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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

17 novembre, 19h30 
La tolérance est-

elle une faiblesse ? 

 

 

9 novembre, 19h30 

La philosophie

peut-elle nous

parler de demain?  

Champs sur Marne 

Chelles 
28 novembre, 19h30

 
La philosophie 

nous aide-t-elle à 

vivre ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
17 novembre   La tolérance est-elle une faiblesse ? 
15 décembre La morale peut-elle fonder la politique ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
9 novembre      La philosophie peut-elle nous parler de demain ? 
14 décembre Pourquoi les symboles ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs - Salle Hiser,  
59 avenue Hénin, le mercredi à 19 h 30 précises (près de la piscine)  
28 novembre     La philosophie nous aide-t-elle à vivre ? 
(26 décembre : pas de réunion – pour cause de lendemain de Noël) 

 
Assemblée générale 

d’Agoraphilo 
 

6 janvier 2008 à 18h 
à Marcel Bou 

à Noisy 
(juste avant le débat 

du jour) 
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Editorial  

Nous avons mis à votre disposition des Questionnaires sur le 
fonctionnement de nos cafés philo. Le but est évidemment d’améliorer 
les choses. 
Nous souhaitons que les réponses à ces questionnaires servent de base 
à la discussion pour notre prochaine Assemblée générale qui se 
tiendra avant le débat mensuel à Marcel Bou, à Noisy, le samedi 6 
janvier à 18 h. Faites-nous parvenir vos réponses aussitôt que possible, 
et venez nombreux participer à cette discussion pendant l’Assemblée. 

        Le Président
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Contribution au prochain débat                        Noisy-le-Grand, débat du 15 décembre  2007 

Contribution : La morale peut-elle fonder la politique ? 
 
La morale : comment comprendre cette notion dans 
le contexte de la question ici posée ? Ce terme 
désigne habituellement un ensemble plus ou moins 
cohérent de croyances, de principes, de règles de 
comportement, tous éléments appartenant à une 
catégorie plus générale, l’idéologie.  
A son tour, la politique, dans la question titre, 
qu’est-ce ? Elle peut être également vue comme un 
ensemble de croyances, de règles et de savoirs – elle 
peut aussi être vue comme une action, un ensemble 
d’actions visant au gouvernement de la société. 
Dans la première acception, elle appartient elle aussi 
au domaine de l’idéologie, dans la deuxième, elle 
appartient à celui d’une pratique plus ou moins 
cohérente avec une idéologie affichée. 
Dans ces deux sens, la politique n’est pas le 
politique : ce dernier renvoie au fait que l’homme 
est un « animal politique ». 
Associer morale et politique présente donc une 
difficulté : nous avons affaire à des termes désignant 
des notions appartenant à des domaines différents 
de la réalité. Ce qui ne signifie pas nécessairement 
que la question manque de sens. 
Chacun sait que la morale, au sens le plus général, 
est supposée gouverner le comportement de chacun 
sur le plan quotidien – autrement dit de chaque 
individu considéré sous ce rapport comme 
identique à tout autre. Un point de vue qui se veut à 
la fois individuel, donc détaché de toute 
considération sociale, et général, donc valable pour 
toute l’humanité. Un point de vue borgne, parfois 
aveugle : car il n’existe pas d’individu « abstrait », 
c’est-à-dire qui ne soit pas à la fois membre ou 
ancien membre d’une famille, d’un pays, d’une 
classe sociale, appartenant à une culture, etc. 
Sous ce rapport, la politique est tout le contraire : 
elle considère non les individus, mais les hommes 
regroupés en catégories différenciées : les classes 
sociales, les nations, les Etats, leurs regroupements, 
etc. Et chacun sait qu’à ce niveau, la morale ne joue 
aucun rôle. Quand par exemple Clausewitz écrit que 
la guerre est la continuation de la politique par 
d’autres moyens, si des lecteurs s’insurgent pour le 
nier au nom de la morale, ils ne nient pas le fait. 
Même si l’affirmation que « la fin justifie les 
moyens » suscite plus de réactions de rejet, mais pas 
plus d’actions pour instaurer un ordre de choses 
autre. 

Le sens commun conclut de la connaissance qu’il 
peut avoir de la pratique politique que celle-ci n’a 
rien à voir avec quelque morale que ce soit. Et 
cependant nous ressentons tous que la question 
titre a un sens. Lequel ? 
Le rechercher exige tout d’abord une réflexion 
philosophique d’ordre méthodologique. Nous 
sommes devant un exemple précis où 
l’opposition binaire « idées adéquates à la 
réalité »/« idées inadéquates » ne vaut pas : nous 
avons tous des idées de ce qui n’existe pas, mais 
qu’on souhaite faire exister.  Nous devons ici 
admettre l’existence d’une catégorie en quelque 
sorte intermédiaire, une catégorie qui joue le rôle 
d’une médiation : une catégorie mise en évidence 
par Marx et que rappelle utilement W. Haug, 
celle des « formes de pensée socialement valables 
et donc [en ce sens] objectives »  (W. F. Haug, in 
Ollman et Sève, Dialectiques aujourd’hui, p. 115) 
La pensée politique théorique nous offre des 
exemples concrets de réactions morales face à 
elle – à moins qu’il s’agisse de réactions 
politiques prenant le masque de réactions 
morales ? Comparons en effet le sort réservé à 
deux ensembles de théories politiques, celles de 
Platon et d’Aristote d’une part, puis Augustin, 
celle de Machiavel d’autre part. 
Nos deux auteurs grecs  proposent comme 
meilleur mode de gouvernement des systèmes 
non démocratiques. Pour Platon, une sorte de 
dictature par des philosophes-rois se cooptant 
entre eux, entourés de gardiens, et réduisant les 
citoyens à une mise en commun de tout le reste : 
femmes, enfants…  
Pour Aristote, un gouvernement par les seuls 
propriétaires moyens, mais ceci au niveau des 
affaires intérieures de la cité, non de sa politique 
extérieure (n’a-t-il pas été le précepteur 
d’Alexandre ?). Et il décrit soigneusement par 
quelle méthode exclure le peuple du 
gouvernement, ou, si celui-ci devient une 
démocratie, comment limiter celle-ci. 
Saint Augustin est le premier théoricien à 
formuler la théorie de la « guerre juste », une 
catégorie de guerre qu’il approuve - on pourra 
s’interroger sur la possibilité de concilier en 
principe une telle thèse et celles de la religion 
qu’il professe. 
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Peu se sont indignés de ces théories – ou  seulement 
quelques esprits plus ou moins contestataires. 
Machiavel, lui, semble se limiter au champ des 
méthodes de gouvernement. Il décrit tous les 
moyens qui permettent au Prince de parvenir au 
pouvoir et de s’y maintenir. La morale n’a rien à y 
voir. Inquiète, la reine Christine, annotant son 
exemplaire personnel du Prince, écrit : « c’est vrai, 
mais il ne faut pas que cela se sache ». Frédéric II a 
écrit un Anti-Machiavel, mais tous ses lecteurs 
savaient que son livre n’avait rien à voir avec la réalité 
de ses méthodes… 
Au contraire de Platon et d’Aristote, ou d’Augustin, 
Machiavel jouit encore aujourd’hui d’une réputation 
sulfureuse. Les auteurs qui discernent dans son livre, 
et ce à juste raison, le souhait ardent d’un patriote 
italien pour la réunification de son pays se voient 
encore opposer l’immoralisme des méthodes de 
gouvernement qui y sont décrites. 
 
Nous avons donc affaire à des indignations morales à 
géométrie variable. Ce n’est pas une découverte, et la 
véritable question est celle de discerner ce qui 
gouverne ces différentes prises de position. C’est le 
champ de l’idéologie qui est ainsi interrogé, et cela 
revient à rechercher à quoi celles-ci correspondent. 
Tentons une première approche à l’aide d’autres 
exemples. L’histoire fourmille de personnages décriés, 
oubliés ou portés aux nues pour des raisons à 
examiner. 
Par exemple Ephialte, restaurateur de la démocratie à 
Athènes à la tête du petit peuple du Pirée à la fin du Ve 
siècle, après un (sanglant) épisode oligarchique : 
homme politique incorruptible, il a été assassiné, et 
son nom a disparu de la plupart des livres d’histoire. 
Ainsi, Aristote l’ignore, dont nous avons vu plus haut 
quel régime, précisément à tendance oligarchique, a 
ses préférences : une classe sociale à laquelle, bien que 
lui-même non citoyen d’Athènes, il appartenait. 
Voyons la Révolution française. Danton jouit de la 
meilleure image aujourd’hui – bien que la preuve 
documentaire de sa corruption (il avait été acheté par 
la monarchie) soit établie. Au contraire, l’incorruptible 
Robespierre a laissé dans l’opinion le souvenir de la 
Terreur – alors que la Terreur blanche, celle organisée 
par les royalistes, a fait au moins autant de victimes 
pendant et après la Révolution, et est passée sous 
silence dans les manuels d’histoire. 
Mais Robespierre s’était opposé aux financiers et à 
leurs spéculations (déjà !), il avait tenté de promouvoir 
une démocratie relativement égalitaire, tenté de freiner 
la hausse des prix : ne serait-ce pas plutôt cela que lui 
reprochent les hommes aujourd’hui au pouvoir ? 
Pendant un siècle, les manuels d’histoire de France ont 
insisté sur les exécutions de prisonniers par la 

Commune de 1871 (environ 150 fusillés) – et passé 
sous silence les 30 000 victimes de la répression : il 
a fallu ce temps pour que la vérité soit peu à peu 
reconnue. Mais le principal, c’est-à-dire les 
enseignements d’une telle occultation ne sont pas 
encore tirés. Serait-ce parce qu’ils démasquent la 
morale officielle ? Ou parce qu’ils contreviennent à 
la politique suivie depuis ? 
Ces enseignements comportent aussi des leçons 
d’ordre philosophique. Elles portent sur le poids de 
l’idéologie, ou des idéologies, et sur les rapports 
entre fins et moyens, ou, plus concrètement, sur 
connaissance théorique et action.  
L’opinion commune qui oppose fins et moyens 
apparaît, à l’analyse, comme une façon détournée 
de ne pas pousser la réflexion sur les premières : 
des fins justifiées exigent des moyens qui leur sont 
adaptés, et donc également justifiés.  
Déjà Al-Fârâbi, au Xe siècle, le disait à sa façon : 
« Lorsque les sciences théoriques sont isolées et  
que leur possesseur n’a pas la faculté de les utiliser 
pour le bien d’autrui, elles sont une philosophie 
imparfaite […] » (De l’obtention du bonheur, § 34, p. 
59). 
La pensée de la Renaissance reprend le même 
thème : 
« Car en matière de choses morales, celui qui donne 
la fin donne les moyens qui y conduisent » dit, de 
façon moralement plus « neutre », dit Grotius (Le 
droit de la guerre et de la paix, p. 373) 
Fichte, lui fait écho au tournant du XIXe siècle, en 
retournant l’argument : « quiconque a le droit sur le 
but l’a également sur les moyens » (Revendication de 
la liberté de penser, p. 102) : il s’agit de dénoncer la 
proclamation de droits de l’homme non 
accompagnée des moyens nécessaires pour les 
appliquer. Un mal toujours d’actualité. 
Et E. Weil, au XXe siècle, tente de préciser, mais 
maintient l’idée d’une morale a priori, face à 
l’analyse des réalités que chacun doit ou devrait 
entreprendre avant de juger et de décider, mais il 
aboutit à une formulation contradictoire : « La 
morale ne dira jamais au politique ce qu’il doit 
faire : si une morale historique se vante d’en être 
capable, elle se montre, par là même, immorale 
selon le critère de la morale philosophique, privant 
l’homme de la possibilité d’un choix responsable et 
transformant tout crime en erreur technique » 
(Politique et morale, dans Philosophie et réalité, t. I, p. 
252) 
P. Ricœur propose une analyse qui touche au fond 
de la question (la morale a priori correspond à 
l’idéologie dominante) et conclut : « […] Si l’on 
arrive à démontrer que le point de vue 
déontologique est subordonné à la perspective 
téléologique, alors l’écart entre devoir être et être 
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paraîtra moins infranchissable que dans une 
confrontation directe entre la description et la 
prescription, ou, selon une terminologie proche, entre 
jugements de valeur et jugements de fait » (Soi-même 

comme un autre, p. 201-202). 
Une invitation, indirecte ou non, de la part de tous 
ces philosophes à une réflexion sur l’ordre des 
choses d’aujourd’hui ? 

Bibliographie 
La Contribution liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. 
En outre : Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 01 55 85 09 10) :  

 
La morale peut-elle fonder la politique ? 

Hannah Arendt Du mensonge à la violence : essais de politique contemporaine  193 ARE 
Aristote La Politique  185 ARI 
Francis Bacon  Essais de morale et de politique 192 BAC 
Georg Wihelm Friedrich Hegel , Le Droit, la morale et la politique 193 HEG 
Thomas Hobbes Le Citoyen ou les Fondements de la politique... 192 HOB 
Immanuel Kant,  Vers la paix perpétuelle, 193 KAN 
Nicolas Machiavel, Le prince 195 MAC 
Charles de Montesquieu  De l’esprit des lois,  844.5 MON 
Platon La République, 184 PLA 

 
 
 
Contribution au prochain débat          Champs-sur-Marne, débat du 14 décembre 2007 
 

Contribution : Pourquoi les symboles ? 

Le sens primitif du mot grec « symbole » est clair : 
il désigne les deux parties d’un tesson de poterie 
qu’on a cassé pour les donner à deux personnes 
différentes, ce qui leur permet, à elles ou à leurs 
porteurs ultérieurs, de se reconnaître.  
Du même coup, la question du « pourquoi » reçoit 
une réponse simple : le symbole permet 
l’identification du porteur. Plus généralement, il 
désigne quelque chose ou quelqu’un. 
Du même coup aussi, une autre constatation 
s’impose : si  les Grecs ont certes réfléchi sur la 
notion de signe, ils n’ont pas éprouvé le besoin 
d’élaborer celle de symbole. Ce qui ne signifie pas 
qu’il n’existait pas en Grèce de symboles, au sens 
moderne du mot. 
Pour le dire brièvement : nous pouvons distinguer 
au moins trois catégories de formes dotées de 
signification. Le signal, simple réaction (sonore, 
gestuelle, corporelle) à un affect (peur, 
satisfaction, douleur…) dont la signification est 
immédiatement (mais aussi pour une part par 
apprentissage) comprise par les individus de la 
même espèce. Les animaux émettent et perçoivent 
des signaux. 

Le signe est lui d’ordre conventionnel, il est un 
élément du langage. Conventionnel en ce sens 
qu’il n’existe aucun rapport entre le mot « table »             
et l’objet « table » par exemple. Il arrive que 
différentes langues emploient un même ensemble 
sonore en lui attribuant différentes significations. 
C’est dire que le langage est une création sociale, 
et prend des formes différentes selon les cultures. 
Qu’est-ce donc qu’un symbole ? Nous allons voir 
que le dire n’est pas simple. 
Pour le Vocabulaire philosophique de Lalande, il s’agit 
d’une correspondance analogique de deux types : 
dans le premier, c’est celle qui unit des signes 
(numériques, algébriques…) à  leur signification ; 
dans le second, c’est un rapport naturel entre ces 
signes et leur sens.  
On remarquera que l’analogie entre les signes 
mathématiques et leur signification est très 
discutable. 
S’il en est cependant ainsi, on comprend 
l’affirmation de Lévi-Strauss : 
« Toute culture peut être considérée comme un 
ensemble de systèmes symboliques, au premier rang 
desquels se placent le langage, les règles 
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matrimoniales, les rapports économiques, l’art, la 
science, la religion » 

(Lévi-Strauss, Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss) 
S’il s’agit de dire que, dans une culture donnée, 
tout est significatif, on aura seulement enfoncé des 
portes ouvertes – mais du même coup, on perd 
toute possibilité de distinguer le symbole de toute 
autre forme significative. 
Dans le langage de Peirce, auteur américain qui a 
inspiré et continue d’inspirer nombre de nos 
contemporains, nous rencontrons ce qui suit : 
« L’animal maîtrise peut-être des index et des icônes, 
mais seul l’homme est animal symbolicum » 

(Cité J. Tiercelin, art. Symbole, Grand dictionnaire de 
philosophie) 

[Index : désigne un objet ici et maintenant : par exemple, 
la trace des pas de Vendredi sur le sable pour Robinson ; 
icône : une forme qui n’a de signification que s’il existe 
un objet qui lui correspond : ainsi l’image doit représenter 
un quelque chose] 
Donc, il  semble que pour Peirce, le symbole ne 
serait ni trace matérielle (ni, sans doute, signal au 
sens indiqué plus haut), ni image d’un objet 
matériel. Mais on ne voit pas ici ce qui le distingue 
du signe. Peirce ne pouvait en rester là : 
« Un symbole est une réalité embryonnaire dotée du 
pouvoir de croissance vers la vérité elle-même, 
l’entéléchie véritable de la réalité » 

(Peirce, New elements, cité Vocabulaire européen de 
philosophie, art. Signe)  

[Entéléchie : ici réalisation, but atteint de l’action, l’objet 
dans sa perfection vraie…] 
Nous ne pouvons guère nous satisfaire de telles 
formules. Bien d’autres non plus. Ainsi Freud à la 
même époque nous propose des exemples de 
symboles : ainsi le soldat  
« qui se sacrifie pour un morceau d’étoffe attaché à 
une hampe, parce que cette étoffe est le symbole de 
son pays natal » ; « le chevalier qui se bat pour le 
gant de sa dame »  

(Freud, Esquisse d’une psychologie scientifique) 
Le rêve utilise « le symbolique » pour dissimuler 
des représentations. Les pensées latentes du rêve 
sont le plus souvent d’origine sexuelle. Il ajoute : 
« Cette symbolique n’appartient pas en propre au 
rêve, mais à l’activité de représentations 
inconsciente, - spécialement celle du peuple – et on 
le retrouve dans les mythes, légendes, locutions 
courantes, dans la sagesse des sentences et dans les 
traits d’esprit circulant dans un peuple plus 
complètement que dans le rêve » 

(Freud, La signification du rêve) 
Ce qu’on retrouve ici en réalité, c’est surtout la 
même impossibilité de distinguer le fait que tout 
élément culturel possède une signification (ou 

plusieurs !) et celui que tout n’est pas symbole – et 
tout d’abord la totalité des exemples proposés par 
Freud. 
Ce sont peut-être deux poètes allemands qui ont 
au XVIIIe siècle le mieux élaboré une 
compréhension du symbole vu comme forme 
artistique : Schiller et Goethe. Le symbole serait 
une forme présentant des analogies avec l’idée 
représentée par l’œuvre d’art, ou même mieux : 
une forme permettant la connaissance de cette 
idée. 
Nouvelle question dans ce cas : il faut distinguer 
symbole et allégorie.  
L’allégorie serait une traduction en image(s) des 
idées visées, alors que le symbole en serait la 
manifestation profonde. 
On voit la difficulté : voir dans le symbole la 
manifestation en quelque sorte naturelle de l’idée 
en fait disparaître la nature sociale, culturelle. Sur 
ce point, Freud a raison : le drapeau n’est pas une 
allégorie, il est un symbole. 
Wittgenstein semble résumer : 
« Pour reconnaître le symbole sur le signe, il faut 
considérer l’usage pourvu de sens » 

(Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 3.326) 
Bon, mais précisément ? Il propose un exemple : 
« Dans la proposition : Vert est vert, - où le premier 
mot est un nom de personne, le second un 
qualificatif,- ces mots n’ont pas seulement une 
signification différente, ce sont des symboles 
différents » 

(Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 3.323) 
La confusion est patente : l’homonymie est une 
chose, la distinction du symbole et du signe une 
autre.  Il y a bien longtemps que les linguistes 
distinguent « noms propres » - désignant des 
objets singuliers – et des « noms communs » - 
désignant des catégories ou des classes d’objets. 
Depuis F. de Saussure, ils ont appris à faire ces 
distinctions de manière plus précise et plus 
scientifique. Ils reconnaissent dans le signe ses 
deux faces, le signifiant (le nom) et le signifié (le 
référent, ce qu’il désigne). 
Une décomposition plus poussée de la forme signe 
aboutit à dégager des phonèmes, unités sonores 
formant un système propre à la langue considérée, 
et ne valant qu’à l’intérieur du système en question 
– mais dépourvues de signification propre. C’est la 
théorie de la double articulation. 
 
Le signe est ainsi bien loin du drapeau ou de toute 
forme de ce genre. 
Mais aussi : tous les drapeaux existants ont été 
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créés, - on peut dire « construits » - à partir 
d’éléments préexistants déjà dotés de sens : les 
couleurs de la ville de Paris associées au blanc du 
roi, le nombre d’étoiles du drapeau des Etats-unis 
correspondant au nombre de ces Etats… 
Convention, culture avant d’acquérir une valeur 
sentimentale, d’avoir un effet psychologique… 
Du même coup, nous relevons un autre élément 
intéressant : toute société, toute culture, ou tout 
groupement humain éprouve le besoin de 
s’identifier, de permettre à ses membres de se 
reconnaître et en même temps de se départir des 
autres. L’insigne est déjà un symbole, peut-être 
élémentaire ; une mode vestimentaire propre à un 
groupe donné (les jeunes par exemple) en est un 
autre, tout aussi élémentaire… 

Et en ce sens tout élément d’une culture peut 
revêtir une valeur symbolique. 
Il semble que l’on retrouve ainsi le vieux sens 
grec : le symbole est le signe matériel (gestuel, 
sonore – ou correspondant à une certaine vision-
conception du monde…) qui permet à deux 
individus qui ne se connaissent pas de se 
reconnaître comme ayant quelque chose en 
commun (une croyance, une idéologie, une patrie, 
l’appartenance à une classe d’âge, à une 
association...). Ils sont autres, ils sont différents et 
ils sont les mêmes.  
N’est-ce pas en un sens le propre de toute société 
humaine ? Faut-il conclure qu’aucune société 
humaine ne peut se passer de symboles ? 

______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                              Chelles, débat du 28 novembre 2007 

Contribution : La philosophie nous aide-t-elle à vivre ? 
 
Une triple question semble nous être posée : la vie 
humaine a-t-elle une finalité, quelle serait alors celle-
ci, et s’il s’agit du bonheur, que peut être ce dernier? 
A moins qu’attribuer ou définir une fin à sa vie ne 
soit déjà une forme de bonheur ? L’ensemble 
constitue un très, très vaste programme ! Sur tous 
ces points, nous serons très brefs, trop brefs. Ainsi 
pour le bonheur ? Le définir n’est d’évidence pas 
une tâche facile. Google propose quelque 275000 
réponses, mais fort peu semblent intéressantes. 
Question préalable : cette notion a-t-elle toujours 
existé ? Et, nous le constaterons, poser le bonheur 
comme valeur positive semble entraîner aussi la 
nécessité de le poser comme finalité. 
 
Chez Homère, Achille préfère une vie courte, mais 
glorieuse, pour vivre longtemps dans la mémoire 
des hommes, à une vie longue mais ignorée de tous. 
Ulysse, lui, fait tout pour rentrer à Ithaque et y vivre 
longtemps entouré des siens : peut-être près de 
deux siècles se sont écoulés entre la naissance de ces 
deux épopées… Mais la notion de bonheur 
n’apparaît pas en tant que telle. Pour Homère, c’est 
une belle vie, vertueuse selon les critères chaque fois 
différents admis, qui est visée. 
Ce que l’on cherche à définir et à atteindre, c’est, 
comme le diront peu après les philosophes grecs : le 
bien suprême. 
Pour un philosophe présocratique comme 
Démocrite : 

« Le bien suprême est l’égalité d’humeur, qui n’est 
pas identique au plaisir […] mais qui est une 
manière d’être où l’âme mène sa vie dans le calme 
et l’équilibre, sans être troublée par aucune crainte, 
superstition ou quelque autre passion. Il l’appelle 
également bien-être, et de plusieurs autres noms 
[…] » 

(Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, 
IX, 45) 

Mais aucun de ces noms (voir liste in ibid., p. 
1081, n. 2) ne correspond à notre bonheur : il 
semble que le terme grec le plus proche est 
eudaimônia, dont le sens est félicité en tant que 
prospérité, liée à des richesses matérielles, ou, 
dans certains contextes, un événement heureux 
(ce qui est aussi le sens du mot en ancien 
français). 
Tentons de résumer à très grands traits les 
oppositions principales. 
Pour Socrate (dans Platon, le Philèbe), bien et 
plaisir sont inconciliables. Platon veut que les 
hommes (les citoyens) vivent pour la cité. Pour  
Aristote, d’une part, le Bien se suffit à lui-même : 
par conséquent, il « est ce qui par soi seul rend la 
vie digne d’être vécue et délivre de tout besoin » 
(Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 5,7).  
Le but de la vie, du moins de la « vie bonne », est 
la recherche ou la poursuite du souverain bien. 
Mais d’autre part, la vie la meilleure est la 
contemplation (la theoria) avec la possession 
d’amis, et des moyens matériels qui permettent 
l’une et l’autre… 
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L’intérêt pour la notion de bonheur – en tant que 
sinon bonheur, du moins bien-être, meilleur mode 
de vie individuel – apparaît dans des périodes de 
repli du civisme, avec la crise du IVe siècle par 
exemple en Grèce, au Ier

   siècle à Rome, et ceci 
comme un développement de la « vie bonne » déjà 
pensée par Aristote. 
Cette réflexion sur la vie bonne individuelle conduit 
à l’idée d’une vie heureuse. Les stoïciens n’en sont 
pas nécessairement là : la vie bonne consiste à 
assurer son autonomie par rapport aux troubles de 
la cité, ou, en termes plus abstraits et plus généraux, 
à se mettre en accord avec l’ordre cosmique : un 
fatalisme ? Tout ce qui nous arrive est nécessaire, et 
le sage s’en accommode. Epicure la définit comme 
une vie dont les douleurs sont absentes, où les 
besoins de l’homme sont couverts, les plaisirs sont 
dans la une vie frugale et la fréquentation d’amis 
choisis. Aristippe de Cyrène prône une vie de 
plaisirs… 
Faut-il rappeler que tous ces auteurs représentent la 
pensée de propriétaires d’esclaves, des gens qui se 
trouvaient avoir les moyens matériels de mener la 
vie qu’ils prônaient ? 
 
Tout change peu à peu à partir du premier  siècle de 
notre comput. Le monde romain entre en crise, la 
république est remplacée par l’empire. Cicéron, 
notamment, mène un combat d’arrière-garde pour 
défendre un idéal proche de celui des stoïciens. 
D’autres croient à un monde nouveau. 
Les disciples du Christ par exemple espèrent alors et 
prédisent l’avènement tout prochain de son règne 
millénaire dans un Israël rendu à l’indépendance : 
« Jésus vint en Galilée, proclamant l’évangile de Dieu 
et disant : le temps est accompli et le royaume de Dieu 
est tout proche ; repentez-vous et croyez à l’évangile » 
(Marc, 1, 14-15, rédigé vers 70 ; allusion transparente 
dans le même sens dans Luc, 24, 13 et 18-21, rédigé 
vers 80-85 ; question directe à Jésus sur la date de la 
réalisation de ce royaume de Dieu dans Ac. 1,7, rédigé 
vers 80-90). Mais les années passent, le Christ ne 
revient pas, l’espoir d’une indépendance d’un 
nouveau royaume d’Israël disparaît, et les non juifs 
sont de plus en plus nombreux parmi les chrétiens. 
L’inquiétude, voire la déception parmi les disciples 
se fait jour. Il faut leur fournir une explication. 
Rédigé à la fin du Ier

 siècle au plus tôt, l’évangile de 
Jean fait dire à Jésus, en réponse à la question 
directe sur la date de sa venue : « mon royaume 
n’est pas de ce monde » (Jn, 18, 36).  

En une génération, toute la perspective a donc 
changé. Les théologiens renonceront à promettre 
le bonheur dans ce monde, et le projetteront 
dans un autre. 
Significativement, c’est sur le mal que médite – 
on pourrait dire : surtout et avant tout sur le mal 
- Augustin. Il écrit la Cité de Dieu, une 
description de la Jérusalem céleste qui est à la 
fois une critique de la réalité et une 
représentation d’une cité idéale, mais celle-ci 
n’est pas de ce monde. 
La tradition chrétienne maintiendra cette vue de 
la vie terrestre comme « une vallée de larmes », et 
Pascal s’efforcera de lui trouver une explication 
métaphysique, un pessimisme proche de 
l’ataraxie antique : 
« 198 (440) Notre nature est dans le mouvement, le 
repos entier est la mort 
205 (139) […] j’ai découvert que tout le malheur 
des hommes leur vient d’une seule chose, qui est de 
ne pas demeurer en repos, dans une chambre. 
208 […] Tous les grands divertissements sont 
dangereux pour la vie chrétienne ; mais entre tous 
ceux que le monde a inventés, il n’y en a point qui 
soit plus à craindre que la comédie. C’est une 
représentation si naturelle et si délicate des 
passions, qu’elle les émeut et les fait naître dans 
notre coeur, et surtout celle de l’amour, 
principalement quand on le représente chaste et 
honnête. 
209 […] Ils [les hommes] ont un instinct secret qui 
les porte à chercher le divertissement et 
l’occupation au dehors, qui vient de leur 
ressentiment de leurs misères continuelles ; et ils 
ont un autre instinct secret, qui reste de la grandeur 
de leur première nature, qui leur fait connaître que 
le bonheur n’est en effet que dans le repos, et non 
pas dans le tumulte 

(Pascal, Pensées) 
C’est proclamer la négation du bonheur pour les 
hommes : 
« La passion du Christ subsume toutes les passions, 
elle est une démarche de souffrance et de fin, mais 
elle doit ouvrir la voie à la rédemption et au 
bonheur de la vie éternelle. Or, que la mort ouvre 
au bonheur, voilà qui ne laisse pas d’être étonnant » 

(Moatti-Gornet, Qu’est-ce qu’une femme ? p. 324) 
Fichte poussera plus loin la logique de cet 
idéalisme. Dans sa Méthode pour arriver à la 
vie heureuse, il présente sa propre défense et 
illustration du christianisme protestant. La vie 
heureuse, c’est celle qu’espère pour l’autre 
monde le croyant qui mène une vie de renon-
cement pour ne penser qu’à elle dans celui-ci : 
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« Le retour de l’esprit vers l’unité […] apparaît […] 
comme un retour de l’esprit sur lui-même, comme la 
gravité en opposition au jeu frivole que la multiplicité 
de la vie joue avec nous […] Cette gravité profonde, 
ce recueillement sévère, ce retour de l’esprit sur lui-
même est la seule condition à laquelle nous pouvons 
obtenir la vie bienheureuse » 

(Fichte, Méthode pour arriver à la vie heureuse, p. 30-31) 
Bien évidemment, les peuples souffrants ne 
pouvaient se contenter d’arguments métaphysiques. 
Ils ne pouvaient pas non plus apercevoir de 
possibilités concrètes de sortir de leur vie misérable. 
Les seules solutions pensables consistaient dans une 
fuite dans l’imaginaire, religions, dissidences ou 
schismes divers, ou espérance dans une fin du 
monde existant, une apocalypse s’ouvrant sur un 
monde meilleur : 
« Le courant millénariste, de fait, a rythmé les 
revendications sociales de l’occident chrétien. 
L’attente du règne de mille ans, ou millénarisme, a 
toutes les apparences d’un gigantesque mécanisme 
compensatoire, permettant d’offrir aux faibles et aux 
persécutés l’espoir d’une société idéale. Ce futur, 
comme le précise Jean Delumeau, est également 
nostalgie. Il se nourrit de l’espérance sans cesse 
différée et bafouée d’un monde plus humain » 

(Cottret, Le Christ ou l’intronisation de l’humanité, dans La 
Pensée, n° 322, p. 50) 

Chez beaucoup de peuples existe en effet une 
tradition qui plaçait un âge d’or dans un lointain 
passé. En Grèce, Hésiode en fait état (Théogonie). 
Le paradis terrestre de la bible semble la refléter à sa 
façon. Platon utilise (ou crée) le mythe de 
l’Atlantide disparue. Mais il faut attendre la 
Renaissance pour qu’apparaissent l’idée que 
l’homme doit rechercher individuellement une vie 
heureuse sur cette terre, ainsi que la notion de 
bonheur qui peut lui correspondre. Peut-être 
l’abbaye de Thélème, où Rabelais décrit une société 
choisie de personnes des deux sexes qui jouit d’une 
vie de loisirs, de conversations cultivées et de 
plaisirs, en est-elle le premier exemple. Mais 
Rabelais est aussi tout imprégné des traditions 
populaires, de leur robuste réalisme, et il sait que la 
vie mêle toujours la vie et la mort : à la naissance de 
son fils, Gargantua ne sait pas s’il doit rire de joie, 
ou pleurer sa femme morte en couches. Le 
bonheur, qu’est-ce alors ? 
Les romans sur les utopies, phénomène nouveau au 
XVIe siècle, proposent l’image de sociétés heureuses 
(T. More, L’Utopie ; Cyrano de Bergerac, L’autre 
monde, ou les Etats et Empires de la lune, suivi 

des Etats et Empires du soleil; Campanella, La 
cité du soleil ; F. Bacon, La nouvelle 
Atlantide…). 
Encore une fois, tout le monde n’accepte pas 
cette nouvelle façon de voir les choses qui est 
une critique de la société existante. Certains 
préfèrent ramener la notion de bonheur ou de 
malheur à un état psychologique d’origine 
purement subjective. C’est la tâche des moralistes 
de l’âge classique : 
« Le bonheur et le malheur des hommes ne dépend 
pas moins de leur humeur que de leur fortune » 
(La Rochefoucauld, Maximes, § 61 ; même pensée chez Bayle, 
Pensées sur la comète, CCX, in Les libertins du XVIIe siècle, t. 

II, p.1131) 
Nous sommes ainsi au niveau de la psychologie 
individuelle. Fontenelle, Herder savent combien 
les désirs des hommes varient. Le premier 
propose cependant une autre conception, moins 
pessimiste, mais sans sortir du même cadre : 
« Celui qui voudrait fixer son état, non pas par la 
crainte d’être pis, mais parce qu’il serait content, 
mériterait le nom d’heureux […] il n’y a qu’une 
partie de notre bonheur qui puisse dépendre de nous 
; et de cette partie peu de gens en ont la disposition 
ou en tirent profit » 

(Fontenelle, Du bonheur, in Les libertins du XVIIe siècle, t. II, 
p.1827) 

Montaigne et Pascal avaient déjà montré la 
variabilité et la relativité des désirs, des 
croyances, des coutumes. Les Lumières veulent 
approfondir la réflexion sur l’impasse qui en 
résulte dans la conception du bonheur. 
Pour nous, ici, une double observation : le fait 
que ce dernier soit l’une des notions apparaisse 
au centre de leur réflexion, et qu’à l’époque peu 
semblent conscients de cette nouveauté. 
« La félicité […] qu’est-elle, sinon la somme des 
satisfactions de désirs, réalisations de buts et de 
doux triomphe des besoins qui tous se modèlent 
d’après le pays, l’époque et le lieu ? Par 
conséquent, au fond, toute comparaison devient 
douteuse » 

(Herder, Histoires et cultures, p. 77) 
Kant cherche comment expliquer l’impasse : 
« […] malheureusement, le concept de bonheur est 
un concept si indéterminé que, malgré le désir qu’a 
tout homme d’arriver à être heureux, personne ne 
peut jamais dire en termes précis et cohérents ce 
que véritablement il désire et veut. La raison en est 
que tous les éléments qui font partie de ce concept 
de bonheur sont dans leur ensemble empiriques, 
c’est-à-dire doivent être empruntés à l’expérience et 
que cependant l’idée du bonheur, un tout absolu, un 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  9 octobre  2007 

maximum de bien-être dans mon état présent et dans 
toute ma condition future est nécessaire » 

(Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, t. II, p. 280-
281) 

Les utilitaristes anglais (Bentham, Mill… jusqu’à des 
positivistes comme B. Russell) semblent tirer les 
conséquences pratiques de cette philosophie 
critique. Ils mettent la recherche du plaisir au centre 
de l’activité humaine – sous la forme typiquement 
bourgeoise de l’« utilité » : il s’agit de calculer le 
rapport entre conséquences négatives et positives de 
toute action pour en déterminer la valeur morale 
(Même méthode que celle qu’ils proposent pour le 
calcul économique). Le principe normatif est : 
« Les actions justes le sont dans la mesure où elles 
tendent à promouvoir le bonheur ; les mauvaises 
tendent à produire le contraire du bonheur » 

(J. St. Mill) 
Néanmoins, nous aurions un sens de notre dignité 
qui nous conduirait à préférer les plaisirs 
intellectuels aux plaisirs sensuels. 
Une constante dans toutes ces réflexions sur le 
bonheur. Certes, l’homme cherche à être heureux, 
mais cela n’impliquerait nullement l’idée que le but 
de la vie est le bonheur : « on n’est pas sur terre 
pour s’amuser », « la vie est une vallée de larmes ». 
L’antique malédiction biblique imprègne cette 
vision du monde et cette conception du bonheur 
vue comme un état indéfinissable et inaccessible. 
Pour Kant, l’action doit être morale et être 
accomplie par devoir, le bonheur, que chaque 
homme pourtant poursuit, s’en trouve refoulé au 
mieux au second plan. Ce pessimisme, manifeste 
chez Rousseau (Rêveries d’un promeneur solitaire, 
IXe promenade), Voltaire (article Bonheur, dans 
l’Encyclopédie), et peut-être plus encore de notre 
temps. Bergson s’évade dans une critique formelle : 
« J’ouvre un traité élémentaire de philosophie. On y 
pose à l’élève une question telle que ‘le plaisir est-il ou 
n’est-il pas le bonheur ?’ Mais il faudrait d’abord 
savoir si le plaisir et le bonheur sont des genres 
correspondants à un sectionnement naturel des choses. 
A la rigueur, la phrase pourrait dire simplement :’vu le 
sens habituel des termes plaisir et bonheur, doit-on 
dire que le bonheur soit une suite de plaisirs ?’ Alors, 
c’est une question de lexique qui se pose ; […] Mais si 
l’on prétend faire davantage, saisir des réalités et non 
pas mettre en avant des conventions, pourquoi veut-on 
que des termes peut-être artificiels (or on ne sait s’ils 
le sont ou s’ils ne le sont pas, puisqu’on n’a pas encore 
étudié l’objet) posent un problème qui concerne la 
nature même des choses ? » 

(Bergson, La pensée et le mouvant, p. 52) 
Bachelard propose une formule banale : 

« Pour être heureux, il faut penser au bonheur d’un 
autre. Il y a ainsi une altérité dans les jouissances 
les plus égoïstes » 

(Bachelard, Psychanalyse du feu, p. 187) 
Rawls a fort peu à en dire, et ce peu lui suffit 
pour se contredire : 
« Si le bien est défini par le plaisir, nous avons 
l’hédonisme ; s’il est défini par le bonheur, c’est 
l’eudémonisme […] Le bien d’une personne est 
déterminé par ce qui est, pour elle, le projet de vie 
le plus rationnel […] Un homme est heureux quand 
il est en train de mener à bien ce projet de vie » 

(Cité par Vergara dans J. St. Mill, La nature, p. 92-93 et 141) 
L’influence de la pensée utilitariste est ici 
évidente. 
Au tournant du XXIe siècle, des auteurs vont 
plus loin, révisant Saint-Just, mais sans le dire : 
« Le bonheur est une idée qui a beaucoup vieilli en 
Europe » 
(Galinon, Présentation, dans Fichte, Méthode pour arriver à la 

vie bienheureuse, p. 7) 
Cioran, un pessimiste profond, auteur de droite 
et au moins à l’origine fascisant, et dont le succès 
est significatif des désarrois des intellectuels 
contemporains, ne voit la vie que comme un 
malheur et la dépeint comme telle dans toute son 
oeuvre, depuis Sur les cimes du désespoir(1932) 
jusqu’à Aveux et anathèmes (1987). 
Spinoza avait déjà dit pourtant : 
« Personne ne peut désirer être heureux, bien agir et 
bien vivre, qu’il ne désire en même temps être, agir 
et vivre, c’est-à-dire exister en acte […] En effet 
[…], le désir de vivre, d’agir, etc., heureusement, 
c’est-à-dire bien, est l’essence même de l’homme, 
c’est-à-dire […] l’effet par lequel chacun s’efforce 
de conserver son être » 

(Spinoza, Éthique, p. 507) 
C’est Diderot qui ouvre la voie à une réflexion 
permettant de sortir de l’impasse. Il hésite sur 
l’origine de l’Etat et ses rapports avec le bonheur 
des hommes, mais il place ce dernier au 
fondement: 
« Tous les hommes se réunissent dans le but d’être 
heureux. La nature nous a fait une loi d’être 
heureux. Tout ce qui n’est pas bonheur nous est 
étranger […] » 

(Diderot, Article bonheur, dans l’Encyclopédie) 
C’est pressentir ce que verra Saint-Just : « le 
bonheur est une idée neuve en Europe ». 
L’idée nouvelle ici en cours de dégagement est 
que le bonheur n’est pas un état, quelque chose 
de statique : 
« Les hommes se réunissent encore sur la nature du 
bonheur. Ils conviennent tous qu’il est le même que 
le plaisir, ou du moins qu’il doit au plaisir ce qu’il a 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  10 octobre  2007 

de plus piquant et de plus délicieux. Un bonheur que le 
plaisir n’anime point par intervalles et sur lequel il ne 
verse pas ses faveurs, est moins un vrai plaisir qu’un 
état et une situation tranquille : c’est un triste bonheur 
que celui-là » 

(Diderot, Article bonheur, dans l’Encyclopédie) 
Or les utopies refleurissent au XIXe siècle, mais, à la 
différence du XVIe, leurs auteurs cherchent à 
réaliser leurs rêves. Ils font la critique du capitalisme 
triomphant et tous s’inscrivent dans un courant de 
pensée socialiste ou communiste : R. Owen, C. 
Fourier, E. Cabet, C.-H. de Saint-Simon, W. 
Weitling parmi les plus notables. Ce qu’ils 
proposent plus ou moins clairement, c’est une 
société où l’homme pourrait s’accomplir : une 
conception active du bonheur. Active aussi au sens 
où ils invitent leurs contemporains à les rejoindre 
pour la créer. 
Cette conception de la vie heureuse conduit aussi à 
faire de cet espoir la finalité de leur vie. 
Ils rejoignent par là un courant fondamental de la 
vie sociale des deux derniers siècles : l’accentuation 
des difficultés sociales et politiques suscitées par le 
développement du capitalisme contraint de plus en 
plus d’hommes, de façon plus ou moins 
permanente, et peu ou prou, à s’y impliquer. 
Sans doute, en dernière analyse, est-ce ce qui 
conduit nos contemporains à poser cette question 
devenue banale aujourd’hui : celle du sens de notre 
vie, celle qu’il appartient à chacun de trouver le sens 
qu’il veut donner à la sienne. 
En même temps, ce besoin présente un caractère 
nouveau tout opposé à celui du passé : le bonheur 
ne peut plus se comprendre comme purement 
individuel. Constatation déjà visible dans les 
réflexions de Hegel sur l’opposition entre bonheur 
individuel et bien de l’Etat. La vision de l’histoire 
passée est pessimiste : 
« Cet extrême qui existe pour soi à la différence de 
l’essence absolue, universelle, est un particulier qui 
connaît et veut la particularité […] C’est le lieu des 
fins particulières en tant que les individus s’établissent 
dans leur particularité, la remplissent et la réalisent. 
C’est aussi le point de vue du bonheur et du malheur. 
Heureux celui qui a conformé son existence à son 
caractère, à son vouloir et à son bon plaisir 
particuliers, jouissant ainsi en lui–même en son 
existence. L’histoire universelle n’est pas le lieu de la 
félicité. Les périodes de bonheur y sont des pages 
blanches, car ce sont des périodes de concorde 
auxquelles fait défaut l’opposition » 

(Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, p. 33) 

Qu’en est-il selon lui du présent ou de l’avenir ? 
Comparons avec cette autre analyse sur les 
rapports du subjectif et de l’objectif : 
« Dans la mesure où la satisfaction subjective de 
l’individu lui-même […] est également contenue 
dans la réalisation de buts valables en soi et pour 
soi, l’exigence d’après laquelle c’est un but qui, 
seul, peut être pris en considération et réalisé, ainsi 
que l’opinion selon laquelle les buts objectifs et les 
buts subjectifs s’excluent mutuellement dans la 
volonté, apparaissent comme des affirmations vides 
de l’entendement abstrait. Cette exigence et cette 
opinion deviennent quelque chose de pernicieux 
lorsqu’elles vont jusqu’à affirmer que la 
satisfaction objective, précisément parce qu’elle est 
indéniablement un des motifs déterminants de 
l’action […] constitue l’intention essentielle de 
l’agent et que la fin objective n’a servi que de 
moyen pour obtenir cette satisfaction » 
« C’est que le sujet, c’est la série de ses actions. Si 
elle est une série de productions sans valeur, la 
subjectivité du vouloir sera, elle aussi, sans valeur ; 
si, au contraire, la série de ses actes est de nature 
sub-stantielle, la volonté de l’individu le sera 
également » 

(Hegel, Principes de la philosophie du droit, p. 162-163) 
Une note marginale de Hegel précise ici : 
« Amour universel – universel vide de sens - car les 
hommes sont complètement des individus 
particuliers» 

(Hegel, Principes de la philosophie du droit, p. 164, n. 2) 
Saint-Just avait proclamé, de façon moins 
philosophique et plus politique : 
« Un malheureux est au-dessus des puissances de la 
terre […]Le bonheur est une idée neuve en Europe» 

 (Saint-Just, OEuvres, p. 22, 28) 
C’est dans cette ligne que se placent des philo-
sophes communistes contemporains comme J.-
P. Jouary et A. Spire : 
« Le communisme aurai donc dans son coeur une 
croyance en soi-même de chaque individu et de 
chaque peuple […] Ce point de vue du bonheur 
innerve à la fois les révoltes et les résistances, et il 
parle encore quand la théorie se tait […] 
On s’étonnera peut-être de voir le bonheur voisiner 
ici avec les catégories philosophiques. Mais, sans 
lui, quelle démarche politique ou théorique est-elle 
assurée de ne pas sombrer dans le cynisme ? Les 
idées les plus pénétrantes sur le fonctionnement de 
la société humaine seraient vaines et coupées du 
réel sans ce souci du bonheur, et sans cette joie 
profonde qui rayonne dans toute grève réussie, dans 
toute manifestation rassembleuse, dans tout acte 
militant qui réussit sa rencontre avec les autres […] 
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C’est dans ce cadre-là que l’humanité fait toujours fin 
et jamais moyen de l’initiative historique […] 

(J.-P. Jouary et A. Spire, Servitudes et grandeurs du cynisme, 
p.244, 246, 248-249) 

Un grand philosophe protestant contemporain, 
Ricoeur, rejoint à sa façon cette conception : 
« L’ouverture de toutes les vertus sur l’horizon du 
‘bonheur’, c’est-à-dire d’une satisfaction qui 
comblerait totalement le tout de l’homme, suffit à 
restituer à la volonté, selon Aristote, l’amplitude que 
semblerait lui refuser un repérage par le simple calcul 
des moyens. […] La méditation sur l’agir humain 
pointe, en effet, vers ce qu’Aristote appelle l’oeuvre 
ou la tâche de l’homme, ce qui se dit en grec ergon ; or 
cet ergon indique l’affleurement, au niveau humain, 
d’un fond d’activité, d’une ‘energeia’ qui est le sens 
même de l’être, en tant du moins que nous 

l’appréhendons sous l’aspect de la ‘puissance’ et de 
l’‘acte’. Peut-être la volonté est-elle ce qui, dans 
l’homme, révèle l’être comme acte » 

(Ricoeur, article Volonté, Encyclopædia universalis) 
On pense à Stendhal, dont même Baudelaire disait : 
« [Stendhal] esprit impertinent, taquin, répugnant 
même, mais dont les impertinences provoquent 
utilement la méditation, s’est rapproché de la vérité 
en disant que ‘le Beau n’est que la promesse du 
bonheur’ » 

(Baudelaire, Écrits sur l’art, t. II, p. 137) 
Mais aussi à Victor Hugo : 
« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » Ou, 
(coïncidence ?) à Marx qui, interrogé par ses filles 
: « Quelle est votre idée du bonheur ? » répond « 
la lutte ». 

_____________________________________________________________________________________________

Débat du 26 septembre 2007                                           Chelles, Salle 3 rue de l’iIlette
 

Compte rendu : La violence est-elle naturelle à l’homme ou construite par lui ?
 
La présentation est faite par Marie qui s’est 
appuyée sur l’ouvrage d’Hélène Frappat :  « La 
Violence » 
Le compte-rendu essaie de retracer sous forme 
de synthèse l’essentiel des débats et des prises 
de parole de chacun des participants. 
 

I- QU’EST-CE-QUE LA VIOLENCE ? 
Un constat est fait de son omniprésence dans 
notre société et dans le monde. La violence 
existe chez les enfants dès le bac à sable. Elle est 
présente dans l’histoire. Autour de nous on 
entend parler d’agressions, de violences 
physiques ou morales  au quotidien et les medias 
se font le relais des viols, maltraitances, récits de 
guerres, génocides, catastrophes naturelles… 
Quelle est la définition de la violence ?  
Le mot veut dire : force,  puissance, vigueur. La 
violence est une force en action. L’agressivité 
est déjà de la violence. Il y a violence quand il y 
a un conflit, une opposition entre deux forces. 
La violence porte atteinte à l’intégrité de l’autre 
sur le plan physique ou moral. Nier la valeur de 
quelqu’un  ses croyances, l’humilier, le rejeter, 
être raciste est une violence au même titre que 
les sévices physiques.  
 

II- LA VIOLENCE EST-ELLE 
NATURELLE ? 

Et d’abord est-ce qu’elle est le propre de  

Certains disent que  les catastrophes naturelles 
sont violentes donc que la nature est violente, les 
animaux sont violents. Mais alors le loup fait-il 
violence à l’agneau lorsqu’il le mange ? Les 
simples lois de la nature pour la survie sont-elles 
violentes ?  
 
Héraclite écrit que « Le conflit est le roi de toute 
chose » et Freud que l’homme ne peut vivre sans 
ce besoin d’agression inné qui le maintient en 
vie en luttant contre la pulsion de mort. La 
violence est humaine, naturelle et même 
nécessaire à la survie de l’homme, c’est  
 
d’abord une énergie vitale. 
De plus pour qu’il y ait violence il faut qu’il y 
ait conscience de cette violence. Porter tort à 
l’autre se situe sur un plan moral et la morale est 
création humaine. Mais par contre certains 
comportements trop violents sont barbares. Les 
génocides, les massacres semblent inhumains et 
il faut bien discerner divers degrés dans la 
violence ; certains sont vitaux et d’autres 
insoutenables. 
 

III- LA VIOLENCE EST-ELLE 
CONSTRUITE ? Est-elle un 
conditionnement ?  

L’enfant est violent dès le bac à sable et souvent 
les parents créent cette violence par 
l’éducation : « défends-toi, lui disent-ils ». 
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Très souvent elle est provoquée par des 
évènements extérieurs qui nous révoltent et 
provoquent en nous des pulsions de colère 
difficiles à contrôler. Rousseau dit que l’homme 
est naturellement bon et que c’est la société qui 
le rend mauvais. La propriété de l’un génère la 
violence chez l’autre. Notre société qui est dans 
une logique d’échange et non de partage génère 
la violence alors que la société préhistorique qui 
était dans un schéma de partage était différente. 
Certains pensent ainsi que la violence n’a pas 
toujours été la même dans l’histoire et 
qu’actuellement en particulier la jeunesse 
comme la société sont très violentes.  
 
Mais posons-nous la question du rôle tenu par 
les medias dans notre perception de la violence 
environnante. N’insistent-ils pas davantage sur 
ce type d’information alors qu’auparavant ils 
n’existaient pas ?  
 
Certaines idéologies entraînent l’homme dans 
la violence, comme le nazisme par exemple, 
elles produisent de la haine, incitent l’homme à 
l’agressivité, le conditionnent pour la guerre et 
le mènent parfois à la barbarie. 
Donc la violence pourrait  être construite par 
une éducation, des idéologies, un 
fonctionnement social, des medias …alors 
comment empêcher la violence ?  
 

IV- LUTTER CONTRE LA 
VIOLENCE ? 

 
Hobbes disait : « l’homme est un loup pour 
l’homme » et la police est nécessaire. La 
civilisation c’est d’abord tenir l’homme en 
respect. De tout temps dans notre histoire, la 
religion, la morale, les lois ont codifié, 
réglementé la violence et la justice fait respecter 
les lois. Mais alors y a –t-il violence lorsque l’on 
respecte les règles sociales ou morales dictées 
par l’homme ? La violence devient légitime 
dans la lutte contre l’oppression et la légitime 
défense est nécessaire. Il ne faut pas 
d’angélisme  pas de soumission mais une juste 
application des règles, des décisions de justice, 
dans le respect de l’éthique et des droits de 
l’homme. 
Aristote disait que la guerre était utile. Saint 
Augustin justifiait la guerre et Clausewitz 

affirme que la guerre est la continuation de la 
politique. La violence est nécessaire dans la vie 
sociale ne serait-ce que pour le maintien de ses 
valeurs et la lutte contre des forces qui la 
mettraient en péril et dans ce cas la violence de 
la guerre est justifiée. Lutter contre le génocide, 
la barbarie est juste mais la frontière entre 
violence nécessaire  et violence insoutenable 
paraît difficile à trouver. 
 
Et la non-violence ? 
Deux grandes personnalités sont citées : Gandhi 
et Mandela. Il est pourtant rappelé que leur lutte 
n’était pas forcément non-violente. D’abord 
Mandela n’était pas défavorable à la lutte armée 
et il l’a utilisée même si ensuite il a résisté dans 
sa prison  Gandhi qui n’utilisait certes pas les 
armes soulevait cependant les foules et ces 
milliers de personnes qui bloquaient le 
fonctionnement d’un pays, n’était-ce pas de la 
violence ? Sans compter que son rôle dans 
l’indépendance de l’Inde serait important mais 
pas forcément crucial car il s’inscrit dans un 
processus politique qui dépasse largement son 
action. 
 
L’éducation et la communication 
Nos enfants devraient  être éduqués avec de 
l’autorité et pas de violence ni une incitation  à 
la violence mais une vision angélique de la 
société risque de les livrer sans défense à 
l’agressivité des autres. Aussi attention à 
l’utopie. Cependant pour être juste (juste étant 
compris là comme respectueux de l’autre donc 
ne lui faisant pas subir de violence) il faut 
s’éveiller à autrui. « Je suis responsable 
d’autrui » écrit Lévinas et une des antidotes de 
la violence est la communication avec l’autre. 
 
EN CONCLUSION 
 
Si la violence semble instinctive et innée la 
finalité n’est-elle pas tout de même d’éradiquer 
la violence pour l’humanité ? Sans doute que 
non puisque être un homme c’est d’abord être 
violent, avoir une énergie vitale qui est déjà une 
violence. Pourtant trop de violence est une 
barbarie insoutenable ! 
 Beaucoup de questions ont été et  restent posées 
pendant ce débat. Le sujet n’est-il pas 
impossible ? En tout cas il semble sans fond.  
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Débat du 24 octobre 2007                                                                   Chelles, Salle 3 rue de l’Ilette 

 
Compte-rendu : Le bonheur est-il la finalité de la vie ? 

             
 Qu’est-ce- que  le bonheur ? 
 
 D’abord une notion individuelle et subjective  
Le bonheur est souvent fait de représentations abstraites, c’est une notion subjective, indéfinissable. Il de 
définit par rapport à un plaisir, une joie, une émotion, souvent même une instantanéité. Rousseau dans ses 
« Rêveries » parle d’instants exceptionnels de paix et de douceur vécus seul dans ses contemplations au 
milieu d’un lac. 
Le bonheur est personnel, ressenti par chacun et bien souvent fugitif. Il y a peut-être même une aptitude au 
bonheur car certains individus sont optimistes et d’autres, naturellement pessimistes ne ressentent pas le 
bonheur. On peut aussi s’appliquer à trouver le bonheur et la sagesse serait alors de s’en contenter. 
L’exemple de Mme Bovary est donné qui cherche le bonheur mais ne le trouvera jamais. L’homme court-il 
après le bonheur ? Et l’enfant éprouve-t-il du bonheur ou est ce qu’on le lui apprend par éducation ? 
Etre en vie après un attentat est déjà un vrai bonheur, disent certains.  
Le bonheur est souvent défini comme le contraire de malheur. On aurait des moments de bonheur et pas une 
vie entière.  
  
Le bonheur est lié au caractère social de l’individu.  
Le « je » se meut-il dans un « nous » ? La recherche  du bonheur personnel n’est pas contraire et n’empêche 
pas le bonheur des autres, au contraire. Des exemples sont donnés des grands bonheurs collectifs, comme 
ceux vécus en 1936 et à la Libération . Est-ce que le bonheur collectif n’est pas simplement de la jubilation 
dans certains cas ? 
En tout cas, les religieux ont l’air profondément heureux (parce qu’ils ont la foi ? parce qu’ils font partie 
d’une communauté ?). Un engagement personnel dans une tâche qu’on s’efforce de mener à bien procure un 
grand bonheur, et sans doute un bonheur durable. Dans les civilisations judéo-chrétiennes le bonheur est 
dans l’action à mener pour autrui, pour l’homme, la société.  
  
La notion de bonheur est évolutive au cours des siècles, mais toujours présente dans la philosophie 
Presque tous les philosophes ont parlé du bonheur. Aristote disait que l’on ne peut pas dissocier le bonheur 
collectif et individuel. Les stoïciens, les épicuriens, parlent d’une philosophie où l’homme est en perpétuelle 
recherche de bonheur et où le bonheur personnel est séparé du bonheur collectif. Au XVème siècle le bonheur 
était un état de conscience pleinement satisfaite. Au XVIIIème siècle et chez Karl Marx l’état doit apporter le 
bonheur au peuple. Jean Jacques Rousseau dit que le bonheur n’est pas de ce monde… 
  De nos jours est ce que nous vivons une période noire qui ferait que nous nous posons toutes ces questions et 
nous préoccupons beaucoup des autres ? Car le bonheur semble toujours passer par des actions sociales, des 
réalisations utiles, des faits qui tiennent compte de l’autre. 
 
 Le bonheur est très important on le souhaite pour ses enfants.  
Comte-Sponville (20ème siècle) écrit : « A 40 ans on s’aperçoit que le bonheur est inaccessible et ce secret on 
ne sait même pas le dire à ses enfants, au contraire : on voudrait qu’ils soient heureux. » 
Dans ce même 20ème siècle, la science a découvert « l’hormone du bonheur » qui est sécrétée par le corps dans 
certains états, dans l’effort soutenu en particulier, ce qui interroge sur ce qu’est le bonheur : un état de 
conscience ? un jeu des hormones ? un but dans la vie ? 
 
Bonheur et finalité de la vie  
 
Tout être humain se pose la question de la finalité de la vie.  
 
Saint Augustin écrivait : « Le but de l’effort humain c’est le bonheur. »  
Certains participants au débat  pensent que le bonheur est une des finalités de la vie mais dans ce cas il se 
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situe dans la solidarité. On a dans l’ensemble le sens du bonheur des autres. L’instinct social disait Darwin 
conduit à la solidarité et c’est ainsi que naît la morale.  
Pour beaucoup des participants, la finalité de la vie c’est d’avoir œuvré dans sa vie de façon à pouvoir « se 
regarder dans une glace », cela correspond aussi à un bonheur du travail accompli et d’avoir été utile. Peut-
être un bonheur durable dans ce cas,  sans doute parce qu’il est moral. 
Pour d’autres, la finalité de la vie  c’est la procréation, la poursuite de la vie. Cela peut aussi être la mort 
acceptée pour un autre.   
Pour Kant notre existence a un but bien plus important que le bonheur : c’est le devoir.  
Et si la vie n’avait pas de finalité ? 
________________________________________________________________________________ 
 
Débat du  12 octobre 2007 à Champs sur Marne                    Centre culturel Georges Brassens

Compte-rendu : Mourir pour ses idées ?
A y regarder de près, la question est truffée de 
pièges. Opposition contre nature entre le 
biologique et le spirituel. Entre la vie et 
l'éternité; ou encore entre l'agir (mourir) et le 
réfléchir.  
L’approche la plus naturelle ne serait elle pas de 
vouloir vivre pour ses idées ?  
Les 4 mots du titre méritent chacun une 
attention :  
Mourir : veut-on vraiment dire quitter la vie ? 
de manière volontaire ? ou consciente ? ou 
encore comme effet, éventuellement aléatoire, 
d’une cause avérée ?  
Pour : 2 sens différents. Mourir à cause de ses 
idées ? ou mourir au bénéfice de ses idées, pour 
les faire mieux vivre ?  
Ses : on aurait pu demander  « mourir pour des 
idées ? » ; l’appropriation des idées est-elle 
pertinente ? ou une illusion ? On pourrait même 
aboutir, c’est déjà arrivé, à « mourir pour les 
idées des autres ». En fait ici c'est tout le rapport 
de l'individu au groupe qui se joue, et c'est bien 
sûr une des questions essentielles posées.   
Idées : c’est le terme le plus délicat. On sait que 
chez Platon, elle avait une place privilégiée, 
celle d'essence éternelle et purement intelligible 
des choses sensibles. Depuis  Descartes, la 
signification a évolué entre perception et 
intention.  Aujourd'hui, dans cette expression la 
plupart des gens vont le confondre avec 
« convictions ».  
 
L'expression "Mourir pour ses idées" fait surtout 
penser de nos jours à  une notion de résistance à 
la contrainte, à l'oppression. Certes il a déjà été 
montré qu'on peut résister à l'oppression de 
manière non-violente, mais le "rendement" de 

ces formes de résistance est très difficile à 
établir.  
Ce peut être aussi un engagement, une 
conviction que l'intéressé n'arrive pas à faire 
partager. Il est coincé, face à un mur … la mort 
paraît un dépassement possible. La société 
actuelle, avec sa tendance à devenir quelquefois 
intolérante, à populariser une pensée unique, et a 
contrario à  médiatiser à outrance, peut 
exacerber une telle attitude. Le cas d'un député 
basque faisant grève de la faim pour préserver 
les emplois de sa vallée en représente un 
exemple.  
Dans son acception commune, l'expression 
semble proposer un lourd dilemme, un problème 
de conscience : vivre en  étouffant son 
indignation, ou ne pas s'y résoudre et donc 
prendre des risques objectifs.  
 
On s'approche aussi de la notion de martyr. Mais 
si les religions ont mis en avant les cas de 
souffrances en subissant le martyre (action), 
elles ont en général banni les vocations de 
martyr (victime). Les kamikazes modernes sont 
un cas extrême : au Proche-Orient, ce sont des 
personnes imprégnées d'un mode de vie, d'une 
représentation du monde qui les font plutôt 
"mourir par idéologie", et, nous semble-t-il, sans 
choix possible.  
 
Le suicide est évidemment un sujet ou un 
problème connexe. Mais là encore, la diversité 
des situations empêche de généraliser. Qui ne 
s'offusquerait du suicide d'un adolescent ?  alors 
qu'à l'autre extrême, des personnes au 
crépuscule de leur vie ne veulent pas risquer 
d'être dépendantes, certains disent inutiles (ou 
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mourir tant qu'on a des idées).  
 
Beaucoup d'autres personnes meurent pour leur 
devoir : pompiers, policiers, journalistes qui 
enquêtent dans des pays en guerre ou sous 
régime totalitaire. D'autres ont des conduites à 
risques : alpiniste, navigateur solitaire, etc.. qui 
les font parfois mourir par idéal… 
 
Finalement, l’idée contenue dans « Mourir pour 
son idée » c’est qu’une personne puisse 
s’identifier à une idée, que l’idée submerge toute 
sa vie au point de ne trouver d’issue que 
définitive ; que les émotions fassent taire la 
raison. L'honneur, les codes d'honneur (on a 
parlé de duels, des kamikazes, et d'autres 
situations groupales) participent à ces émotions. 

C’est évidemment un danger majeur, celui de 
l'aveuglement, de la déraison.  
 
D'autre part, nous changeons beaucoup d'idées 
au cours d'une vie : mourir pour ses idées 
pourrait donc être inutile; voire dérisoire. 
L'obstination est une qualité … jusqu'à ce qu'elle 
devienne un défaut.  
 
Maintenant il faut bien sûr reconnaître que 
défendre ses idées ou des idées, c'est courageux.  
Ne pas en avoir, ce serait bien plus fâcheux.  
Au café-philo, on aime les idées, mais savoir les 
observer, froidement, c'est aussi un objectif 
louable.  
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Débat du  20 octobre 2007 à Noisy-le-Grand                                  Maison pour Tous Marcel Bou 

Compte-rendu : L’intelligence est-elle un cadeau empoisonné ?
 
Ce titre de sujet provient d'une phrase d'Hubert Reeves qui se demandait si l'homme n'était pas en train de 
construire sa propre mort. 
On peut se demander si nous utilisons correctement notre intelligence, quand on voit ce que l'homme est 
capable de faire en temps de guerre, ce qu'il est capable de faire sur la nature, menacée et donc l'espèce 
humaine aussi. 
A quoi sert toute cette intelligence si nous dépensons notre énergie pour inventer la bombe atomique, les 
clonages, les manipulations génétiques. Il faudrait arriver à cadrer certaines recherches et limiter ces 
intelligences nuisibles: sciences sans conscience.  
Est-ce nous qui nous déresponsabilisons en faisant un transfert sur ceux qui ont un pouvoir, ou une 
connaissance de la science ? 
Pourtant tout n'est pas négatif car plus les sciences évoluent et plus notre vie s'améliore : le taux de 
mortalité infantile diminue, notre espérance de vie augmente...   
  
L'homme va t-il trouver une solution, cette intelligence seule est-t-elle responsable ? C'est un choix de 
société, mais cette situation n'est-elle pas due à notre incompréhension des choses naturelles? Dans les 
faits, l'homme veut étendre son pouvoir, pour maîtriser et explorer la planète. 
Nous n'utilisons pas notre cerveau à de bonnes fins dans les références cinématographiques : deux films 
marquant:la guerre des étoiles, où DARK VADOR représente, la force, la face obscure de l'homme et Le 
sixième élément où ce n'est pas Milla mais l'amour qui peut sauver le monde.   
Qu'est-ce exactement que l'intelligence ? M.r Gartner a trouver 14 formes d'intelligences différentes, Binet 
a crée une technique d'évaluation du QI, qui ne mesure pas l'intelligence, c'est une échelle d'évaluation qui 
en fonction du type de test passé, mesure les compétences par rapport à des normes. 
L'intelligence est, entre autre une capacité à résoudre les problèmes et elle nous donne la possibilité de 
nous situer dans l'univers. Ce positionnement est nécessaire car on ne peut pas que subir et non prévoir. 
  
Si on se place au niveau individuel, l'intelligence, c'est-à-dire aussi la connaissance, peut aussi être une 
source de douleur, mais elle n'implique pas le deuil de la connaissance du monde ; d'ailleurs dans la bible 
manger le fruit de l'arbre de la connaissance nous a soustrait à la possibilité de vivre dans le jardin du 
paradis. Ce fruit nous permettait de faire la différence entre le bien et le mal. 
Quand on parle de l'intelligence on ne devrait ni parler de bien ni de mal. L'intelligence n'a pas de 
connotation morale. Elle est libre. Notre éducation judéo-chrétienne nous conditionne. 
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L'homme intelligent est capable d'anticiper, de s'adapter, c'est un homme agissant, toutefois il faut 
souligner que dans notre capacité à agir il peut y avoir aussi des aspects négatifs comme de la perversité, 
etc. Par ailleurs, on peut être instruit et non intelligent. On a trop tendance à confondre intelligence et 
connaissance, voire culture 
L'intelligence est une fonction, qui pour certains surdoués est dure à assumer, car hors normes ils se 
retrouvent isolés. Tout comme l'homme est isolé de l'animal, quoique ce dernier a peut-être une forme 
d'intelligence. 
Il existe aussi l'intelligence de nos émotions et de nos sentiments. Que puis-je faire de mon identité quand 
je suis menacée ? 
Les hommes surdoués n'auraient-ils pas au niveau du cerveau une sécrétion chimique différente de 
l'homme ordinaire? Certaines aptitudes rendent l'hommes malheureux, ainsi un excès de lucidité, ou la 
prise de conscience de son ignorance peuvent générer de la peine et là on peut dire que ce sont des 
cadeaux empoisonnés. 
Pourquoi dans ce questionnement y a-t-il le mot cadeau ? Cadeau vient de don. Faut-il penser que ce don 
vient de dieu? Et si c'était le cas pourquoi tant d'injustice et d'inégalité dans la distribution de ce don? Les 
mots intelligence plus cadeau font appelle à des conditionnements historiques. 
Le cadeau en réalité est cette faculté de l'espèce humaine: Il est capable de s'adapter et de s'améliorer, et 
sur le plan matériel c'est indiscutable.   
Il existe des expressions qui toutefois laissent songeurs, car ne dit-on pas dans la bible:  heureux les 
simples d'esprit, et de façon plus populaire: c'est un imbécile heureux. 
La définition de l'intelligence n'est pas facile parce qu'il y a de nombreuses fonctions et quand on se place 
dans le temps celle-ci a évoluée. Par ailleurs le cerveau qui sert à l'intelligence est un outil qui est sous-
utilisé. Nous n'en faisons fonctionner qu'une partie. 
L'intelligence, elle, n'est pas un outil, c'est une notion abstraite tout comme l'amour.  
Notre lucidité nous permet de nous rendre compte que nous sommes en train de détruire notre planète. 
Notre lucidité nous fait-elle prendre conscience que nous sommes trop nombreux? Pas encore car 
moralement la chose est inacceptable. 
Les pouvoirs politiques, culturels et religieux, ont une grande place dans notre développement 
intellectuelle.  
Mais de quelle intelligence parlons nous : personnelle, collective, de l'humanité? Nous ne pouvons 
développer notre intelligence qu'en appartenant à une société. Seul le travail en commun provoque une 
synergie intellectuelle. 
  
Bien évidemment nous ne débattrons pas du postulat de certains dans nos sociétés qui trouvent une 
corrélation entre l'intelligence et la race, blanche de préférence, étant bien entendu qu'ils sont eux mêmes 
du bon coté, c'est à dire blanc bien sûr. 
  
L'intelligence aide à comprendre les signes de la nature, à résoudre les problèmes auxquels nous sommes 
confrontés, entre autre la maladie, etc. 
  
On sait que vivre c'est agir, mais on ne se pose jamais la question:agir pourquoi? 
Notre intelligence est-elle en expansion et va-t-elle éclater tout comme l'univers. L'intelligence relève 
beaucoup du savoir, un enfant handicapé peut être intelligent, ce n'est pas une question de connaissance. 
L'intelligence c'est aussi l'anticipation, l'adaptabilité, et il faut être très intelligent pour réussir à survivre 
dans un milieu hostile, un pays pauvre... 
L'intelligence n'est pas innée et sa capacité n'est pas figée dès la naissance, au court de la vie elle évolue et 
on peut la développer. Quand deux intelligences se connectent, presque tout le monde a rencontré dans 
son parcours scolaire un professeur extraordinaire et quand il y a cette transmission d'intelligence c'est très 
agréable... 
Elle n'est donc pas linéaire et se construit avec de l'éducation et en contact avec la société. On a tort de 
poser un postulat à savoir qu'elle a est mise au service de l'homme.  
Y a-t-il une intelligence féminine, c'est peut probable, même si la femme ne fait pas appel aux mêmes 
sphères du cerveau qu'un homme quand elle parle par exemple. 
  
D'autres questions restent en suspens : l'intelligence et la morale, l'intelligence et l'instinct < observation 
des comportements «quasi automatiques » >.    
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