine] ramener à trois classes, 
comme éléments de la destination de l’homme : 
1° La disposition à l’animalité de l’homme en tant qu’être vivant ; 
2° La disposition à l’humanité de cet être en tant que vivant et en même temps raisonnable ; 
3°La disposition à sa personnalité, en tant qu’être raisonnable et aussi apte à la responsabilité. 
1° La disposition à l’animalité dans l’homme peut être placée sous le titre général de l’amour physique et 
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simplement mécanique, c’est-à-dire tel qu’on n’y exige pas la raison. […] Premièrement,  il s’agit de la 
conservation de soi-même. Deuxièmement, elle vise la reproduction de l’espèce […] Troisièmement, elle 
tend à l’association avec d’autres hommes ; c’est l’instinct social. Sur cette disposition peuvent certes se 
greffer des vices (mais qui ne proviennent pas de cette disposition qui en serait la racine) […] 
l’ intempérance, la lascivité, et l’anarchie sauvage […] 
2° Les dispositions pour l’humanité peuvent sans doute être ramenées sous le titre général de l’amour de soi 
physique, mais d’un amour qui compare (ce qui suppose l’intervention de la raison) ; en effet, on ne s’estime 
heureux ou malheureux qu’en comparaison avec d’autres. […] 
3° La disposition à la personnalité est l’aptitude à ressentir le respect pour la loi morale comme mobile 
suffisant en soi pour l’arbitre. » 

(Kant, La religion dans les limites de la raison, Œuvres philosophiques, t. III, p.37-39) 
Il n’existerait donc pas de nature humaine prédéfinie. Des dispositions ne sont que des pré-conditions, 
elles n’ouvrent que des possibilités. Le développement des qualités et des défauts correspondants sera 
un fait biographique : Kant semble bien mettre en question l’existence d’une nature humaine en tant 
que telle. Mais quelle est la part de l’inné et de l’acquis, de ce que la société où il naît apporte à chacun ? 
 
C’est Hegel qui replace l’homme dans la société, comme dépendant de cette dernière : 
« Les individus n’arrivent à leur fin que dans l’universel » 

(Hegel, La philosophie de l’histoire, traduction Bienenstock, p. 202) 
« Remarquons à ce propos qu’on distingue souvent entre les actions d’un homme et ce qu’il est 
intérieurement. 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 est essentiellement actif, il se fait ce qu’il est en soi, son acte son œuvre ; il 
devient ainsi son objet et se place devant soi comme devant une réalité existante. » 

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 88) 
Feuerbach précise : 
« Quelle est cette différence essentielle qui distingue l’homme de l’animal ? A cette question, la plus  simple 
et la plus générale des réponses, mais aussi la plus populaire, est : c’est la conscience. Mais la conscience au 
sens strict ; car la conscience qui désigne le sentiment de soi, la pouvoir de distinguer les objets sensibles, de 
percevoir et  même de juger les choses extérieures sur des indices déterminés tombant sous le sens, cette 
conscience ne peut être refusée aux animaux. La conscience entendue dans le sens  le plus strict n’existe que 
pour l’être qui a pour objet sa propre espèce et sa propre essence […] Etre doué de conscience, c’est être 
capable de science. La science est  la conscience des espèces […] Or seul un être qui a pour objet sa propre 
espèce, sa propre essence, est susceptible de prendre pour objets dans leur signification essentielle, des 
choses et des êtres autres que lui. 
C’est pourquoi l’animal n’a qu’une vie simple et l’homme une vie double : chez l’animal, la vie intérieure se 
confond avec la  vie extérieure, l’homme, au contraire, possède une vie intérieure et une vie extérieure 

(Feuerbach, Manifestes philosophiques, p. 57-58) 
Ainsi, pour Feuerbach, « l’homme est plus que l’individu, c’est l’être générique […] membre du genre 
humain » [… une] importante innovation – un concept relationnel ». 
C’est là, peut-on penser, un acquis fondamental. Le XIXe siècle ne peut que le confirmer, avec Marx, 
mais aussi, à partir de positions diamétralement opposées, avec Nietzsche, lequel, du coup, et de façon 
logique, fait dépendre ce que l’homme est de la société où il vit : 
« Jusqu’ici toute élévation du type « homme » a été l’œuvre d’une société aristocratique, et il en sera 
toujours ainsi : autrement dit, elle a été l’œuvre d’une société hiérarchique qui croit à une longue échelle 
hiérarchique et à la différence de valeur d’homme à homme, et qui a besoin d’une forme quelconque 
d’esclavage » 

(Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, $ 257, Œuvres philosophiques complètes, t.VII, p. 180) 
 
La philosophie spiritualiste, en  tant qu’elle refuse une conception aussi ouvertement « aristocratique », 
tend à faire retour à une nature humaine.  
En demeurant sur un plan philosophique, ou en revenant ouvertement à un réductionnisme, en 
réduisant l’homme à un fait biologique. 
Ainsi, Bergson ne peut que copier Franklin, en incluant un brin de rétroaction : 
« Nous croyons qu’il est de l’essence de l’homme de créer matériellement et moralement, de fabriquer des 
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choses et de se fabriquer lui-même. Homo faber, telle est la définition que nous proposons » 
(Bergson, La pensée et le mouvant, p. 105) 

La régression par rapport non seulement à Kant, mais même à Aristote (« animal social » ou « animal 
politique ») est patente – d’autant plus qu’après Kant sont venus Hegel, Feuerbach et Marx :  
« A la place de l’ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classes, surgit une 
association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développent de tous. » 

(Marx, Engels, Le manifeste communiste, p. 88) 
 
La réduction simpliste à la pure biologie peut correspondre à des options politiques : 
« J’inclinerais,  pour ma part, à penser qu’on naît pédophile, et c’est d’ailleurs un problème que nous ne 
sachions soigner cette pathologie. Il y mille deux cents ou 1300 jeunes qui se suicident en France chaque 
année, ce n’est pas parce que les parents s’en sont mal occupés. Mais parce que, génétiquement, ils avaient 
une fragilité, une douleur préalable. Prenez les fumeurs : certains développent un cancer, d’autres non. Les 
premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout, la part de l’inné est 
immense » 

(Sarkozy, interview, Philosophie magazine, avril 2007) 
Elle peut prendre appui sur des annonces de découvertes sensationnelles, qui sont ensuite 
nécessairement démenties, ce que chaque fois on oublie. Par exemple : 
[Titre :] « Les chercheurs découvrent le gène de la personnalité. Un schéma chromosomique peut 
inciter ses porteurs à rechercher les plaisirs » 
[Sous ce titre aguicheur, l’International Herald Tribune  du 3 janvier 1996 écrit :] 
« Un type spécifique de variation génétique rend ses détenteurs plus portés à être excitables, inconstants, 
tentés par les plaisirs, colériques, selon deux nouvelles études. Si elles sont confirmées par des nouvelles 
recherches, sa découverte serait l’une des premières faites d’un lien entre un gène affectant la chimie du 
cerveau et un aspect normal de la personnalité […] » 
[L’auteur de l’article – nullement le premier de ce genre, et évidemment pas le dernier – fait tout de même, dans 
le dernier paragraphe, preuve plus que d’une prudence qui manquait totalement dans le titre ; en fait il le dément 
et dément tout le contenu, assez long de son article :] 
« Ces études ne montrent pas si ces caractères sont sous le contrôle d’un seul gène ou de plusieurs. 
L’éducation, l’expérience acquise dans la vie été de nombreux facteurs mentaux jouent clairement un rôle 
majeur dans les comportements humains complexes. » 
Rôle majeur ? Donc les gènes ne joueraient - au plus - qu’un rôle mineur… 
 
Question en effet complexe. S’en prenant à la philosophie spiritualiste, au dualisme (séparation de 
l’esprit et de la matière), la princesse palatine demandait à Descartes : 
« Si  l’âme possède la faculté et l’habitude du raisonnement correct, comment  se fait-il que cette faculté 
puisse être perturbée par une crise de vapeurs ? » 
A quoi Descartes répondait que la question en effet l’embarrassait fort. 
Comme conclusion provisoire à cette note, on peut proposer ce qu’en disait Erasme : 
 « Les arbres, c’est bien possible, naissent arbres, même ceux qui ne portent aucun fruit ou des fruits 
sauvages ; les chevaux naissent chevaux, quand bien même ils seraient inutilisables ; mais les hommes, 
crois-moi, ne naissent point hommes. Ils sont faits tels  [non nascuntur sed figuruntur]. Les hommes 
primitifs, qui menaient dans les forêts, sans lois ni règles, une vie de promiscuité et de nomadisme, 
ressemblaient davantage à des bêtes qu’à des êtres humains. C’est la raison qui fait l’homme » 
(Erasme, Declamatio de pueris statu ac liberaliter instituandis [Eduquer les enfants dès la naissance et dans la liberté] 
Etude critique, traduction et commentaires par J.-C. Margolin, Droz, Genève, p. 388. L’œuvre, publiée pour la première 
fois en 1529, avait été écrite 20 ans plus tôt) 
L’aphorisme « on ne naît pas homme, on le devient », utilisé par J.-C. Margolin lui-même transpose donc 
légèrement la formulation d’Erasme tout en lui restant très fidèle. On trouve sous d’autres formulations la même 
idée chez nombre d’autres humanistes de la Renaissance, par exemple, à la fin du XVe siècle, chez Pic de la 
Mirandole. Sur cet auteur et à ce sujet, cf. Bernard Doray, La Dignité, p. 44, 44-51. 

(L. Sève, II, « L’homme ? », p. 128, n. 117) 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                               Chelles, débat du 24 novembre 2010 
 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  11 Octobre 2010 

A quel âge est-on vieux ? 
 
Peut-être est-il nécessaire de s’interroger sur le 
sens de la question, à savoir, en fait, ce que 
signifie « être vieux ». La langue française propose 
au moins deux termes différents qui désignent le 
phénomène auquel se réfère la question posée : 
sénescence et vieillissement. Comme un indice d’une 
part que la biologie n’est pas seule en cause, et 
d’autre part que l’aspect sociologique n’en est pas 
indépendant. Ce qui semble rester dans le cadre 
du consensus actuel. 
Première interrogation : s’agit-il de l’âge effectif, 
ou de l’esprit, de la vie intellectuelle, ou d’autre 
chose encore, à rechercher ? Autrement dit : 
certains jeunes ne seraient-ils pas déjà vieux, et 
certains vieux toujours jeunes ? 
On sait que la vieillesse biologique est relative : la 
prolongation de la durée de la vie, et le maintien 
d’un état physique sans handicap majeur sur des 
durées de vie plus longues est un résultat du 
développement économique et social de ces deux 
cents dernières années. Avec de graves et 
significatives différences entre pays et surtout 
entre catégories sociales dans chaque pays. De 
plus, des phénomènes de régression semblent 
s’amorcer actuellement. 
Le « découpage » de la vie en plusieurs phases 
varie avec les sociétés : l’âge dit de raison (vers 7 
ans) a longtemps été considéré comme celui où 
l’enfant devenait responsable de sa propre 
subsistance. Comme un adulte, sans encore 
pourtant l’être. L’adolescence est une invention 
relativement récente.  
Il semble que la vieillesse soit devenue « objet de 
pensée » vers le milieu du XXe siècle : auparavant, 
s’agissant du grand âge, la réflexion portait sur la 
mort, sur la peur de la mort, thème essentiel de la 
pensée religieuse chrétienne. Et d’ailleurs, il n’était 
pas si fréquent de vivre jusqu’à un tel âge - même 
pour les favorisés de ce monde, du moins en 
périodes de troubles : 
« Mourir de vieillesse, c’est une mort rare, singulière 
et extraordinaire, et d’autant moins naturelle que les 
autres ; c’est la dernière et extrême sorte de mourir ; 
plus elle est éloignée de nous, d’autant elle est moins 
espérable […] C’est un bien rare privilège de nous 
faire durer jusque là. C’est une exception, qu’elle 
donne par faveur à un seul en l’espace de deux ou 
trois siècles […] comme si c’était contre nature de 
voir un homme se rompre le col d’une chute, 
s’étouffer d’un naufrage, se laisser surprendre à la 
peste ou à une pleurésie, et comme si notre condition 

ordinaire ne nous présentait à tous ces inconvénients 
» 

(Montaigne, Essais, I, chap. 57, De l’âge,  p. 312) 
 
Encore une question à multiples faces : d’une 
part, celle des euphémisations. On  ne dira pas à 
quelqu’un qu’il est vieux, on emploiera d’autres 
termes : âgé, appartenant au 3e âge, aîné, ancien, 
sénior…  D’autre part la notion, justement, de «3e 
âge » : il y en apparaît donc un 4e ? Après la 
vieillesse, l’extrême vieillesse…. 
 
Dans la société en crise systémique que nous 
connaissons, les jeunes d’environ 20 ans à 30 ans 
sont de plus en plus dépendants de leurs parents 
tant pour la subsistance que pour le logement : on 
invente des termes pour désigner cette nouvelle 
catégorie (par exemple « bamboccioni » en Italie). 
On sait beaucoup moins que la durée moyenne de 
vie d’un cadre supérieur est, en France par 
exemple,  de 7 ans plus longue que celle d’un 
ouvrier. Ou on préfère l’ignorer. Dans son article 
Vieillissement (Encyclopædia universalis), Marc 
Pascaud, professeur d’université, ignore ces 
réalités, il s’en tient à une moyenne générale qui 
ne signifie rien et ne dérange personne. De même, 
le fait qu’aux approches de la soixantaine, nombre 
de salariés se retrouvent sans travail, comme 
rejetés dans la catégorie des exclus de la société. Il 
existe beaucoup de catégories d’exclus ou de 
semi-exclus, comme le rappellent M. Billé et D. 
Martz, dans La tyrannie du bien vieillir :  
« vieux, noirs, arabes, métèques, migrants, 
handicapés de toutes sortes, tous éclopés de la vie, si 
l’on veut bien ajouter ‘de la vie qu’on leur fait 
mener’, car on ne voit pas non plus pourquoi la vie, 
en elle-même, serait responsable » 
Les jeunes que la société se montre incapable 
d’« insérer » (c’est le terme utilisé officiellement) 
sont-ils en passe d’intégrer la catégorie des 
exclus ? 
 
Deuxième interrogation sur le sens de la vieillesse 
: s’agit-il de physiologie, ou bien de la capacité 
intellectuelle d’évoluer, de s’adapter à un monde 
qui change, voire de participer à ces 
changements ? 
Pour l’opinion commune, peut-être le plus 
difficile, pour chacun, consisterait-il à savoir à la 
fois retenir les leçons de sa propre vie, les acquis 
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de ce qui a été appris et de ce qu’a enseigné 
l’expérience vécue, et en même temps de le 
critiquer, de le remettre en question en fonction 
des exigences des temps nouveaux ? 
Selon l’opinion commune encore, les jeunes 
tendent à innover, les vieux à réagir, à conserver 
l’ancien. Les jeunes seraient plus ou moins 
révolutionnaires, les vieux conservateurs. On sait 
pourtant que  l’attachement aux traditions n’est 
cependant pas univoque, ni uniquement une 
question d’âge. 
De fait, un homme âgé qui conserve l’état d’esprit 
d’un jeune n’est pas considéré comme vieux. A lui 
de savoir se réinventer. 
La formule de De Gaulle « la vieillesse est un 
naufrage » reflète un désespoir réel, un aspect à la 
fois d’une réalité physique et peut-être le 
témoignage d’un retard, d’une inadaptation à un 
monde nouveau, non une réalité générale. Les 
peuples dits « primitifs » semblent le montrer dans 
le respect et le rôle qu’ils donnent aux « anciens ». 
Mais ces anciens sont-ils respectés en raison de 
leur âge, ou de leur position comme chefs de 
clans ou de tribus ? 
 
La crise systémique en cours souligne l’actualité et 
l’importance de la question titre de ce débat. La 
ministre de l’économie et des finances actuelle 
déclare que l’on doit continuer à travailler tant que 
l’on n’est pas « fichu » [sic] : l’être humain est ainsi 
vu comme une machine à profit, et ensuite rejeté 
comme un kleenex. 
Le vieux est alors vu comme bon à rien. Alain 
Minc, un « penseur » médiatique ami du président 
de la République et qui figure parmi ses 
inspirateurs, lui-même par ailleurs administrateur 
de grandes sociétés, ne déclare-t-il pas que, 
s’agissant d’un individu ayant passé les 90 ans, la 
société ne doit pas être tenue de couvrir les frais 
médicaux élevés entraînés par son grand âge : 
c’est à l’intéressé de payer, ou à sa famille (en 
l’espèce, il explique qu’il s’agit de son propre père, 
récemment gravement malade et soigné 
gratuitement par l’hôpital public, l’hôpital privé ne 
s’en donnant pas les moyens parce qu’il n’y voit 
pas de profit possible). Tant pis pour ceux qui 
n’ont pas les mêmes revenus, parce qu’aucun de 
leurs proches n’est administrateur de grande 
société. 
Dit autrement : c’est une façon pour ce membre 
du patronat d’exiger – mais seulement de la part 
des salariés et des pauvres -  qu’ils « secouent le 

cocotier ». Nietzsche ne le demandait-il pas, en en 
faisant un principe général : 
« Proclamer l’amour universel de l’humanité, c’est 
dans la pratique accorer la préférence à tout ce qui 
est souffrant, malvenu, dégénéré […] Pour l’espèce, 
il est nécessaire que, le mal venu, le faible, le 
dégénéré périssent ! » 

(Nietzsche, La volonté de puissance) 
« Le malade est un parasite de la société. Arrivé à un 
certain état, il est indécent de vivre longtemps » 

(Nietzsche, Le crépuscule des idoles) 
L’exigence de rentabilité présentée aux hôpitaux 
par le gouvernement actuel en est un plus qu’un 
témoignage, c’en est une mise en pratique. 
 
On comprend le souci qu’ont beaucoup de gens 
âgés ou moins âgés, de « bien vieillir » : ce sont 
des précautions à prendre. Le magazine Science et 
vie de décembre 2007 avait pour titre « Vivre sans 
vieillir ». C’est aussi un marché qui s’avère 
rentable. Toutes sortes de produits et de 
traitements, de la chirurgie esthétique aux lotions, 
onguents, etc. 
C’est aussi le marché des maisons de retraites et 
autres résidences : à la fois un progrès, du moins 
pour ceux qui peuvent en couvrir les frais, donc 
une minorité, et à condition qu’il n’y ait pas 
maltraitance (ce qui est loin d’être assuré, comme 
le montrent toutes les enquêtes) – et une 
régression : l’isolement, le fait que des gens âgés 
soient concentrés et entre eux, avec peu de 
contacts avec le monde, coupés de leurs attaches 
et de leurs relations, soumis à une discipline qui 
leur est imposée, tend à faire de ces résidences, 
dans beaucoup de cas, des mouroirs. 
 
Une grave question sous-jacente pointe ici le nez : 
c’est celle de la valeur de la vie, ou, son autre 
aspect, du sens de celle-ci. 
Il s’agit donc d’une question d’ordre idéologique, 
morale, non économique : quelle représentation la 
société s’est-elle créée d’elle-même, que « vaut » 
pour elle l’homme… Tout cela est lié : il s’agit de 
philosophie et de morale. Celles que se donne 
telle ou telle société. Nous avons vu plus haut ce 
qu’il en est de la nôtre. 
Puisqu’il s’agit de philosophie et de morale, c’est 
aussi une question que, d’autre part, chacun est 
amené à se poser à soi-même 
Les philosophes de l’Antiquité s’interrogeaient sur 
la « vie bonne » : comment fallait-il vivre ? Notre 
société revient en arrière : il ne s’agirait plus du 
comment vivre, mais de la simple possibilité de 
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vivre, la vie en tant que telle.  
 
Toute vie ne vaudrait donc pas la peine  d’être 
vécue ? 
« La peine » : c’est le terme utilisé dans 
l’expression populaire, et qui en dit long. Mais 
pour prendre sens, il faut préciser ce qu’elle 
concerne. 
Elle peut concerner les souffrances 
insupportables dues à certaines pathologies – 
encore faudrait-il que le libre choix soit laissé aux 
malades, ou, dans certains cas, aux familles. En 
particulier s’il s’agit d’embryons mal formés. Dans 
tous les cas, jusqu’où faut-il accepter, ou non, de 
telles souffrances, et qui est qualifié pour en 
décider ? 
Elle peut concerner un autre niveau : les 
conditions de notre existence.   
Une façon de dire que les conditions de vie sont 

pénibles pour le plus grand nombre. 
Donc une façon de dire que nos sociétés ne sont 
pas faites pour le plus grand nombre. 
Ne devons-nous pas alors retourner la question : 
ce ne sont pas les hommes d’âge qui sont vieux, 
c’est une société qui demeure obsédée par le 
profit, incapable de renouveler sa pensée, et qui 
est vieillie, dépassée par les conditions, les besoins 
d’un monde nouveau, ces besoins que, de façon 
logique, elle a elle-même créés ? 
Au VIe siècle, Grégoire de Tours, évêque et 
chroniqueur, parfaitement conscient de l’état de 
décadence avancée de la société antique et des 
désordres qui s’intensifiaient, écrivait : « mundus 
senescit » [le monde   vieillit]. En fait, c’était une 
forme de société qui « vieillissait ». Un monde 
nouveau allait en naître. N’aurions-nous pas, 
devant la crise systémique actuelle, à en tirer un 
enseignement semblable ? 

________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 18/09/2010                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

Qu’est-ce que l’amour ? 
 

Introduction : 
 
Mais c’est évident ! Tout le monde l’a expérimenté et semble le savoir !  
Pourtant cette question tout le monde se la pose : Pratiquement tous les films à succès, tous les romans, 
les feuilletons télé et toutes les chansons ne parlent que de ça : la question passionne tout le monde, et 
elle n’est jamais résolue ! Ce thème est des plus paradoxaux : universel et inexplicable. 
L’amour nous est indispensable parait-il. Tout le monde a besoin d’amour et d’aimer. Ce devrait donc 
être simple, et ça ne l’est pas. Peut-être parce qu’il faut être deux : deux point de vue individuels qui 
doivent trouver des compromis et qui se confrontent.  
Une première définition, très générale, pourrait être : « l’amour pour quelqu’un ou même pour quelque 
chose, c’est quand quelqu’un ou quelque chose devient plus important que soi-même ». Cette définition 
a le mérite de fonctionner pour tout, on peut l’appliquer aussi bien à :  

• J’aime mes enfants 
• J’aime la musique 
• J’aime le chocolat 

Mais même si l’on se restreint à l’amour humain, le mystère plane : que veut dire « j’aime mon mari » ? 
Est-ce que cette phrase renseigne sur ce qu’il est, ou ce que je suis ? Est-ce que cela veut dire qu’il doit 
m’aimer ? doit-il être pareil que moi ? ou différent de moi ? et pourquoi ?  
Il y a deux versants de l’amour, celui que je donne, étranger à ma volonté, et celui qui m’est destiné qui 
m’apporte de la joie et de la confiance. 
L’amour, celui que je donne à l’être aimé, au début, remplit la vie. Il n’est pas calculé, il nous tombe 
dessus à l’imprévu. Aimer quelqu’un, c’est tout aimer : son caractère, ses qualités, ses défauts, son 
comportement. L’attirance pour tout ce qu’a l’autre et que je n’ai pas. Stendhal le dit bien mieux : ce 
qu’il appelle la cristallisation, qui tient de mon imaginaire autant que de sa réalité. Et quelquefois, 
l’amour se transforme en passion dévorante, comme une addiction, qui isole. 
Mais tout ceci va changer, car, l’être aimé, s’il vit, c’est qu’il va changer. Est- ce que j’aimerai ces 
changements ? est-ce que l’amour va durer ?  
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L’amour qui dure toute la vie ; l’amour conjugal, c’est donc autre chose, différent du premier ; lequel est 
le vrai ? peut être les deux, et que l’amour pour être amour exceptionnel doit réunir ces deux qualités de 
l’aventure et de l’obstination. 
Celui-là, il semble qu’on peut l’apprivoiser dans un moment de construction ; ce serait plutôt de 
l’attachement ; il est fragile, il faut s’en occuper, le réinventer. Faire des différences des compléments. 
Si cet amour au long cours devient rare dans notre société, il serait bon de se demander pourquoi ? 
L’individualisme sans doute. Faire vivre un seul amour entre 2 êtres différents.  
Cependant, abandonner l’amour au premier obstacle, à la première divergence sérieuse me parait n’être 
qu’une défiguration de ce que devrait être l’amour.  
On peut penser que le véritable amour, c'est celui qui triomphe durablement des obstacles que le 
monde, l’espace et le temps lui proposent. L’amour invente une façon nouvelle de durer dans la vie ; 
que l’existence de chacun, dans l’épreuve de l’amour, se confronte à une temporalité neuve. 
 
DEBAT : 
 
L'amour est-il le fait du hasard ? Pas toujours, la rencontre peut-être mais pour l'amour durable dans le 
temps, cela se construit, il est fait de beaucoup de tendresse, compréhension, d'adaptation - voire 
parfois de concessions et compromis. L'amour qui dure dans un couple n’est pas le fruit du hasard. 
L'amour vrai, pour certains serait le dévouement sans limite aux autres, l'amour désintéressé, mais cela 
reste ambigu parfois (par exemple, les missionnaires ? Leur mission est-elle complètement 
désintéressée, ce n'est pas sûr du tout). 
Peut-on vivre sans amour ? Tout le monde est d'accord pour dire non – un enfant ne peut pas se 
développer comme il faut sans amour, sans tendresse, sans affection – beaucoup d'études à ce sujet le 
montrent -  
L'amour serait un sentiment qui nous pousse à aller vers l'autre – l'autre devient l'objet de l'amour. 
L'amour est universel – le ressort de l'amour vient de l'objet de l'amour. 
 
Sentiment et désir : 
On aborde ici l'amour sexuel et la notion de désir – peut-on mettre sentiment et désir physique sur le 
même plan – cela est difficile à discerner !!!! Cela peut être complémentaire, un plus qui peut renforcer 
le sentiment d'amour. 
Le rapport avec les autres est une nécessité humaine, donc n'y a t il pas une confusion ? 
Le mythe est de dire qu'il y a eu, il y a un moment, division entre deux êtres, le mâle et la femelle : 
l'amour serait-il la réunion des deux pour former une unité ? Si l'être humain se suffisait, il n'aurait pas 
besoin de chercher quelqu'un d'autre ? 
 
Chez les grecs, il y avait deux sortes d'amour « eros » : 

• la pulsion sexuelle; (pour la procréation) 
• l'amour sentiment 

Il est fait remarquer ici que dans les mariages « arrangés », les sentiments peuvent apparaître ; on a 
appris à se connaître, à s'apprécier, à se respecter, à s'aimer – on peut donc penser que l'amour n'est 
parfois pas systématique, ni choisi, mais qu'il se construit au fil du temps, au cours de la vie commune. 
L'amour serait un ensemble d'attirance et de construction durable 
Puis est posée la question « l amour peut il vivre sans amitié » - les avis sont partagés – certains pensent 
qu'amitié et amour, ce n est pas la même chose, d'autres pensent que ce sont des sentiments proches 
qui peuvent être compatibles – il n y aurait pas d'amour sans amitiés ?? 
Dans l'amour, il y aurait le meilleur et le pire, on parle alors d'amour exclusif, captatif, étouffant (par 
exemple pour un enfant) qui empêche l'autonomie et la liberté de l'autre. L'amour sans respect non plus 
ne peut exister bien que chacun est une définition différente du respect. 
 
On aborde enfin la dimension universelle de l'amour : « l'amour de l'humanité » qui pourrait être un 
mélange à la fois d'altruisme et de liberté d'autrui. 
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Conclusion :  
Deux courants se dégagent : le positif et le pessimiste 

• l'amour est fondamental, indispensable, irremplaçable 
• l'amour est un moteur de vie 
• l'amour se construit 
• l'amour c' est l'irrationnel « c 'est le désordre » 
• il y a souvent un océan entre le concept et la réalité concrète  
• l'amour serait une illusion, souvent une désillusion  

________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 10/09/2010 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
« L’Homme peut-il se passer de religion ? » 

 
La religion est-elle dans la nature intrinsèque de l’homme ? Ou bien, est-ce une idéologie, comme 
d’autres, et qui pourrait donc disparaître… ?  
D’ailleurs, autre question liée : La religion s’affaiblit-elle dans notre monde présent ?  
La généralité de la question oblige sans doute à la reposer dans des contextes donnés : aujourd’hui ou 
hier, ici ou là-bas.  C’est peut-être aussi faire une distinction entre « la religion », comme un fait 
(historique ? universel ? …) ou les religions : chacune étant une idéologie particulière qui naît, se 
développe, décline, meurt… 
Au niveau individuel : oui, un homme, une femme peut se passer de religion : il y a des athées, dont la 
sincérité ne peut être mise en cause. Mais pour la société, pour la collectivité, la religion prend souvent 
la couleur d’une idéologie d’abord étrangère, ensuite dominante : des idées propres à une époque, un 
peuple, avec éventuellement des dérives autoritaires. 
Nous ne pourrons échapper à un essai de définition du mot religion : c’est peut être de faire la 
distinction entre les catégories des choses sacrées et des choses profanes. Le sacré se trouve en 
particulier dans des croyances, une histoire (un livre), et des rites.  
Outre les caractères d’être théiste (ou pas), monothéiste, polythéiste, la religion est, en règle générale, 
coercitive, elle impose des rituels et des interdits, et surtout propose une réponse à tout. Elle a déjà, par 
le passé ou aujourd’hui dans certaines contrées, réussi à créer le besoin ou la nécessité de devoir croire. 
Il a déjà été dit ici, que la religion s’oppose à ce qu’on appelle la science (voire la philosophie), grâce à la 
séparation du savoir et de la croyance. La religion s’appuie sur une croyance, elle ne peut s’exprimer sur 
le même plan que la science, tant qu’elle ne confond pas ces 2 mondes.  
C’est cette différence de niveaux d’explications du monde qu’ont par exemple mis en évidence les 
philosophes du siècle des Lumières ; précisément en décrivant l’obscurantisme lié à un double discours 
…. Pour les encyclopédistes encore, l’éducation devrait surmonter toutes les superstitions. 
Après la Révolution Française, qui s’appuie en fait sur un vaste mouvement de déchristanisation dans 
beaucoup de régions françaises - le XIX correspond à une re-christanisation -, on pouvait croire que la 
religion serait en recul, et que l’Histoire balaierait les histoires .….  
Au XIXème siècle, la religion est, enfin, étudiée comme un objet :  
Marx : la Religion promet un bonheur illusoire (une fiction)…  
Hegel, Nietzsche tenteront, eux, d’expliquer le caractère libératoire du christianisme.  
Au XXème, on insistera sur l’étude anthropologique : la religion participe aux institutions et donc à 
l’histoire politique. On reconnait aussi des sociétés sans religion : la Chine de philosophie bouddhiste, la 
Grèce du Vème s. également. 
Ceci nous amène immédiatement à aborder les origines de la religion : 
L’Homme se fabrique une vision du monde, il a un besoin instinctif d’expliquer le monde, et de 
rassembler la tribu autour de cette vision, puis d’une représentation cohérente du monde.  
La morale est souvent fondée sur la religion ; mais est-ce nécessairement le cas  ? E. Kant, qui fait un 
travail considérable pour fonder la morale, n’arrive pas, in fine, à se débarrasser du rôle de la foi, sa foi. 
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Plus tard, les travaux de Darwin peuvent fournir d’autres explications qui n’ont pas besoin de cette 
hypothèse.  
Cet exemple montre plus surement une caractéristique de l’humain : se mettre à penser ; à inventer 
quelque chose qui  n’existait pas. Le questionnement, la séparation entre les choses qui sont, et celles 
qui sont pensées, l’utopie, l’espérance, le sens qu’on donne à la vie sont des habitudes de pensée dont 
l’homme ne peut plus se passer.    
Dans ce monde des idées, des systèmes se sont mus en religions ; on peut y trouver des aspects 
positifs : La foi est une force, elle implique une révélation positive, le sens du Bien, …  Mais elle peut 
aveugler également, empêcher de voir l’autorité religieuse  comme phénomène social, comme outil 
d’asservissement. 
Aujourd’hui, ici, la religion a desserré son emprise sur la vie des gens, et on remarque que les croyants 
ne sont pas tous pratiquants, et que les pratiquants ne sont pas tous croyants : lesquels sont en train de 
se passer de la religion ?  
Sans religion, est-on plus moral qu’avant ?  Est-on plus intelligent qu’avant ?  
Ce sont de bonnes questions, qui méritent un débat, mais ce n’est pas tout à fait la question de notre 
débat présent. 
L’homme ne se passe pas facilement de croyance ; même le scientifique, devant l’océan de l’ignorance 
qui s’accroit à mesure qu’il cherche, a besoin de guides. Dans sa vie l’homme a besoin aussi de 
surnaturel, de poésie, même les mythes ne sont pas inutiles.  
Pour conclure, une citation : dans le cœur de l’homme il y a (avait) un vide qui a la forme de Dieu.  
 
Compte rendu du débat du 22/09/2010                                                        Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
Qui est l’autre pour soi ? 

 
Cette question se pose probablement depuis les premiers philosophes ; si, à la préhistoire, le précepte 
existait, seule l’apparition du langage a permis que l’on s’interroge à ce sujet. 
Avant de définir l’autre, faut-il d’abord parvenir à se définir soi-même ? La difficulté est grande. Le cas 
des enfants sauvages, qui n’ont pas de point de repère, pas d’autre avec et en face de soi le montre : ils 
ne réintègrent jamais totalement une société dans laquelle ils n’ont pas été élevés. 
« Il ne peut pas y avoir de différence entre la boue et la boue » : Bossuet exprime son mépris pour la vie 
terrestre et sa vision purement théologique. 
Levinas, quant à lui, étudie le même. Pour lui, l’autre est fondamentalement différent de moi. Il est 
impossible de savoir ce que pense ou ressent l’autre.  
Mais alors, qu’en est-il du concept de l’alter ego ? 
L’autre sert à la construction de soi ; on peut influencer l’autre sans s’imaginer être influencé par lui : 
quelque part, il s’agit là d’un échange inconscient. 
Dans tous les drames historiques, le dominant veut imposer des normes et faire l’autre à son image, à 
son idée, selon des critères artificiels qui ne sont pas propres à l’humain. L’ethnologue qui étudie les 
autres a du mal à envisager qu’il puisse être l’autre pour ces mêmes gens. 

Pour Aristote, l’homme est un animal politique ; la femme ou l’esclave, en revanche, ne sont pas 
citoyens. Sous l’Ancien Régime, les hommes étaient classés par catégorie (basée sur des caractères innés 
et immuables) ; nous n’avons aucun compte-rendu de vie d’esclave ou de toute autre personne 
dominée : la biographie est réservée aux dominants. 
Dans notre société moderne, plus individualiste, l’autre est plus apparent ; il est à la fois la différence et 
le complément. Nous avons besoin de l’autre pour de bonnes et de mauvaises choses (échanger, 
dominer, tuer…). Chaque société a son propre concept de ce qu’est l’autre ; il doit avoir les mêmes 
valeurs, être détenteur de savoirs à partager. 
L’homme n’existe qu’en communauté, par rapport à l’autre, aux autres : il s’agit d’un besoin biologique. 
« Je est un autre » : cette citation d’Arthur Rimbaud nous renvoie à la relation que nous avons avec 
nous-mêmes et qui nous permet de définir nos relations à l’autre. Quand on apprend à se découvrir, on 
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peut ressentir la même chose chez l’autre, mieux le définir et le comprendre. Bien sûr, il y a une part de 
subjectivité (donc toute erreur est possible) et une part biologique. 
Ensuite, il convient pour certains de conserver une certaine distance, qu’il y ait harmonie ou 
disharmonie avec l’autre, sans pour autant empêcher l’échange (« L’homme est un loup pour 
l’homme. »). Reste à savoir si l’on considère l’autre comme un individu ou comme un groupe. 
 
En fait, la question de savoir qui est l’autre pour soi serait une réflexion à mener à un niveau personnel, 
la notion de respect est primordiale dans tous les cas, qu’il y ait ressemblance ou dissemblance, dans la 
pure tradition humaniste. Et la réalité de la vie en société montre les questions concrètes que la 
réflexion doit affronter. 
 
  


