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17/09/2016 
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La tolérance admet-elle des 
limites ? 

26/09 à 19h30  Divan Littéraire  
Mon traître(+Retour  à Killybegs), 
de Sorj Chalandon 

28/09 à 20h00 
Café-philo 
Chelles  

Qu’est-ce qu’un ami ? 

   

15/10 à 19h30  
Café-Philo 
Noisy   

Les passions sont-elles bonnes 
ou mauvaises ?  

24/10 à 19h30  Divan Littéraire  
Le problème Spinoza, de Irvin 
Yalom 

26/10 à 20h00 
Café-philo 
Chelles  

Peut-on choisir ses désirs ? 

   

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 au 3, rue de l’îlette, Chelles 

tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo sur       
www.agoraphilo.com 

 
Les Divans Littéraires ont lieu :     
 Le 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 : 

 
 
   

La rentrée pour toutes les 
associations noiséennes c’est d’abord le 
Forum des Associations (samedi 3 et 
dimanche 4 septembre, à la Villa Cathala) où 
nous lancerons la nouvelle saison. Nous 
serons présents (un stand à l’intérieur de 
la villa) pendant les deux jours. Venez 
nombreux nous rencontrer, mais surtout 
dites à vos amis et connaissances, qui ne 
connaitraient pas encore notre association 
de venir s’informer sur nos activités en 
toute convivialité.  

 
 
 
En tout état de cause, nous vous 

attendons à nos diverses activités 
planifiées ci-contre en septembre, et à 
celles de tous les mois suivants. 
 
 
 
Le président   
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________________________________________________________________________________ 

Atelier philo 
L’ année passée : Marx  
 
Multiples sont les manifestations d’un retour à Marx – ou bien faudrait-il dire d’un retour de Marx ? 
La crise joue ici un rôle, notre monde est en désarroi, les crises économiques et politiques se multiplient. Les 
guerres également, qui leur correspondent. Mais aussi un renouveau d’intérêt pour l’œuvre de Marx, multiple.  
Est-ce simple besoin de déchiffrer notre monde, ou la prise de conscience de la nécessité d’un nouveau 
paradigme, d’un nouveau mode de pensée ? 
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. 
 
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.   
 

La séance de rentrée aura lieu le 17 septembre 
Le fonctionnement et le programme détaillé seront alors précisés 

 
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo  
 

Eugène Calschi     

Contribution au débat     Noisy-le-Grand, 15 octobre 2016 
 
 

Les passions sont-elles bonnes ou mauvaises ? 
 
 
Le terme de « passion » semble ambigu. Il désigne à la fois quelque chose qu’on éprouve, un sentiment, nous 
sommes sur le terrain de la passivité, et une pulsion, la priorité donnée à la poursuite parfois acharnée d’un 
certain but, une activité déterminée qui domine tout, en vue du plaisir procuré par cette activité même et/ou par 
le but visé – si on l’atteint. 
Le premier sens répond à l’étymologie du mot : la passion, c’est ce qu’on subit, les affects. A l’extrême : la 
souffrance. Une expression figée de la langue actuelle le rappelle : la passion du Christ. 
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Le second sens est apparu bien plus tard – avec la Renaissance et le sens de la dignité de l’homme. 
 
Le premier sens a conduit à inclure les passions dans la catégorie des émotions et des sentiments, comme la peur 
ou la témérité, l’admiration ou le mépris, la jalousie, le remords, la joie et la tristesse, l’amour et la haine, le désir, 
etc. Ils en sont les formes extrêmes. C’est ce que fait Aristote (L’Ethique à Eudème). 
D’évidence, la volonté n’y a aucune part. Les passions sont irrationnelles, et la raison se doit de les dominer. 
Aristote oppose deux à deux les passions, il choisit pour sa démonstration leurs formes extrêmes, et la raison 
consiste dans le choix raisonné de la médiété ; par exemple entre la crainte et la hardiesse, la raison choisit le 
courage. 
Il existe cependant ce que nous appellerions des pulsions – un terme anachronique, l’idée même de pulsion est 
étrangère à la pensée antique - qui échappent à cette classification :  

« Tous les hommes ont naturellement l’appétit de savoir » (Aristote, Métaphysique, 980 a 1). 

Descartes reprend la même classification. Une différence très importante cependant ; le christianisme est passé 
par là, et Descartes distingue l’âme et le corps, sa philosophie est dualiste. Cette séparation une fois introduite, 
Descartes ne parviendra plus à expliquer comment les affections de l’âme peuvent se répercuter dans le corps et 
nous pousser à l’action, pas plus qu’il ne pourra expliquer l’inverse, comment l’état du corps peut affecter l’âme. 
Les passions sont donc ce qui arrive à l’âme, nous en avons conscience comme nous avons conscience de notre 
pensée, mais parce qu’elles sont involontaires, elles sont subies, elles diffèrent des pensées œuvres de la raison. 
Leur liste ressemble à celle d’Aristote, mais Descartes ne les oppose pas deux à deux. Et il n’existe selon lui que 
six passions primitives :  

l’admiration, l’amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse  

(Descartes, Les passions de l’âme, p. 728) 
 
Point à souligner : les recherches actuelles sur l’éthologie mettent en évidence des comportements chez 
différentes espèces qu’il est tentant d’expliquer par des sentiments analogues. à ceux des humains. Par exemple, 
les couples se forment souvent pour la vie chez un certain nombre d’espèces, et si l’un de ses membres disparaît, 
l’autre refuse de s’alimenter, déprime et peut se laisser mourir. Les éléphants font preuve de solidarité entre 
membres du groupe avec intervention si nécessaire de la matriarche, et semblent comprendre ce qu’est la mort.  
Nombre de chercheurs sont ainsi conduits à attribuer à ces animaux la possibilité d’éprouver un certain nombre 
de sentiments – et ce n’est pas un hasard si on retrouve là une liste de sentiments de base très proche de celle 
déjà de Descartes : la peur, la colère, l’amour, la haine, la joie, la tristesse. 
On retrouve à la fois les émotions et leurs formes extrêmes, les passions… 
Il semble toujours s’agir là d’animaux sociaux. 
Le fait qu’il s’agit d’animaux sociaux reconduit à la théorie de Darwin : c’est la vie en commun, le partage des 
activités vitales qui suscite l’apparition de ces sentiments et leur développement, un avantage dans l’évolution des 
espèces… 
 
La pensée antique a éprouvé des difficultés avec l’amour et le désir. Tous deux, nous les éprouvons, ce sont des 
émotions et/ou des sentiments. Mais en même temps, ce sont ce que nous appelons aujourd’hui des pulsions, ils 
se manifestent en tant que tels par la poursuite de l’objet désiré… Or le choix de cet objet apparaît comme 
irrationnel, et si l’affect, l’émotion est dans le présent, ses effets appartiendraient au futur : 

« Au reste, par le mot de volonté, je n’entends pas ici parler du désir, qui est une passion à part et se rapporte à 

l’avenir » 

(Les passions de l’âme, p. 732) 
Anatole France intitule ainsi l’un des chapitres de son Ile des Pingouins :  

« Où il est question d’amour, parce qu’une histoire sans amour est comme du boudin sans moutarde, c’est 

chose insipide » 

Les textes et les « explications » de l’amour ne manquent pas. Ce qui en souligne l’importance, et aussi la 
difficulté. L’un d’eux est célèbre : le Banquet  de Platon, où chacun des participants propose sa théorie de l’amour. 
Il a eu d’innombrables successeurs. Mais ceci est une autre histoire… 
 
L’amour est un élément essentiel de toutes les œuvres théâtrales. Il y conduit souvent à une fin tragique. Dans le 
monde réel, les passions semblent bien plus ambivalentes. 
Les moralistes ne pouvaient que s’emparer de la question. 
Comme toute morale est celle d’une forme de société donnée, leur attention s’est portée sur les passions qui 
d’une façon ou d’une autre pouvaient apparaître comme dérangeantes dans leur propre société. 
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L’épargne est une vertu, non l’avarice – mais toutes deux ne peuvent exister et être critiquées que dans des 
sociétés marchandes, elles n’ont aucun sens chez des peuples qui ignorent l’argent et l’accumulation de richesses, 
ou bien qui mènent un mode de vie à peu près égalitaire. 
Mais dès qu’on généralise la question, celle de savoir si les passions sont bonnes ou mauvaises, l’hésitation est de 
mise. La raison classique les exclut : 

« Les passions ont une injustice et un proche intérêt qui fait qu’il est dangereux de les suivre, et qu’on s’en 

doit défier, lors même qu’elles paraissent les plus raisonnables » 

(La Rochefoucauld, Maxime 9) 

Un peu moins sévère : 
« Je ne sais s’il n’est pas mieux de travailler à rectifier et adoucir les passions des hommes que de vouloir les 

retrancher entièrement » 

(Molière, Tartuffe, Préface) 
Les passions ne sont pas l’effet d’un déterminisme laplacien. Elles sont en ce sens une manifestation de la liberté 
humaine, leur caractère apparemment irrationnel le montre. Le siècle classique influencé par l’idéologie 
chrétienne ne pouvait l’accepter. Le XIXe siècle reprendra cet ostracisme après la Révolution française et les 
guerres napoléoniennes :  

« Il est vrai que le christianisme jette une éclatante lumière dans l’abîme de nos passions, que ce sont les 

orateurs de l’Eglise qui ont peint les désordres du cœur humain avec le plus de force et de vivacité. Quel 

tableau Bourdaloue ne fait-il point de l’ambition ! Comme Maximilien a pénétré dans les replis de nos âmes et 

exposé au jour nos penchants et nos vices ! » 

(Chateaubriand, Le génie du christianisme,, II, III, 11) 

 
Le XVIIIe siècle reconsidère leur rôle réel : 

« Nous devons aux passions les plus grands avantages de l’esprit » 

 (Vauvenargues, Maximes et réflexions, 156) 

« Les passions ont appris aux hommes la raison » 

(Vauvenargues, Maximes et réflexions, 154) 

Diderot est le premier, ou l’un des premiers à rendre aux passions leur importance : 
« On déclame sans fin contre les passions ; on leur impute toutes les peines de l’homme, et l’on oublie qu’elles 

sont aussi la source de tous ses plaisirs […] Il n’y a que les passions, et les grandes passions, qui puissent 

élever l’âme aux grandes choses. Sans elles, plus de sublime, soit dans les mœurs, soit dans les ouvrages » 

(Diderot, Pensées philosophiques, 1) 

Helvétius en tire une des conclusions possibles : 
« Il n’y a que les grandes passions qui puissent enfanter les grands hommes » 

(Helvétius, De l’esprit, III) 
On se souvient de ce scientifique à qui on demandait comment il avait fait ses découvertes, et qui répondait : 
« 99 % de transpiration et 1 % d’inspiration » 
Hegel développe cette conception dans une page célèbre sur le rôle des grands hommes dans l’histoire : 

« Rien, absolument rien n’est advenu sans l’intérêt de ceux qui ont participé dans l’opération, et parce que 

l’intérêt, nous le nommons passion si et dans la mesure où […] l’individualité se met entière dans un seul 

objet de toutes les fibres intimes de son vouloir, concentrant dans ce but tous ses besoins et toutes ses forces -, 

alors, ce que nous devons surtout dire, c’est que rien de grand ne s’est produit dans le monde sans passion » 

(Hegel, La philosophie de l’histoire, p. 69-70) 

[…A de certains moments dans l’histoire, une époque s’achève, les éléments de la suivante naissent, ces éléments 
sont ce qui caractérisera cette nouvelle époque, ce que Hegel appelle ici « l’universel » :] 

« Les grands individus historiques, ceux de l’histoire mondiale, qui s’emparent d’un tel universel et en font 

leur fin […]. Ces individus historiques saisissent un tel universel, ils le tirent d’une source dont le contenu 

n’était pas encore advenu comme un être connu et ils semblent par là le tirer d’eux-mêmes, de leur intérieur. 

Le réalisant en tant qu’actes ils produisent donc de nouvelles situations dans le monde […] des situations qui 

semblent d’abord ne répondre qu’à leurs fins [propres], le produit, la déterminité de leur passion. C’est leur 

ethos […] Tous se rassemblent autour de tels héros, parce qu’ils expriment ce que le temps exige […] » 

(Hegel, La philosophie de l’histoire, p. 163-164) 

Il ne manque pas d’exemples pour illustrer cette thèse de Hegel. Lui-même pensait à Napoléon. Par la suite, 
Engels a montré que chaque fois qu’une conjoncture historique semblait l’exiger, de tels grands hommes 
apparaissaient, en nombre si nécessaire… 
Tout un ensemble de questions se posent ainsi. 
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Bibliographie 
La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages 
disponibles en prêt pour préparer ce débat :  

 
• Philippe Fontaine, La passion  

Cote : 107 FON 

 

• Les Stoïciens, éd. Anthony Arthur Long, David Sedley 

Cote : 182 LAU 

 

• Hume, Dissertation sur les passions 

Cote : 192 HUM  

 

• Hegel, La Raison dans l'histoire : introduction aux Leçons sur la philosophie de l'histoire du monde 

Cote : 193 HEG 

 

• Descartes, Les passions de l'âme 

Cote : 194 DES 

 

 
Contribution au prochain débat                      Chelles, le 26 octobre 2016 
 

Peut-on choisir ses désirs ? 
 

Voi chi sapete 
Cosa è l’amor’ 

… 
La question peut être comprise de plusieurs manières.  
Une première (ordre arbitraire) : 
Choisir semble impliquer une liberté (peut-être et sous réserves), puisqu’il suppose que si  différentes possibilités 
se présentent, la raison intervient ou peut intervenir dans l’apparition du désir, puis dans le choix de sa cible, 
alors que le désir serait un sentiment spontané, quelque chose qu’on ressent, ce qu’on appelle un affect : on ne 
décide pas de ressentir un affect, on l’éprouve, un comportement passif par définition. 
Le bon sens en déduit qu’on ne choisit pas ses désirs. Inférence peut-être valide, cela aussi sous réserves, mais 
dans quelle mesure ?  
Il y aurait donc deux types principaux de comportement chez l’homme : les uns soumis à la raison, et liés à un 
comportement actif, les autres suscités par des désirs irrationnels, l’homme y apparaît comme passif.. 
 
Une deuxième : 
L’individu de notre temps revendique son autonomie, alors que psychologie, psychanalyse, sciences cognitives et 
sociales lui montrent combien cette autonomie est souvent illusion, et qu’il n’ignore pas que propagande et 
publicité parviennent souvent aussi à le manipuler. 
Selon Freud, l’homme, qui se considérait comme le roi de la création, a vu son narcissisme subir trois blessures 
décisives. La première, quand Copernic et Galilée ont démontré que son domaine, la terre, n’est pas le centre de 
l’univers, mais un grain de sable perdu dans l’espace infini ; il n’existait pas pour luis de privilège accordé par un 
Dieu créateur ; la deuxième, quand Darwin a démontré que l’homme n’était qu’un cousin du singe, un des 
innombrables « produits » de l’évolution des espèces ; la troisième avec lui-même, Freud, quand celui-ci a avancé 
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sa théorie selon laquelle nous ne dirigeons pas notre vie de façon rationnelle, nous obéissons aux pulsions et aux 
désirs que suscite notre inconscient (Freud, Une difficulté de la psychanalyse). 
 
Voyons de plus près : nous avons conscience du fait que nous effectuons des choix, comme nous avons 
conscience du fait que nous éprouvons des désirs. Ce sentiment de conscience, sentiment d’être soi apparaît 
dans les différents contextes qui constituent notre existence, il tend à établir une différence de principe entre ce 
soi et ce qu’il fait ou éprouve. Serait-ce là le point de départ de l’affirmation de la possibilité de maîtriser ses 
affects ? 
La notion de volonté vient à l’appui d’une réponse qui serait positive. Premier exemple : j’ai envie de chocolat, 
mais je décide de m’en passer, c’est mon choix et, effet de ma volonté, je ne le mange pas. Mais une telle envie 
est-elle un sentiment au sens plein de ce terme ? Deuxième exemple : la grève de la faim. N’est-ce pas là une 
maîtrise par l’individu de ses désirs ? S’agit-il pour lui d’un choix raisonné entre différents désirs ? Ou bien sa 
décision ressortit-elle à un autre domaine, une autre origine, qu’il rationalise après coup ? 
 
Nous introduisons ainsi un troisième terme dans le débat : la volonté. 
La notion de volonté est ancienne et si étroitement liée à la conscience de soi qu’on a longtemps hésité à 
l’interroger. Il s’agit en fait d’une hypothèse construite sur l’introspection. Nous croyons que si nous décidons de 
manger ou non ce chocolat, c’est un effet de notre propre volonté. 
Mais d’autres exemples ne cadrent pas avec une réponse si simple ; ainsi, si un individu est alcoolique, serait-ce 
simplement par manque de volonté ? Le fait et la notion d’addiction viennent mettre en doute cette explication 
simpliste. 
C’est que la notion de volonté souffre d’un manque de réalité. La volonté est une notion très contestable. 
Quelqu’un l’a déjà remarqué : en effet, je ne peux vouloir autre chose que ce que je veux, ce qui signifie qu’il 
n’existe pas de moyen de distinguer entre la volonté et ce qu’elle décide ; en effet, d’une part, quoi que je fasse, 
on dira toujours que cela dépend d’elle, car on peut constater seulement ce que réellement fait ou ne fait pas tel 
individu, la volonté n’apparaît nulle part ailleurs : la notion de volonté, - comme celle d’ailleurs de refoulement -, 
est non-réfutable, au sens de Popper* et donc non scientifique ; et d’autre part on peut voir les motivations ou 
les supposer. Mais ici, au contraire, jouent des hypothèses à valider ou non, ou la seule imagination. 

 En termes simples : une théorie scientifique est une hypothèse ou un ensemble d’hypothèses validées – mais 

que de nouvelles expériences ou de nouvelles observations peuvent un jour invalider ou dépasser.  

L’observation ne peut – ou on ne pouvait jusque récemment – mettre en évidence non pas ce qui motive 
l’individu, - ce serait lire ses pensées dans son cerveau -, mais comment s’effectue cette motivation. Ce qu’on 
observe, ce sont par exemple les différentes zones d’activation du cerveau, et le jeu des hormones. 
Mais ce qui motive les humains peut être l’intérêt, l’accoutumance, l’amour, l’amitié, la recherche du plaisir… 
Des facteurs d’un autre domaine, qu’ils soient conscient ou inconscients. 
Tandis que la façon dont ces facteurs jouent commence à être partiellement connue. C’est l’un des domaines à la 
fois de la psychologie et des sciences neurocognitives. 
Ces dernières étudient les processus matériels dans le cerveau, processus sur lesquels s’appuient les premières, et 
sans lesquels rien ne se passe. Ces processus impliquent des hormones, des connexions neuronales, des 
manifestations électriques et magnétiques… 
Leurs observations ont montré par exemple que la décision est prise par le cerveau environ 300 millisecondes 
avant que le sujet en soit conscient. 
La volonté, élément hypothétique de la conscience, se trouve donc hors jeu dans la prise de décision. Ce qui ne 
signifie absolument pas que le sujet est en quelque sorte manipulé par des motivations inconnues de lui – bien 
que de tels cas ne sont d’évidence pas exclus. 
La prise de décision est donc un processus beaucoup plus complexe que ne le pensait la psychologie 
traditionnelle. 
 
Reprenons : Nous nous trouvons devant deux types de phénomènes : le sujet, nous-mêmes, prenons des 
décisions pour des motifs conscients et parfois beaucoup moins conscients, selon des mécanismes que nous ne 
maîtrisons pas. D’une part, souvent, mais pas toujours, nous sommes capables de raisonnements logiques qui 
justifient ces décisions, mais ces justifications, on vient de le voir, sont reconnues après coup. D’autre part, nous 
sommes motivés par des affects que nous ne pouvons qu’éprouver. 
 
Ce qui caractérise le vivant, ce sont particulièrement ses échanges avec son milieu. C’est-à-dire aussi un équilibre 
sans cesse changeant avec ce milieu, une évolution permanente de cet équilibre. Chaque être vivant autonome 
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doit y trouver les nutriments qui lui sont nécessaires. Déjà au niveau le plus élémentaire, le protozoaire manifeste 
ce qu’on appelle un tropisme : il est attiré par ce qui le nourrit. Inversement, une amibe, par exemple, s’éloigne 
spontanément d’un milieu acide. Une propriété qu’à ce niveau on ne peut évidemment pas appeler désir. 
Mais peut-être est-ce là déjà une des bases de ce qu’on appelle aujourd’hui une pulsion ? 
On peut proposer l’hypothèse que c’est sur la base de ces phénomènes, sur leur développement au niveau 
d’êtres multicellulaires de plus en plus complexes, qu’émerge une propriété d’un autre niveau, une nouvelle 
forme d’activité que nous appelons la conscience. En tenant compte que cette émergence est le résultat d’une 
très longue évolution comportant de très nombreuses étapes.  
 
Qu’est-ce que l’émergence ? 
Précisons par un exemple très simple la notion d’émergence. On sait que chacune des molécules d’eau est le 
résultat de la combinaison de deux atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène, ce qu’exprime la formule H2O. 
Mais les propriétés de l’eau (ses propriétés physiques comme par exemple ses températures de congélation et 
d’évaporation, ses propriétés électriques, etc.) n’ont rien à voir avec celles des deux gaz qui la constituent. Un 
autre niveau de réalité a émergé, et les propriétés des constituants lui sont subordonnées. 
De même, un métazoaire, un être multicellulaire, n’est pas une agrégat de cellules, un peu comme un tas de 
pommes de terre, mais un ensemble organiquement organisé, où chaque élément est subordonné à l’ensemble. 
Un sentiment comme la faim apparaît avec l’insuffisance de ressources de l’organisme en sucres, un phénomène 
physico-chimique au niveau cellulaire, mais il se manifeste comme une sensation dans la conscience de 
l’individu, un autre niveau donc, et celle-ci suscite un désir, celui de manger : un tel désir est celui de l’être vivant 
en tant qu’ensemble organisé et cohérent. 
A ce niveau d’autres pulsions peuvent apparaître : l’instinct sexuel par exemple. Puis, chez les espèces qui vivent 
en société, la solidarité nécessaire à la survie du groupe, et chez nombre d’entre elles, des sentiments de 
sympathie entre membres du groupe, comme le dit Darwin. 
Sur ce point, Darwin a été plus loin que Freud, pour qui ce qui amène à faire société demeure incompris. Ces 
sentiments de sympathie que suscite la coopération de tous les membres du groupe pour sa vie quotidienne 
s’étendent, dit Darwin, avec la croissance de la communauté à un nombre croissant d’individus, et, espère-t-il, 
jusqu’à inclure l’ensemble de l’humanité. 
Nous avons inventé au cours du dernier demi-millénaire le patriotisme, pas vraiment encore un tel 
internationalisme (Darwin ne pouvait évidemment pas utiliser ces deux derniers termes).  
 
L’instinct sexuel n’est pas l’amour, même s’il en est la base physiologique. Les liens entre individus d’un couple, 
chez certaines espèces animales, sont si forts que si l’un de ses membres vient à disparaître, il arrive que l’autre 
manifeste tous les signes d’une dépression, jusqu'à se laisser mourir de faim. Il semblerait donc que l’amour ne 
serait pas le propre ou l’un des propres de l’homme ? On constate ici un très fort sentiment d’attachement, ce 
qui est autre chose, et il peut fonder la fidélité… 
Mais il est certain que seul l’homme a développé une culture complexe, toute une littérature, une peinture, des 
compositions musicales, où l’amour joue un rôle immense. 
M. Benasayag propose une analyse qui met en évidence le fait que le désir sexuel, par exemple, qui est d’ordre 
instinctif, un affect, n’est pas et ne peut être l’amour, bien qu’il y joue sa part. L’amour possède  une autre 
dimension, celle-ci est culturelle, elle est d’ordre social : 

« Commençons par distinguer, d’une part, le fait de ressentir des ‘affects’, d’être affecté par quelque chose de 

positif ou de négatif, et d’autre part, les ‘dimensions affectives’, car même si notre époque semble l’oublier, ce 

sont deux choses bien différentes. Ressentir un affect ou être affecté signifie que nous pouvons ressentir une 

chose particulière concrète : […], la tristesse, l’excitation. Les dimensions affectives comme l’amour, la joie 

ou le deuil sont en réalité des dimensions situationnelles déjà incluses dans des réseaux d’échange. Elles 

existent déjà dans la multiplicité. Elles ont un sens. Elles émergent. Les gens qui y prennent part, les lieux, les 

paysages et même les affects ressentis par les gens, les sensations, tout cela forme une partie du substrat 

situationnel d’où surgit l’amour comme dimension de la situation, par et pour elle. […] » 

(M. Benasayag, Cerveau augmenté, homme diminué, p. 182-183) 

Avec par conséquent une pleine conscience que l’amour entre deux êtres naît indépendamment de tout choix 
raisonné. Nul ne prétend y voir l’effet de la volonté. C’est un philtre magique qui unit Tristan et Yseult. 
 
Mais qu’en est-il des préférences pour telle ou telle marque de voiture ou de pâtes alimentaires ? Ou du vote 
pour tel ou tel candidat ? 
Le paradoxe est évident : chacun sait que la publicité et la propagande n’existent que parce qu’elles sont 
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efficaces, c’est-à-dire que, pour une part, parce qu’elles nous manipulent. Mais chacun, quant à lui, en même 
temps, se croit libre dans son choix. 
Et rares sont ceux qui cherchent à dépasser cette contradiction. Autrement dit, à creuser les « raisons » qui le 
motivent, quitte à changer d’avis ensuite. 
Il est toujours difficile de se remettre en question. 
 
Certaines sociétés acceptent la polygamie, d’autres l’interdisent. Certaines sociétés ont accepté l’esclavage, 
d’autres l’ont interdit. Au-delà des raisons qui expliquent ces formes sociales, ce constat indique que les individus 
nés dans telle ou telle forme de société sont élevés de façon à trouver « normale » l’existence ou non de la 
polygamie ou de l’esclavage.  
Si, en règle générale, nous acceptons ou refusons ces formes d’existence, c’est que nous sommes élevés dans des 
sociétés qui les acceptent ou les refusent.  
L’éducation est toujours ambiguë, la formation est toujours pour une part formatage. 
Il en va de même du salariat : il n’a pas toujours existé, c’est un des résultats de l’évolution historique de 
l’Occident, rien n’indique qu’il sera éternel. Au contraire, les difficultés que révèle la crise sociale et économique 
actuelle conduisent aujourd’hui nombre de philosophes et d’économistes, qui ne sont nullement 
révolutionnaires, à le remettre en question, cent cinquante ans après Marx. 
 
L’ensemble de ce qui précède concerne les fins poursuivies à titre rationnel ou sur impulsion. 
Ce qui conduit à s’interroger sur un autre aspect de la question : celle du choix non plus des fins poursuivies, 
mais celle des moyens de les atteindre.  
Aristote remarquait déjà que, si nous choisissons consciemment des objectifs déterminés mais partiels à chaque 
moment de notre existence, les fins de cette dernière ne font guère l’objet de choix, ou seulement pour une part. 
Ce qui l’amenait à conclure que ces fins sont irrationnelles. Mais aussi que la raison intervient dans le choix des 
moyens de les atteindre. 
Du moins Aristote, comme la plupart des philosophes grecs, tentait-il de fonder en raison la fin poursuivie, il  
tentait de définir  « la vie bonne ». C’était là définir un mode de vie. 

 « Le bonheur ou le plaisir n’existent pas en soi. Ils nous viennent en prime ou encore comme un ‘bonus’ sur 

un chemin déterminé » 

(M. Benasayag, Cerveau augmenté, homme diminué, p. 186) 

 
Si les révolutionnaires ont cherché à créer les conditions sociales qui permettraient la poursuite du bonheur, le 
traité qui fonde l’Union européenne lui donne pour règle « la concurrence libre et non faussée ». 
Au début du XXe siècle, Max Weber observait déjà de façon analogue que la gestion bureaucratique de notre 
société cherchait la plus grande rationalisation possible tandis que les fins poursuivies par cette même 
administration ne sont pas mises en question. Autrement dit, si la première est rationnelle, les secondes ne le 
sont pas. En lien avec ce qu’il a appelé « le désenchantement du monde »… 
Depuis deux cents ans peut-être, la prise de conscience de ces contradictions pénètre les sciences sociales et 
économiques.. 
Au niveau des individus, les effets de ces mêmes contradictions, la façon dont elles nous affectent et affectent 
notre comportement commencent à être mis en évidence. Quelles en seront les conséquences ? : 

« La possibilité de connaître le cerveau a un corollaire fondamental : une révolution anthropologique dans nos 

cultures » 

(M. Bensayag, Cerveau augmenté, homme diminué, p.7) 

Mais ceci est une autre face de l’histoire de l’homme. 
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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 :          
 

27 septembre 2016 

Mon traître, de Sorj Chalandon 

« Il trahissait depuis près de vingt ans. L’Irlande qu’il aimait tant, sa lutte, ses parents, ses enfants, ses 

camarades, ses amis, moi. Il nous avait trahis. Chaque matin. Chaque soir… »       S. C. 

L’auteur, grand reporter transpose en roman la sincère amitié qu’il a lié pendant la guerre d’Irlande avec Denis 
Donaldson, qui se révéla par la suite un traître à la cause … L’écriture de Sorj Chalandon est telle qu’il sait faire 
aimer les pays et les personnes qu’il aime… Remarquable 

Nous conseillons de lire aussi Retour à Killybegs, du même auteur, qui est la même histoire mais vue par 

l’irlandais.    
 
 

24 octobre 2016 

Le problème Spinoza, de Irvin Yalom 

Le psychiatre et romancier américain Irvin Yalom entrelace les époques et les vies du philosophe Baruch 
Spinoza et de l'idéologue nazi Alfred Rosenberg... Une écriture très fluide qui rend très accessible un débat 
philosophique. 
 
 
 
   _____________________________________________________________________________ 

Les  Débats Citoyens 
 
 

Prochaine réunion à l’automne 
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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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