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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
15 mai 19h30 

 
L’écologie est-elle 

un anti-
humanisme ? 

 

 

 14 mai, 20 h 

La vie primitive 
est-elle la plus 

évoluée ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
26 mai 20 h  

L’écologisme 
influencera-t-il la 
philosophie au 
XXIe siècle ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises (sauf 17 octobre) : 
17 avril : A-t-on raison d’avoir peur ? 
15 mai : l’écologie est-elle un anti-humanisme ? 
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
9 avril : Pourquoi « pourquoi ? » ? 
14 mai : La vie primitive est-elle la plus évoluée ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
28 avril : L’individualisme empêche-t-il d’accéder à l’universel ? 
26 mai : l’écologisme influencera-t-il la philosoph ie au XXIe siècle ? 

Université Citoyenne 

et populaire : Atelier 
philo « Qu’est-ce 

que l’homme… ? » 
17 avril et 

15 mai à 9h30 Salle 
Jean Moulin  

13 rue Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Journées hors les murs : 

-Visite et débat Ville-
Evrard 22 mai 
- Spectacle et 
rencontre à Michel 
Simon (sous réserve) 
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Editorial 
 
Nous préparons une nouvelle « Journée hors les murs » : 
Visite de l’hôpital de Ville-Evrard 
Pique nique sur place 
Puis débat sur le thème de la normalité 
Le samedi 22 mai  
Rendez-vous sur place à 10 h 30 derrière le pavillon à l’entrée (parking) 
Prière de s’inscrire à l’avance (pour l’organisation et éventuellement le 
covoiturage) 
 
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-après) se réunit et débat 
notamment de sujets liés à la question mentionnée ci-dessus. 
Amicalement.  
                                   Le Président



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  2 Avril 2010 

Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

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

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se posent : 
sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes scientifiques et 
techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet plus 
précis à aborder ensemble… 

En mars, Qu’est-ce que l’homme … ? Définitions  (suite) 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. Prochaines séances : 
le samedi 17 avril (puis le 15 mai). 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne et 
Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
_______________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                   Noisy-le-Grand, débat du 17 avril 2010 
           Chelles, débat du 26 mai 2010 

 
L’écologie est-elle un antihumanisme ? 

L’écologisme influencera-t-il la philosophie du XXIe siècle ? 
 
Ces deux thèmes de débat seront ici traités ensemble, parce que suffisamment proches. En commençant 
par « situer » l’homme dans la nature.  
Il sera ensuite possible de poser de façon plus claire les questions d’ordre idéologique que l’observation 
des faits permet de poser. En un sens, c’est l’ensemble de la vie des hommes qui est ainsi interrogée. 
 
Un questionnement d’une telle ampleur qu’il a semblé impossible de le traiter brièvement. Que les lecteurs 
me  permettent de les prier de s’armer de patience…  
 
1.- L’homme : dans et hors de la nature, car issu de la nature 
 
Peut-être en effet ne sera-t-il pas inutile de rappeler que l’homme est biologiquement un être naturel. On 
peut dire qu’il « appartient » à la nature, en ce sens qu’il en est issu sans pour autant cesser – mais en 
dernière analyse, c’est sur cela qu’il faudra revenir – d’en dépendre : sans elle, il n’est rien. Sous les deux 
angles de vue : le diachronique, parce qu’il est un des résultats de l’évolution (Darwin), et le synchronique, 
parce que « la nature est l’autre de l’homme » (Marx). 
Mais il en est aussi un produit qui s’est lui-même « dénaturé », si on peut se permettre cette expression : 
toute l’histoire humaine pourrait se résumer comme un mouvement de plus en plus accentué 
d’éloignement d’un mode de vie « naturel », de construction d’un ensemble de milieux artificiels, 
mouvement qui lui a permis de coloniser l’ensemble de la planète (il est la seule espèce à l’avoir ainsi fait) 
et de modifier les cadres naturels de son existence. 
Une des premières transformations du mode de vie, et qui a probablement été décisive pour la suite de 
l’histoire de l’espèce humaine, a été le passage à l’alimentation carnée : une alimentation abondante en 
protéines a joué un grand rôle dans le développement physique et sans doute celui du cerveau, et dans la 
possibilité de migrer, le long des côtes, sur l’ensemble de l’ancien monde. Mais aussi un élément décisif 
dans les rapports aux autres espèces animales. 
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C’est sans doute en ce sens que l’on peut comprendre la notion anthropologique de culture comme 
opposée à la nature. 
Les représentations que nous nous faisons de la nature sont comme un reflet de ce mouvement de 
distanciation. C’est parce que le cadre naturel, après avoir été modifié par les activités humaines 
(agriculture et pâturages), a été remplacé par un cadre artificiel (urbanisation croissante), qu’ont pu 
apparaître et que sont apparus un sentiment de la nature, des représentations artistiques (paysages), des 
idéologies de retour à la nature. Mouvement manifeste à tous les niveaux : par exemple, c’est parce que les 
enfants des villes ne voient jamais de poules ou de vaches qu’on cherche à les emmener « à la campagne », 
ou au salon de l’agriculture. C’est aussi l’un des arguments commerciaux du « tourisme vert ». 
La condition de l’existence de ces représentations, c’est l’urbanisation. Soit l’exemple de la peinture de 
paysages. En occident, elle est une création récente. Les fresques de Pompéi ne comportent pas de 
paysages. L’arrière-plan peut montrer des éléments naturels (arbres, etc.), mais conçus comme des objets 
séparés, d’ordre décoratif. Un texte (apocryphe, attribué au Ve siècle, mais remontant au moyen âge) 
autorise la représentation de fleurs, de plantes, etc., pour mieux mettre en valeur les images de scènes des 
Evangiles. Ce qui est interprété comme autorisant les premières représentations d’ensembles pris en tant 
que tels, mais il s’agit de jardins (fresque dans le palais des papes en Avignon) – à peu près à l’époque où 
les artistes du moyen orient musulman représentent, eux aussi, des jardins : témoignage d’une influence, 
ou d’une inspiration commune ? Du moins, il existe pour ces deux développements un conditionnement 
semblable : ces artistes créent à l’intention de commanditaires éloignés de la nature, vivant dans le milieu 
artificiel d’une cour à leur service. 
Les premiers paysages compris comme tels apparaissent à la Renaissance, mais ils ne sont encore conçus 
que comme des cadres d’une représentation mettant en scène des êtres humains (Léonard à Florence, ou 
peut-être Giorgione à Venise par exemple). Il faut attendre les Hollandais, au XVIIe siècle (les Pays-Bas 
sont alors le pays le plus urbanisé d’Europe), puis les Français de la fin du XVIIIe siècle et surtout du XIXe 
pour que les peintres s’intéressent aux paysages en tant que tels, et pensent à « aller sur le motif ». 
Une remarque comme incidente : les peintres chinois, eux, représentent des paysages depuis au moins un 
millénaire. Le rôle de ces œuvres est cependant ambigu. Créées souvent par des artistes éloignés de la 
cour, parfois exilés par elle, elles apparaissent comme l’expression de leur opposition, ou de leur solitude. 
Elles n’en sont pas moins souvent achetées par l’Empereur : serait-il lui aussi sensible à ce que son mode 
de vie a d’artificiel ?  
Les jardins correspondent à ces représentations. Le jardin chinois collectionne les surprises (rochers aux 
formes contournées, passages sur des bassins qui multiplient les angles de vue, ou par des portes qui 
séparent des ensembles différents (peut-on évoquer ici le Yi Jing, l’antique Livre des changements ?) ; les 
jardins anglais se veulent « naturels » (en anglais : wild « sauvages »), reflets de l’indépendance de chaque 
gentleman farmer, qui, pour les faire créer, a chassé de nombreux paysans et détruit leurs fermes ; le jardin à 
la française, créé de la même façon, respecte une géométrie symétrique rigoureuse, une réglementation 
toute semblable à l’étiquette qui régit la cour de Louis XIV, et à la normalisation idéologique qui marque 
son règne.  
La littérature n’est pas en reste. C’est à la fin du XVIIIe siècle qu’apparaît le « sentiment de la nature » 
(chez Rousseau, qui fait élever et éduquer Emile loin de la ville, et aussi des femmes, puis chez les 
romantiques), et que se développe un nouveau débat, non  plus sur la question de savoir si l’homme est 
naturellement bon ou mauvais, mais si le sauvage est bon, par opposition à l’homme « policé » (c’est-à-dire 
l’Européen civilisé). La vie idéale ne serait-elle pas celle des « naturels », les peuplades vivant dans les 
« mers du sud » ? 
 
Les paragraphes précédents sont-ils une digression ? Ou une introduction visant à montrer de façon 
rapide que le rapport à la nature est à la fois un élément de définition de l’homme, et de la représentation 
qu’il se fait de lui-même dans ses rapports à la nature ? Que ce rapport est contradictoire par la force des 
choses ? Sans quoi on ne pourrait comprendre le cadre dans lequel apparaissent et se situent écologisme et 
écologie, ni leur signification ? 
 
2.- L’homme face à la nature ou contre la nature ? 
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L’outil est le premier élément matériel – à moins que ce soit le langage, ou bien plutôt les deux ensemble ? 
- qui éloigne l’homme de la nature : au lieu de simplement prélever sur elle ce que celle-ci produit d’elle-
même, c’est lui qui produit, par transformation certes, mais néanmoins crée ainsi ce qui n’a pas encore 
existé. Un premier pas de détachement de la nature, puis d’opposition à la nature. 
Il a fallu des millénaires pour que l’homme modifie les paysages. Dans la plupart des pays, ce que nous 
pouvons contempler « à la campagne », ce sont, dans la plupart des cas, des créations de l’homme. Le 
moyen âge distinguait encore, en Europe, les zones cultivées et les forêts, refuge du gibier, de quelques 
rares et misérables charbonniers (fabriquant le charbon de bois) et de hors-la-loi. Le villageois s’y rendait 
rarement, et souvent avec crainte.  
Tout ceci est oublié. 
Aujourd’hui, la crainte, c’est de voir les villes tentaculaires détruire les terres cultivées. 
Le début de ce XXIe siècle voit pour la première fois plus de la moitié des hommes vivre dans des villes. 
Un mode de vie « artificiel » tout plein de dangers pour les autres espèces vivantes, et pour l’homme lui-
même. Et un mode de vie qui exige un prélèvement massif sur les ressources naturelles, suffisamment 
massif pour que l’on puisse s’en inquiéter et que certains croient possible l’épuisement de ces ressources, 
et que tous ou presque posent la question du changement climatique. 
 
Commençons par le rapport aux espèces vivantes. 
Corrélativement en effet, les milieux de vie des autres espèces se trouvent réduits, modifiés, et nombre 
d’entre elles disparaissent, tandis que certaines s’adaptent à la vie urbaine. L’homme s’aperçoit que la 
biodiversité est atteinte, et doit reconnaître les dangers qui en résultent pour lui-même. 
C’est ici un domaine où la contradiction mise plus haut en évidence, mais sur un plan général, prend une 
importance particulière sur un plan concret. Il s’agit de la question des OGM. 
Premier point, un constat : aucune des plantes cultivées aujourd’hui n’est génétiquement identique à ses 
« ancêtres » sauvages. Au point que les naturalistes peinent à identifier ces dernières et leurs habitats 
d’origine. Il en va de même pour la plupart des animaux domestiques, sinon de tous. Les espèces que nous 
utilisons ont été créées par l’homme lui-même. Il les a obtenues en sélectionnant, à chaque génération, 
ceux des individus qui présentaient les caractères les plus avantageux pour lui : il a ainsi profité de la 
variabilité naturelle. Au bout de plusieurs générations, les gènes sont suffisamment modifiés pour que les 
croisements deviennent impossibles, un des critères efficaces pour différencier les espèces. 
Au sens littéral, propre du terme, il s’agit bien d’un organisme génétiquement modifié. 
Mais c’est une modification lente, insensible, et ses effets sur l’homme qui les consomme sont soit 
inconnus, soit si peu sensibles en apparence qu’on les a négligés. En tout cas, il semble que nous y soyons 
adaptés, ou que nous ayons eu le temps de nous y adapter. 
Pourquoi, alors, les OGM font-ils débat ? 
Ce débat porte sur deux séries de questions : celles qui touchent à la santé publique, et celles qui 
concernent l’économie. 
Le recours à des méthodes intrusives pour modifier des génomes inquiète : de telles méthodes pourraient 
entraîner non pas immédiatement (on y renoncerait tout aussi immédiatement, espérons-le), mais à terme 
des modifications non souhaitées, et peut-être dangereuses, dans les espèces ainsi créées, ou dans leur 
utilisation. Le spectre de monstres à la Frankenstein n’est pas loin.  
S’agit-il d’un fantasme ou d’un danger réel ? On ne combat pas un fantasme par la publicité ou des 
affirmations d’experts trop souvent liés aux fabricants d’OGM. On ne supprime pas les dangers éventuels 
par ces mêmes méthodes. 
Dans ces conditions,  il semble bien qu’il faille laisser agir le temps : les expériences répétées pourraient 
apporter des réponses. Mais laisser agir le temps et répéter les expériences est coûteux.  
C’est pourtant une exigence que la société est en droit, et a l’obligation d’imposer. 
Ce qui conduit à la deuxième série de questions. 
Les OGM sont, dans notre société, créés à grands frais par des sociétés privées dont la motivation est le 
profit. Attendre avant leur commercialisation de vérifier d’éventuelles conséquences négatives à long 
terme et répéter longuement les expériences n’est pas seulement source de frais supplémentaires, c’est 
surtout immobiliser les capitaux engagés sans qu’ils rapportent quoi que ce soit. De telles exigences sont 
incompatibles avec le principe même de leur existence. 
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C’est une contradiction insoluble entre l’intérêt privé et l’intérêt de la société. 
Nous savons tous qu’il existe un deuxième aspect, une deuxième manifestation de cette contradiction 
insoluble dans les conditions de la société actuelle. Les OGM ainsi créés font l’objet de brevets destinés à 
empêcher tout autre que les sociétés privées détentrice de ces brevets de les utiliser sans payer de 
redevances. Pour assurer leur monopole elles sont allées jusqu’à créer des semences incapables de se 
reproduire. Et ces OGM exigent des façons culturales particulières (engrais notamment – et , à long terme, 
retour aux pesticides du fait de l’accoutumance des espèces nuisibles). 
La question ainsi posée est celle de la privatisation de la propriété du vivant. Le système esclavagiste 
assurait aux propriétaires d’esclaves la propriété directe des hommes et de leur descendance. Le système 
capitaliste tend à en assurer aux propriétaires des moyens de production « seulement »  les moyens de 
vivre des hommes, une méthode moins formelle, mais sans doute plus efficace : la maîtrise indirecte. 
 
Il  existe un autre aspect de ces mêmes problèmes, ou bien est-ce le même problème posé par un 
phénomène analogue aux OGM, et qu’on passe généralement sous silence ? C’est l’épuisement progressif 
des terres soumises aux méthodes actuelles d’exploitation intensive. On se souvient  peut-être encore du 
désastre de l’Oklahoma au début des années 1930, le Dust Bowl (désert de poussière).  
Un exemple d’actualité : celui de l’agriculture indienne, où le phénomène est aujourd’hui flagrant, et tend à 
être catastrophique. 
L’Inde est relativement  surpeuplée et peine à nourrir sa population. Il y a plus d’une génération, pour faire 
face aux besoins, on y a introduit de nouvelles variétés (alors non OGM) de céréales, beaucoup plus 
productives, et qui ont permis de résoudre le problème, à la satisfaction générale, et à celle de tous les 
experts et économistes. Les famines d’autrefois ont été évitées. On a vanté les mérites de cette « révolution 
verte ». 
Bien peu ont accordé une attention quelconque à un « détail » : pour être productives, ces nouvelles 
variétés exigeaient beaucoup plus d’engrais industriels, et tendaient ainsi à modifier les sols. Une double 
évolution s’en est suivie : d’une part, les sols se sont épuisés, parce qu’appauvris, et d’autre part il a fallu de 
plus en plus d’engrais pour combattre cet appauvrissement, tandis que de leur côté les entreprises 
productrices de ces engrais en ont augmenté les prix. Alors que ceux de vente de la récolte n’ont pas 
augmenté en proportion. 
Aujourd’hui, les paysans se sont massivement endettés, un certain nombre se suicident (150 000 depuis dix 
ans), beaucoup abandonnent leurs terres et leurs dettes pour se réfugier en ville. L’Inde devra cette année 
recourir à l’importation de céréales. La raison officielle et immédiate en est que la mousson a été 
insuffisante, mais ce n’est pas la première fois, et le gouvernement reconnaît qu’il est plus que probable 
qu’il s’agit là d’un besoin durable. 
L’agriculture indienne est lourdement atteinte. L’Inde compte plus d’un milliard d’habitants. 
La leçon devrait être retenue. La culture des OGM est lourde des mêmes dangers. 
 
Le problème posé ne se limite pas à l’agriculture. 
Pouvons-nous relever des analogies entre les modifications introduites dans notre cadre et nos conditions 
de vie par l’« agriculture industrielle » et celles, beaucoup plus générales, dues à l’industrie dans la vie 
urbaine ?      
Un exemple d’analogie : la pollution. L’utilisation massive des plastiques et autres produits utilisant des 
métaux lourds ou dangereux (électronique, nanotechnologies, industrie atomique), le pétrole, etc., inquiète 
tout le monde. Les mesures prises sont partielles et/ou mal respectées (tri des déchets, recyclages divers 
ou stockages plus ou moins sûrs) ou largement inefficaces (programme « REACH » : obligation faite par 
Bruxelles au patronat d’analyser et de garantir lui-même l’innocuité des nouvelles molécules chimiques – 
mais seulement pour un dixième d’entre elles, et ceci dans un très long délai, assez long pour polluer très 
durablement et assurer dans l’intervalle une haute rentabilité). 
 
3.- Les mesures prises ou envisagées : un « réalisme » qui ne change rien ou presque ? 
 
Les questions ainsi posées correspondent à une constatation jusqu’ici non exprimée : la globalisation en 
cours (extension du capitalisme à toute la planète, forme de la mondialisation en cours et des 
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transformations qu’il subit) atteint ses limites. La terre est ronde : 
« L’activité humaine couvre l’ensemble de la planète et atteint des limites dont les plus préoccupantes sont 
l’effet de serre, l’appauvrissement de la biodiversité, l’épuisement progressif de ressources rares – dont les 
combustibles fossiles – et la constitution d’une pollution de fond de l’air, des eaux et du sol par des produits 
chimiques persistants. » 

(P. Radanne, Energies de ton siècle ! Des crises à la mutation, p. 87) 
Le professeur G.-E. Seralini a été le conseiller de Corinne Lepage, ministre dans un gouvernement Chirac. 
Sa position est analogue : 
« Selon les estimations internationales, il faudrait protéger 11 046 espèces animales qui sont en voie de 
disparition en même temps que leur espace naturel, soit, en pourcentages d’espèces : 30% des poissons, 25% 
des reptiles, 24% des mammifères, 20% des amphibiens, et 12% des oiseaux, plus les innombrables plantes, 
bactéries, levures ou champignons qui nous fournissent des ressources, ne serait-ce que médicamenteuses » 

(Séralini, Génétiquement incorrect, p. 260) 
Dès 1988, et avant même les conférences sur l’environnement de Rio, de Tokyo et de Copenhague, la 
Commission mondiale pour l’environnement et le développement, présidée par Gro Brundtland, constatait que notre 
« avenir [est] compromis » et tentait de poser la question de nos rapports avec la nature sous l’aspect 
utilitaire des besoins actuels et futurs de l’humanité.  
D’où le recours à la notion de « développement durable » ou « soutenable » : 
« Le développement soutenable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : 
-Le concept de ‘besoins’, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient 
d’accorder la plus grande priorité, et 
 - l’idée de limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir » 

(Commission mondiale pour l’environnement et le développement, Notre avenir à tous, p. 51) 
Ce texte est à la fois prudent, c’est un texte de compromis politique, et outrancier – en ce qu’il assimile les 
« limites » actuelles de nos techniques à celles de notre « organisation sociale », il les met sur le même plan, 
on ne pourrait rien y changer. Le déterminisme naturel est une chose, les contraintes d’un système social 
ici prudemment non nommé en sont une autre.  
 
C’est en ce sens qu’on peut le voir comme reflet d’une conception utilitariste, ou « réformiste », qui, sous 
prétexte de réalisme, aboutit à ne rien changer d’essentiel à l’existant. Ce qui s’est en effet vérifié depuis, et 
jusqu’à la conférence de Copenhague (2010) inclusivement. 
Cette dernière,  après avoir reconnu la gravité des atteintes au climat et à l’environnement et l’urgence de 
mesures décisives,  a conclu par un texte invitant – invitant, pas contraignant - chaque pays à proposer un 
plan de mesures à prendre, et ce dans des limites qu’il définirait lui-même. 
Un aveu d’incapacité de l’ensemble du système capitaliste mondial.. 
Au niveau des différents pays, les mesures concrètes prises ou proposées respectent toutes d’autres 
contraintes, les mêmes, sous leur forme la plus concrète, celles du maintien profit privé, quitte à faire 
scandale (exemple : la loi qui en France visait à instituer une taxe sur la production de CO2, conçue de telle 
façon que seul le consommateur final, y compris les non imposables, auraient eu à la supporter – loi 
annulée par le Conseil constitutionnel – ou les permis gratuits à polluer accordés aux grandes entreprises). 
Pendant ce temps, la paupérisation s’intensifie, les enfants meurent par millions (6 par minute, plus de 5 
millions par an) parce qu’ils n’ont pas accès à l’eau potable, aux médicaments contre la malaria… arrêtons 
l’énumération – car les calculs « économiques » montrent que la satisfaction de leurs besoins est moins 
rentable que celui de la fabrication de gadgets pour des consommateurs riches. 
Pendant ce temps, le mépris pour les lois de la nature par les capitalistes entraîne une multiplication des 
maladies professionnelles (160 millions de cas par an, faisant 2 millions de morts par an dans le monde – 
soit 5000 par jour – et 270 millions d’accidents par an, dont 355 000 mortels). Mais les philosophes 
officiels et beaucoup d’écologistes n’en ont cure (Il n’est pas inintéressant de relever que le coût induit par 
ces accidents et maladies est évalué par le Bureau International du Travail à près de 4 % du revenu brut 
annuel mondial – environ 1250 milliards de dollars). La quasi-totalité des 30 000 substances chimiques 
vendues en Europe n’ont jamais été évaluées : les industriels s’y opposent.  
Mais l’Institut national de la santé des Etats-Unis consacre 1,7 milliard de dollars par an depuis 2002  à la 
création de 14 nouveaux laboratoires de recherche pour la guerre biologique, en renfort des 24 déjà 
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existants (International Herald Tribune, 11 février 2004). 
 
Tous le savent et reconnaissent l’existence de ces contradictions. 
P. Radanne a été directeur de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) – et ses 
fonctions l’ont amené à se heurter aux réalités concrètes de notre société : 
« Dès les années 1970, la prise en compte de l’écologie est entrée en conflit avec le fonctionnement réel de 
l’économie. Les politiques d’environnement visaient alors à réduire les rejets polluants et étaient facteurs de 
surcoût. L’écologie s’est trouvée en contradiction avec la gestion économique et financière et ses impératifs de 
court terme, ainsi qu’avec les préoccupations sociales. L’écologie, en induisant des surcoûts inacceptables pour 
des entreprises soumises à rude concurrence, fut souvent perçue comme facteur de chômage ». 

(P. Radanne, Energies de ton siècle ! Des crises à la mutation, p. 96) 
Le terme « écologie », dans ce texte, semble signifier quelque chose comme un rapport de l’homme à la 
nature tel qu’il ne la modifie pas de façon nuisible pour lui.  
Les connaissances ne manquent pas, du moins pour commencer à débattre et prendre les premières 
mesures les plus urgentes : 
« Aujourd’hui, nous possédons toutes les connaissances nécessaires pour comprendre les limites de notre 
écosystème. Nous admettons assez largement – et nos dirigeants également – que le productivisme visant le 
profit matériel (souvent celui d’une minorité) est une impasse mortelle. Car c’est bien lui la clé de la 
dégradation de l’environnement. Il est plus que probable que ces facteurs mutagènes, séquelles de conceptions 
économiquement dépassées qui ne prennent pas en compte l’environnement, soient en partie responsables des 
maladies génétiques. 
Or l’expérience montre que les conséquences des décisions proposées sont à la fois difficiles à prévoir et 
intéressent trop l’ensemble des hommes pour être laissées aux mains de groupes restreints, experts (ou soi-
disant tels), ou gouvernants influencés par des lobbies ».   

(Séralini, Génétiquement incorrect, p. 171) 
Un exemple concret et plus qu’actuel : interrogé sur les normes d’acceptabilité des produits toxiques dans 
l’agriculture, M. Benoît, directeur de recherches à l’INRA, répond : 
« Que pensez-vous de la norme européenne des 50 mg/l, trop forte pour les uns, trop faible pour les autres ? 
Les normes, comme celle des 50 mg/l pour les nitrates, sont établies sur des critères de santé humaine et non 
d’effets environnementaux. Une fois élaborées, elles sont rarement revues à la baisse et, en général, on ne prend 
pas de risque. Cela dit, du point de vue du fonctionnement biologique des milieux aquatiques, on sait 
aujourd’hui que des concentrations de l’ordre de quelques dizaines de mg/l de nitrates posent problème. On en 
revient à toute l’interrogation actuelle sur la définition d’un bon état écologique » 

(La Recherche, n° 372, février 2004, p. 13) 
Ne pouvons-nous pas lire cette dernière phrase, constatation d’un fait, comme l’appel d’un scientifique à 
une réflexion à la fois d’ordre philosophique et politique et devant comme telle être menée par tous les 
citoyens ?        
Inhérente à cette approche de spécialistes qui ont ou ont eu l’expérience de fonctions opérationnelles, 
semble se trouver la double considération suivante : notre rapport à la nature est un rapport 
matériellement nécessaire d’une part. D’autre part ce ne peut être une approche individuelle, ce rapport 
implique au premier chef la société et sa structure, même si elle est vue plus haut seulement sous un angle 
« naturel » comme rapport comme responsabilité tant envers les vivants (« les plus démunis » d’abord) 
qu’envers les générations futures d’un côté –  et il est conditionné par le niveau de développement et par 
le type de développement de quelque chose qui n’est pas « naturel », la société, la solidarité humaine. 
Le problème posé est celui de la pérennité de l’espèce humaine. Il ne peut donc que mettre en question 
tous les plans de la vie des hommes, il est à la fois idéologique, politique, social et philosophique. 
Cette contribution ne peut que limiter ses ambitions, et se limitera donc à ce dernier aspect. 
 
4.- Ecologie, écologisme et/ou humanisme ? 
 
Sous ce titre, il s’agit d’examiner les principales réponses apportées ici par la réflexion philosophique. 
 
4.1 – Le concept de nature 
 

L’histoire du terme fournit un premier renseignement : en grec, physis vient de phuesthai, qui signifie naître, 
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croître, tout comme le latin natura de nasci, naître. Le mot russe, priroda, comporte le préfixe pri- et se relie à 
rodit’, mettre au monde, et à rod, à peu près le clan. 
L’Antiquité ignorait le concept de nature. Le terme grec physis, que les latins traduisaient par natura et nous 
par nature, possédait un sens tout autre. La physis, comme la natura, c’est l’Etre, au sens philosophique du 
mot, tout ce qui est et qui faisait l’objet de l’étude et de la réflexion des premiers philosophes grecs, les 
« présocratiques » :  
« D’où viennent les choses ? Comment naissent-elles et croissent-elles ? En quel sens l’étant vient-il à 
l’être […]. Mais si l’on se demande d’où viennent les choses, c’est qu’elles sont en devenir […] et que ce 
devenir n’est pas quelconque, accidentel, provoqué de l’extérieur : il est spontané et en même temps réglé par 
une sorte de nécessité interne, qui manifeste le dynamisme interne et caché (‘La physis aime à se cacher’ dit 
Héraclite […]) » 

(P. Aubenque, article Physis, dans Encyclopædia Universalis 6) 
C’est dire que la physis est la base d’un ensemble cohérent, auquel l’homme appartient, et constitué 
d’éléments premiers (différents selon les auteurs : l’eau, le feu, la terre, l’air, voire pour d’autres l’Infini ou 
l’Illimité, l’Un, les atomes…), constituant ce que la Grèce appelle le kosmos, l’univers organisé. 
En Grèce, la conception du kosmos, vu comme ensemble réglé, gouverné par des lois a conduit à un autre 
débat : les lois éthiques sont elles analogues à celles du kosmos, c’est-à-dire indépendantes des hommes, ou 
bien sont-elles conventionnelles, décidées par eux ? 
Il est intéressant de noter que les Yanomami (Yanomami, l’esprit de la forêt, p. 47, 51, etc.), des Indiens vivant 
en communautés à la frontière de la Guyane, du Venezuela et du Brésil, ne connaissent pas non plus de 
notion de nature, mais conçoivent qu’autour d’eux les choses croissent et se transforment. Ils ignorent 
donc eux aussi l’opposition homme/nature. 
Tout se passe comme si le fait de vivre en contact direct (les Amérindiens) ou en tout cas beaucoup plus 
étroit que nous avec les choses de la nature (les Grecs) induisait une vision plus concrète et en ce sens plus 
exacte de ces choses et s’opposait ainsi à la construction d’une notion abstraite et dont les contradictions 
montrent les difficultés. 
 
● Le concept de nature : une nature soumise à l’homme ? 
 

C’est avec la Renaissance qu’un concept de nature apparaît, et que – ou parce que - apparaît la nécessité de 
distinguer la nature de ce qui n’est pas elle. Parce que la réalité de la vie sociale, la croissance des villes et 
de l’artisanat l’impose. C’est en une époque de progrès économique, d’inventions et de découvertes. Les 
rapports avec la nature comme les rapports sociaux s’en trouvent changés. On rappellera seulement les 
noms de Gutenberg, Copernic, Galilée, Pascal, Christophe Colomb,… Mais aussi Alberti, Léonard, … 
La nature semble pouvoir être mise au service de l’homme, si celui-ci sait l’utiliser. Il n’ya pas d’opposition. 
Pour F. Bacon (XVIe siècle) :  
« S’il se trouve un mortel qui n’ait d’autre ambition que celle d’étendre l’empire et la puissance du genre 
humain tout entier sur l’immensité des choses, cette ambition, on conviendra qu’elle est plus pure, plus noble et 
plus auguste que toutes les autres ; or l’emprise sur les choses n’a d’autre base que les arts et les sciences, car  
on ne peut commander à la nature en lui obéissant ».  

(F. Bacon, Novum organum, § 129) 
Pour Giordano Bruno, l’homme est le « coopérateur de la nature ». Bruno distingue Dieu, « l’être infini » 
ou encore, autre nom, la « vie-matière infinie » d’une part, et la nature qui est aussi la matière « règne 
illimité de la limite » d’autre part. Mais le premier n’est plus « création », mais « mutation vicissitudinale » ; 
en lui « tout se renouvelle et se rétablit à l’infini ». Plusieurs éléments nouveaux apparaissent ici : l’idée de 
l’éternité de l’univers et celle de son caractère infini, l’idée que l’homme peut exercer une action sur le 
monde, et surtout celle, beaucoup plus clairement exprimée, d’une opposition entre un principe que 
d’autres appelleront esprit, et la nature vue comme matière. C’est une forme de dualisme ou de spiritualisme. 
G. Bruno sera brûlé vif en 1600. 
 
Le dualisme sera la position de Descartes. Il est en même temps une expression d’une opposition entre 
l’homme et la nature, d’une domination du premier sur la seconde, de l’esprit sur la matière : 
« Sachez donc premièrement que par la Nature je n’entends point ici quelque Déesse ou quelque autre sorte de 
puissance imaginaire ; mais je me sers de ce mot pour signifier la matière même en tant que je la considère avec 
toutes les qualités que je lui ai attribuées, comprises toutes ensemble, et sous cette condition que Dieu continue 
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de la conserver en la même façon qu’il l’a créée. » 
(Descartes, Traité de la lumière ou Le Monde) 

Dans la nature « aucune chose ne change que par la rencontre des autres » : contrairement à Bruno, donc, qui 
voyait les choses changer d’elles-mêmes, Descartes les voit comme des entités immobiles et qui ne 
peuvent être ‘agies’ que par un agent extérieur à elles. Ce qui ne l’empêchait pas d’écrire que la terre tourne 
autour du soleil. Mais il apprend alors la condamnation de Galilée, et il retire son manuscrit de 
l’impression. Apparemment, il explique sa prudence dans son Discours de la méthode (6e partie) : 
« Et j’ai pensé qu’il m’était aisé de choisir quelques matières qui, sans être sujettes à beaucoup de controverses, 
ni m’obliger à déclarer davantage mes principes que je ne désire, ne laisseraient pas de faire voir assez 
clairement ce que je puis ou ne puis pas dans les sciences » 
Et c’est dans ce même texte que se trouve sa thèse célèbre : 
« Mais, sitôt que j’eus acquis quelques notions générales touchant la physique […] j’ai cru que je ne pouvais les 
tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu’il est en nous le bien 
général de tous les hommes ; car […] au lieu de cette philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on 
en peut trouver une pratique […] et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. […] » 
Cette fois, la notion de nature, une nature qui a ses lois, - mais qui est aussi objet pour un sujet, donc 
posée face à l’homme qui n’en ferait pas, ou pas totalement, partie, semble apparaître nettement ; 
l’homme, lui, est aussi, ou d’abord esprit. Et elle est simple objet passif, à la différence de Bacon ; elle n’est 
pas reconnue comme « l’autre de l’homme » (Marx) – et nous verrons quelles questions cette distinction 
entraîne. 
 
Une difficulté de principe, insoluble, se présente pour tout dualisme ou spiritualisme : comment l’esprit, 
élément immatériel de l’homme, peut-il agir sur son corps, de nature matérielle ? 
Le dualisme était maintenu par Descartes. Spinoza veut surmonter la contradiction.  
Spinoza se propose de « se représenter l’image de la nature » à partir de « l’idée de l’Etre le plus parfait » : il 
faut « produire toutes ses idées à partir de celle qui représente l’origine et la source de la nature » (Réforme 
de l’entendement, § 49 et 42). 
Mais pour lui l’Etre le plus parfait n’est pas Dieu conçu comme un être personnel, c’est la nature : « Deus 
sive natura [Dieu ou la Nature] », sans doute mieux traduit par « Dieu, c’est-à-dire la nature ». 
Ce qui exclut toute idée de création : la nature est première en ce sens qu’elle est ce qui est. De plus, la 
nature est non pas totalité immuable, mais totalité productive, plus exactement productive d’elle-même. La 
distinction entre « nature naturante » et « nature naturée » reflète cette distinction entre deux points de vue sur 
le même objet : la première, qui a aussi pour nom la substance, produit les attributs de la seconde. 
 
Le XVIIIe siècle voit naître quelque chose de totalement nouveau, non plus un concept philosophique, 
mais un sentiment, un intérêt pour la nature : la nature en tant que vie rurale « naturelle » opposée à la vie 
citadine, vue comme artificielle. Il suffit ici d’évoquer Jean-Jacques Rousseau – ou, dans un genre 
involontairement parodique, le Hameau construit pour Marie-Antoinette à Versailles. Il est clair que c’est 
le développement des villes et l’industrialisation naissante qui se trouvent à la source de ce qui est à la fois 
regret d’un monde qui va disparaître, ou du moins dans lequel les porteurs de ce regret ne peuvent plus 
vivre, et reconnaissance du fait que la société nouvelle va amputer l’homme, en faire un instrument de 
développement de ses mécanismes, un appendice de ses machines. C’est déjà le début du romantisme en 
littérature, de la peinture de paysage dans les beaux-arts. 
On a pu dire que la division ville/campagne est une division du travail intellectuel et du travail matériel. 
Elle est aussi une des sources de la conception dualiste des choses – l’esprit face à la matière – et de sa 
persistance. Or cette division acquiert une ampleur et un sens tout nouveaux avec le développement du 
capitalisme industriel dès la fin du XVIIIe siècle. 
Le changement dans la définition de l’homme reflète ce monde nouveau. Pour Aristote, l’homme était 
« un animal politique » ; pour Benjamin Franklin, c’est « un fabriquant d’outils ». 
 
On ne peut affirmer que Kant ait accordé beaucoup d’attention à une réflexion sur la nature. Ce qu’on 
trouve chez lui d’essentiel sur ce point consiste dans l’idée que l’entendement prescrit à la nature ses lois 
universelles, - à la différence des diverses lois empiriques, c’est-à-dire scientifiques, celles que découvre 
l’observation ; que les idées d’espace et de temps sont des a priori de la raison, c’est-à-dire comme propres 
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à l’esprit humain, comme innées; qu’il existe une finalité dans et de la nature (thèse à la démonstration de 
laquelle il consacre des efforts nombreux), sans quoi l’existence de Dieu ne serait pas prouvée. Or, 
souligne-t-il, il n’existe pas d’autres preuves de cette existence. 
Cet effort de rationalisation ne sera pas un succès complet ; le dualisme, même sous sa forme kantienne, 
ne peut résoudre sa contradiction fondamentale, la philosophie critique ne peut que conduire à un retour à 
l’idéalisme, et les romantiques vont le dire autrement. Par exemple Hölderlin : 
« Mais la Beauté, chassée de la vie, trouve refuge dans les hauteurs de l’Esprit. L’Idéal s’apprête à relayer la 
Nature, et si l’arbre, à sa base, est flétri, il lui a poussé une couronne nouvelle qui verdoie au soleil comme le fit 
le tronc jauni : l’Idéal a relayé la Nature.  C’est à cet Idéal, à cette divinité rajeunie, que se reconnaît le petit 
arbre » 

(Hölderlin, Hypérion, dans Œuvres, p. 187) 
 

Descartes et Franklin reflètent beaucoup mieux que les romantiques l’esprit du temps, l’esprit bourgeois. 
La nature, on peut et il faut la transformer. Saint-Simon, un utopiste qui critique la misère causée par le 
capitalisme naissant, n’en proclame pas moins :  
« L’âge d’or qu’une aveugle tradition a placé jusqu’ici dans le passé est devant nous ». 
 
Au XIXe siècle, les progrès de la science et de la technique enthousiasment les contemporains. A la fin du 
siècle, Berthelot, dont on a dit qu’il fut le dernier chimiste à connaître l’ensemble de sa discipline 
scientifique, s’exclame : 
« Voilà comment nous saisissons le sens et le jeu des forces éternelles et immuables qui président dans la nature 
à la métamorphose de la matière et comment nous arrivons à les faire agir à notre gré dans nos laboratoires » 

(Berthelot, La synthèse chimique, cité dans La Recherche, hors série 14, janvier 2004, p. 66). 
A. Petit, qui cite ce texte, commente : 
« Un pas supplémentaire est franchi : il s’agit non seulement de rechercher une maîtrise, mais un pouvoir 
démiurgique ; vouloir être maître et possesseur de la nature, c’était encore la regarder comme produite par un 
Créateur divin ; ce que consacre Berthelot, c’est la science créatrice : 
‘Nous pouvons prétendre, sans sortir du cercle des espérances légitimes, à concevoir les types généraux de 
toutes les substances possibles et à les réaliser ; nous pouvons, dis-je, prétendre former de nouveau toutes les 
matières qui se sont développées depuis l’origine des choses, à les former dans les mêmes conditions, en vertu 
des lois par les mêmes forces que la nature fait concourir à leur formation’ 
C’est le savant qui est un nouveau démiurge » 

(Petit, Les métamorphoses de Dieu, La Recherche, hors série 14, janvier 2004, p. 66) 
 
Les mêmes thèses se retrouvent aujourd’hui, au XXIe siècle, chez ceux qui croient créer des machines 
dotées d’une ‘intelligence artificielle’, voire de sentiments : 
« Selon Ray Kurzweil, inventeur de la première machine à lire pour les aveugles et fondateur de plusieurs 
firmes : ‘l’implication la plus importante du développement des nanotechnologies et des technologies avancées 
du XXIe siècle sera la fusion de l’intelligence biologique et non biologique’. Son objectif est de construire des 
‘nanorobots’, hybrides d’hommes et de machines, qui fonctionneront comme des extensions du cerveau 
humain  

(Bensaude-Vincent, Les apôtres du nanomonde, La Recherche, hors série 14, janvier 2004, p. 21) 
 

Ainsi, l’homme peut (et doit) continuer à se comporter envers la nature en démiurge. C’est un des aspects 
de ce qu’on appelle ‘l’esprit d’entreprise’, - et dont la réalité est d’être la course au profit, un terme tabou 
chez ces auteurs. C’est l’esprit capitaliste, qui ne considère que lui-même. Cette idéologie contamine des 
scientifiques de renom. Même l’eugénisme réapparaît : 
« Crick [un prix Nobel de médecine] réclame […] le droit pour les parents de décider de la vie d’un enfant lors 
du premier mois de la vie ; seuls les enfants jugés ‘aptes’ auraient le droit de vivre. Le plaidoyer de Watson 
[également prix Nobel] pour une ‘éthique du génome’ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26 septembre 2000) a 
suscité un vif débat en Allemagne […] » 

(Bossi, Histoire naturelle de l’âme, p. 414 n. 2)  
 
● Ou bien une prétendue soumission à la nature ? 
 
Il  était  logique  que, face aux problèmes posés et à leur gravité, constatant l’inertie des gouvernements et 
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l’inefficacité des mesures prises par eux, face aussi aux échecs de la pensée positiviste, des auteurs aient 
développé des propositions opposées et apparemment radicales. C’est surtout aux États-Unis que s’est 
développé un mouvement souvent désigné sous le nom de deep ecology, [écologisme profond] (en France on 
relèvera les noms de M. Serres, qui s’inspire des Américains, mais sans révéler ses sources d’après L. 
Ferry ; et aussi C. et R. Larrère,…) : 
« Retour donc à la nature ! Cela signifie : au contrat exclusivement social, ajouter la passation d’un contrat 
naturel de symbiose et de réciprocité où notre rapport aux choses laisserait maîtrise et possession pour l’écoute 
admirative […] Le droit de maîtrise et de propriété se réduit au parasitisme. Au contraire, le droit de symbiose 
se définit par réciprocité : autant la nature donne à l’homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là, devenue sujet 
de droit » 

(Serres, Le contrat naturel, p. 67) 
Comme le souligne Ferry qui cite ce texte, Serres est logiquement amené à faire  
« le procès de la Déclaration des droits de 1789 qui ‘ignore et passe sous silence le monde’ au point d’en faire 
sa victime. D’après les définitions du droit qu’elle charrie, l’homme seul, le sujet de la connaissance et de 
l’action, jouit de tous les droits et ses objets d’aucun […] Voilà pourquoi nous vouons nécessairement les 
choses du monde à la destruction » 

 (Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 180) 
C’est renverser l’ordre des choses, un point que Ferry ne veut pas critiquer : ce n’est pas à partir d’idées 
que nous vouons ou non les choses à la destruction. C’est en vertu d’intérêts concrets. Et la Déclaration 
de 1789, avec tous ses mérites, est datée et limitée sur beaucoup d’autres points bien plus critiquables 
(exemples frappants : l’exclusion de la femme, et celle de toute idée de droits sociaux, à l’exception de la 
sacralisation de la propriété).  
La position de L. Ferry, devenu quelque temps ministre, est-elle d’un esprit quant au fond différent de 
celui de Serres ? Ce qu’il veut défendre, c’est « la tradition moderne de l’humanisme juridique » (Le nouvel 
ordre écologique, p. 153). Le point de vue juridique n’implique pas une condamnation ni même une critique 
des bases de l’eugénisme, par exemple. Il faut en effet souligner cette expression d’ « humanisme 
juridique ». Il la répète à de nombreuses reprises : l’essentiel, pour Ferry, c’est la forme, l’affirmation des 
principes ; la réalité concrète des choses que cette forme recouvre et peut ainsi cacher ne semble pas 
l’intéresser. Il participe ainsi à ce mouvement de recul en matière de droit que dénonçait déjà Fichte, à la 
fin du XVIIIe siècle : 
« Un droit dont l’exercice ne serait plus assuré ne serait plus un droit » 

(Fichte, Revendication de la liberté de penser, p. 56) 
Est-ce pour cette raison que dans sa critique du texte de M. Serres cité plus haut, il relève l’hostilité de ce 
dernier à l’humanisme, mais non l’idée du recours à un contrat ? - Idée pourtant surprenante : avec qui 
l’homme négocierait-il les termes d’un tel contrat ? Quelles seraient les « parties contractantes » ? 
Nous avons là un cas remarquable de fusion d’une philosophie positiviste avec l’idéologie politique du 
capitalisme.  
Critiquant B. Delvall, un partisan de l’« écologisme profond », il lui fait le reproche suivant : 
« Comme l’écrit Bill Delvall, dans un passage qui trahit, en négatif, le fond de sa pensée : la civilisation 
moderne est celle dans laquelle ‘le nouveau est valorisé davantage que l’ancien et le présent davantage que les 
générations futures’ »  

(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 180) 
En somme, s’intéresser au long terme est, selon Ferry, une erreur. Ce qui est vrai en effet pour le 
capitalisme, car l’optique du profit, c’est le court terme, on le sait. Le souci des générations futures se 
révèle toujours onéreux à court terme, mais de son point de vue particulier seulement. Affirmer sur la foi 
de ce passage que, chez Delvall, « c’est la même hantise d’en finir avec l’humanisme qui s’affirme de façon 
parfois névrotique » (p. 180) constitue un recours à l’insulte, non une argumentation. Il existe bien d’autres 
critiques, valables, de ‘l’écologisme profond’, et Ferry les présente par ailleurs. Ici, ce qu’il trahit, c’est la 
peur d’un défenseur du capitalisme devant des critiques pertinentes, d’où qu’elles viennent :  
« D’autant que la remise en cause de la logique libérale de la production et de la consommation ne saurait 
laisser indifférent »  

(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 238) 
 
Ferry ne peut cependant nier la réalité des problèmes posés, c’est-à-dire des effets catastrophiques de cette 
« logique libérale ». Il doit donc admettre la nécessité de réformes, mais il les veut limitées à une « critique 
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interne », formulation qui exclue par principe tout changement de la société actuelle (p. 248, 252, 256, etc.) : 
« L’homme peut et doit modifier la nature, comme il peut et doit la protéger. La question philosophique des 
droits inhérents aux êtres naturels rejoint celle, politique, de notre rapport au monde libéral. »  

(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 247) 
C’est-à-dire : accepter de protéger la nature dans la mesure où et seulement dans la mesure où cela correspond 
aux intérêts privés du « libéralisme », pas nécessairement à ceux de l’humanité. 
 
Mais l’analyse de son contenu politique ne doit pas nous faire oublier l’aspect théorique, plus 
philosophique de la position de Ferry. Il critique l’assimilation que font les ‘écologistes profonds’ de tous 
les êtres vivants animaux, plantes, et même, pour certains d’entre eux, de l’ensemble des choses, les 
pierres, les montagnes, à des « sujets de droit » - d’où la nécessité de défendre leurs « intérêts » dans des 
institutions appropriées (un exemple presque caricatural des conséquences de cette théorie : un autre 
philosophe positiviste, B. Latour, dans Politiques de la nature, élabore tout un projet de Constitution avec des 
organes représentatifs pour tous les êtres vivants. C’est à peu près le même point de vue sur eux que celui 
de M. Serres). 
Pour Ferry, une telle assimilation est infondée, quoique peut-être pas indéfendable. Infondée en effet car 
seuls les êtres humains sont doués de conscience, et s’ils peuvent avoir des droits, ils ont aussi des devoirs. 
Ils peuvent seuls se voir attribuer la qualité de personne morale (p. 20). Mais peut-être pas indéfendable, 
parce que Ferry ne peut nier que sa position « libérale » ne tient pas compte de la réalité des graves 
problèmes posés. Il lui faut donc improviser une solution : 
« Il se pourrait bien, en effet, que la séparation de l’homme et de la nature par laquelle l’humanisme moderne 
fut conduit à attribuer au premier seul la qualité de personne morale et juridique n’ait été qu’une parenthèse en 
train de se refermer » 

(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 180)  
Et de proposer de remplacer l’idée d’assimilation aux hommes sinon des choses, du moins des êtres vivants, 
par celle d’une analogie, il s’agit de voir en eux des analogon, c’est-à-dire des choses possédant quelques 
caractéristiques les rendant ‘semblables à’ (p. 239). 
D’où pour lui la reconnaissance de certains « droits de la nature » (même s’il met l’expression entre 
guillemets), et d’une certaine « dignité » (p. 241). 
Ce qui signifie qu’en fin de compte, l’impossibilité pour la philosophie positiviste de rendre compte de ce 
qui différencie l’homme de la nature conduit Ferry à concéder à ‘l’écologie profonde’, pourtant critiquée 
comme antihumaniste, l’essentiel de ce qu’elle revendique.  
 
B. Latour, lui, n’hésite pas, et prône une solution toute comptable : 
« Les trous noirs, les rivières, les sojas transgéniques, les agriculteurs, le climat, les embryons humains, les 
porcs humanisés, grâce au calcul économique, toutes ces entités deviennent commensurables […] L’Etat de 
droit s’étend par l’économisation […] La même aptitude au calcul devient une des façons raisonnables 
d’articuler ses préférences dans un vocabulaire qui remplit à la fois l’exigence de publicité et celle de clôture » 

(Latour, Politiques de la nature, p. 207) 
 
L’homme est implicitement réduit à n’être qu’homo oeconomicus, animal qui ne fait que compter. Le 
positivisme réduit la raison humaine à l’intérêt.  Les décisions politiques du citoyen, la vie démocratique, 
sont remplacées par des calculs d’experts, - ou d’ordinateurs peut-être - on se demande qui désignerait les 
premiers, et sur quelles bases ils pourraient les effectuer dans la société actuelle, s’ils ne se réfèrent pas 
comme par hasard au marché. Arrachons donc les oripeaux stylistiques : c’est l’idéologie du « tout se vend, 
tout s’achète » qui est ici prônée. 
B. Latour nous promet le paradis : 
« Et ce calcul permettrait d’aboutir à un monde infiniment meilleur, y compris pour les passions, les goûts et 
dégoûts, des recombinaisons de biens et de gens inconnues jusqu’ici. En libérant cette compétence, on va lier de 
façon plus intime le sort des humains et celui des non-humains, les possesseurs, et les possessions. Les 
personnes seront plus solidement associées aux biens et les biens aux personnes » 

(Latour, Politiques de la nature, p. 209-210) 
 
Tous les textes de ces philosophes ignorent la dure réalité. C’est une manifestation de la faillite de la 
philosophie telle qu’elle domine actuellement et dont une grande partie tend à réduire toute son attention 
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au marché solvable.      
               
● Renoncer à la croissance : elle serait contre nature  
 
Autrefois, le mal, ou les malheurs des hommes, étaient souvent attribués à leur cupidité. La vie ascétique 
était une façon d’échapper à des sociétés où la recherche du gain poussait au péché. 
Au XIXe siècle, les débuts de l’industrialisation ont changé la donne. Les premières crises de 
surproduction, phénomène inimaginable auparavant, ont surgi : le chômage, la misère provenant de ce 
qu’il y avait trop de produits sur le marché.  
Mais il y avait aussi un autre aspect de ce mal : la production croissante de richesses avait entraîné une 
misère croissante des travailleurs – même dans les périodes de prospérité, ceux-ci n’avaient et n’ont 
toujours que le minimum pour vivre, ou survivre. 
Les économistes se sont confrontés à ce problème 
Son second aspect a suscité l’apparition de théories critiques et de projets utopiques. 
Le premier a suscité une autre réaction : si le capitalisme est vu comme un développement naturel, les lois 
du marché comme également naturelles, on ne peut pas remédier à la misère du plus grand nombre. Elle 
est due à une loi de la nature. Celle-ci ne peut suffire à nourrir tant d’hommes. 
C’est Malthus, un pasteur anglican, qui a proposé une formulation mathématique de cette « théorie » : la 
croissance de la production suivrait une loi de progression arithmétique, celle de la population une 
progression géométrique.  
Dit autrement : les pauvres font trop d’enfants, ils sont  responsables de leur misère. 
 
Cette conception qui fait des victimes des coupables n’a pas vraiment disparu. Elle prend une forme 
moins grossière : les ressources naturelles sont limitées, nous devons restreindre notre consommation. 
Une thèse scientifiquement indéfendable, et moralement condamnable. 
Les auteurs omettent de dire ou de prendre sérieusement en considération qu’aujourd’hui encore, plus de 
la moitié des hommes vivent  avec moins de $ 1,5 par jour, n’ont pas d’eau potable ni de sanitaires. Tout 
au plus ces auteurs proposent de partager. 
Malgré l’irréalisme de telles « solutions » et les démentis que l’histoire a régulièrement apportés à leurs 
prédictions. 
Quant aux « ressources », cette thèse ne dit pas qu’elle les considère du point de vue de nos connaissances 
et techniques actuelles. Un exemple : au paléolithique, l’Angleterre ne pouvait nourrir plus de 100 000 être 
humains ; elle compte 60 millions d’habitants aujourd’hui, qui connaissent des conditions d’existence 
pourtant bien améliorées.  
A en croire Malthus, tous les Anglais – et nous aussi - aurions dû mourir de faim il y a près d’un siècle. 
Par exemple encore : en 1972, le club de Rome (les meilleurs experts et grands patrons d’alors) annonçait 
que les ressources en hydrocarbures devaient s’épuiser en une génération. Aujourd’hui, les réserves 
connues permettent de satisfaire une consommation démesurément accrue pour environ un siècle 
(International Herald Tribune, 17 février 2010) 
 
Les rapports de l’homme avec la nature posent en réalité des problèmes d’un tout autre ordre : le 
réchauffement de la planète en présente le plus clair exemple, et représentent sans doute le plus grave 
danger. 
La question n’est pas celle d’un épuisement  des ressources, mais celle de leur mode de gestion. Il ne  s’agit 
pas simplement de « se rendre comme maître et possesseur de la nature », (Descartes), mais d’apprendre à 
la « commander en lui obéissant » (Francis Bacon). L’homme est issu, sorti d’elle, mais toujours en elle. 
Autrement dit : une autre conception de la nature est requise. 
 
4.2.- La nature vue comme l’autre de l’homme 
 
Considérée cette fois sur le plan philosophique, c’est la question la plus vaste : chercher à comprendre la 
nature, si elle est vue comme « l’autre de l’homme », mais aussi et en même temps « corps inorganique de 
l’homme » (Marx, Manuscrits de 1857-1858 [Grundrisse], t. I, p. 425 sq.), n’est-ce pas aussi chercher à 
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comprendre l’homme ? 
Soulignons que dans une telle optique, le point de vue éthique est à la fois inclus, nécessairement, et en 
même temps relativisé. Une des conséquences : les difficultés de la philosophie positiviste se trouvent ainsi 
dépassées. 
Il ne s’agit pas là d’un paradoxe. Il s’agit de quelque chose qui va bien au-delà des conceptions de « l’école 
de Palo Alto » (Californie), pour laquelle il faudrait considérer les choses comme formant un système où 
toute la structure en tant que telle évolue, ce qui rendrait illusoire la recherche d’une chaîne causale 
élémentaire (comme des maillons dont chacun entraîne le suivant). 
Cynthia Fleury voit dans cette dernière conception une façon de  
« substituer aux visions traditionnelles de l’homme qui relèvent de la conception dualiste de l’homme – 
l’homme et le monde, l’homme en tant qu’élément séparé – une ‘alternative relationnelle’ […] ».  
L’idée de système est en effet intéressante, mais le dualisme ne s’en trouve pas réellement surmonté. C’est 
qu’en effet on a affaire ici à l’approche philosophique traditionnelle : on a recours une fois de plus à un 
schéma a priori qu’il s’agit de plaquer sur les phénomènes à étudier, et non pas à une réflexion cherchant à 
prendre les choses telles qu’elles sont pour dégager de leur observation les caractéristiques de leur être. 
 
Cette observation conduit à relever les points suivants : 
- la vie, y compris celle de l’homme, est interaction entre l’être vivant et tout son environnement. La 
satisfaction d’un besoin comme la faim suppose pour le sujet l’existence et l’obtention d’un objet à 
consommer – sans quoi il n’y a plus de sujet. Mais cela définit aussi le sujet comme un élément, un objet 
d’un ensemble sujet-objet. Le sujet est en ce sens objet comme l’objet sera, vu sous un autre angle, sujet. 
Le corps de l’homme, c’est la nature en deux sens : son corps est d’abord naturel, c’est la nature qui « fait » 
son corps (avant que les conditions d’existence le modifient) – au sens où l’évolution a créé l’homme 
biologique. L’idée de « système », imposée de l’extérieur, ne rend pas compte de cette relation dialectique. 
Car en même temps, l’homme est un être naturel en un sens particulier, puisque sa relation à son milieu 
n’est pas celle d’un individu isolé, mais celle d’un être en société. 
- la question de la structure sociale : la société est « naturelle » pour l’homme, en ce sens que l’homme vit 
«naturellement » en société (« hordes » ou communautés primitives, clans, tribus, nations, …). 
- en même temps, cette vie en société est une mise à distance par rapport à la nature, elle oppose l’homme 
à cette dernière : le développement des techniques et l’évolution des structures sociales l’éloignent peu à 
peu du contact individuel et direct avec la nature en même temps qu’ils transforment profondément cette 
dernière comme lui-même. Rappelons : 
« La technique – expression de l’unité ontique de l’homme avec la nature et de sa distanciation par rapport à 
elle […] lui donne la possibilité de dominer la nature »  

(E. Bitsakis, La nature dans la pensée dialectique, p. 377) 
La technique est un élément de base de la culture humaine, une extériorisation de ses moyens hors de soi 
par laquelle l’homme se distancie plus encore de la nature. En même temps, cette distanciation est toujours 
rapport avec, interaction avec la nature, y compris dans ses conséquences négatives : 80 % des cancers seraient 
d’origine environnementale, c’est-à-dire dus à l’environnement créé par notre société (Séralini, 
Génétiquement incorrect). La société actuelle est capable de créer des plantes dont les graines sont inaptes à la 
reproduction, c’est-à-dire de limiter sciemment le développement des ressources naturelles (par ex. les 
OGM type « Terminator » : la recherche du profit, toujours compris par le patronat comme profit à court 
terme, met un terme à la reproduction du vivant) ; ou encore les pesticides et leur utilisation, ou la 
surpêche.  
 
- L’histoire humaine fait ainsi partie de l’histoire de la nature tout en s’opposant à elle. L’homme n’a pas 
d’existence en dehors de ses rapports contradictoires avec toute la nature « naturelle » et avec la nature 
«sociale ». Toute la question, au stade actuel de cette histoire, est de savoir si, en prenant conscience de ce 
qu’a été et est cette dernière, les hommes parviendront collectivement à la diriger ou bien laisseront la 
recherche du profit miner les conditions mêmes de leur survie. 
- la question de la liberté humaine dans ce contexte réel dépasse le sens métaphysique que lui attribue la 
tradition philosophique. Par exemple, selon P. Ricœur : 
« La liberté est exilée du champ de la nature ; nulle unité systématique n’est plus capable d’embrasser, à 
l’intérieur d’une unique cosmologie, la notion d’un effet selon la nature et celle d’un acte imputable à un sujet 
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éthique. »  
(P. Ricœur, article Liberté, dans Encyclopædia Universalis)  

Le point de vue est dualiste ; et à situer cette question dans une telle abstraction, une abstraction de 
caractère double, car à la fois comme située sur le seul plan de la théorie et comme ne se référant qu’à un 
être abstrait, un individu tel qu’il n’en existe pas et ne peut pas en exister, - et il en va de même pour la 
liberté abstraite, une liberté sans lien avec quelque société que ce soit -, la question ainsi posée ne peut en 
effet recevoir de réponse. A moins que ce ne soit ce que Ricœur avait voulu suggérer : à refuser de 
considérer le réel tel qu’il est, à savoir les individus concrets dans la société existante, la philosophie se 
précipite dans une impasse. C’est ce qu’il exprimerait en constatant l’existence d’une « antinomie de la 
liberté et de la nature », idée déjà incluse dans les prémisses dualistes posées au départ. Ce qui est aussi 
l’expression de l’opposition que l’idéologie actuelle voit entre liberté et déterminisme – une confusion 
classique de deux niveaux du réel impliquant une non-saisie de leur relation dialectique, puisque l’un, le 
déterminisme, se place au niveau de la nature et non à celui de la conscience et de la vie sociale, et que 
l’autre, la liberté, n’a de sens que pour l’homme dans la société et dans la mesure où il prend conscience de 
lui-même et prend en mains cette même société – mais sur la base du premier, le déterminisme, ainsi 
dépassé. 
 
Tentons de préciser. 
 
- Première observation :  
 
L’homme ne peut pas être « libéré » du besoin de se nourrir – mais il peut être libéré, ou se libérer, de 
certaines contraintes que telle ou telle société lui impose pour qu’il puisse se nourrir. L’esclavage a à peu 
près disparu, le servage également. Aucun philosophe (ou presque) ne l’avait autrefois envisagé, et encore 
moins prédit. Pourquoi le salariat, comme le patronat, seraient-ils éternels ? 
La question de l’habitat et de l’opposition ville/campagne est également à revoir. Non seulement du point 
de vue des problèmes du développement de la société actuelle, du fait de l’extension tentaculaire de 
l’urbanisation, et de la tendance à l’industrialisation des techniques agricoles (la division du travail que cette 
division reflète connaît de profondes modifications, ou même est en passe de péremption au moins 
partielle) ; mais aussi du point de vue de la « réaction » de la nature : les conséquences de cette division sur 
la nature sont peu connues, mal mesurées (effets sur la diversité des espèces ; nombre d’animaux sauvages 
apprennent à vivre dans les banlieues, voire dans les villes, apparition et diffusion de maladies nouvelles, 
ou réapparition de maladies « anciennes » telles que la tuberculose, etc.) et l’urbanisation ne protège pas 
l’homme de la pollution de la nature (problèmes de l’eau, de l’air…). 
Les problèmes de préservation de la santé font partie de cet ensemble. Parce que ce sont des problèmes 
non pas simplement biologiques, mais aussi des problèmes sociaux. Par exemple : on sait que le tabac peut 
provoquer des cancers et tuer les malades. Mais les médias et les pouvoirs publics ne posent jamais la 
question suivante : pourquoi un même tabagisme tue-t-il proportionnellement trois fois plus d’ouvriers 
que de cadres supérieurs ? Et l’amiante ne tue guère que des ouvriers… 
Le succès de la notion de « naturel » (et son exploitation commerciale : « produit naturel », cet oxymore 
inventé par la pub) est-il seulement un des signes d’une insatisfaction réelle devant la vie « artificielle » que 
nous devons mener ? 
Cette notion peut remonter au « sentiment de la nature » apparu vers le début du XIXe siècle, époque de 
démarrage de l’industrie moderne et de la rupture avec les modes de vie ruraux.  Elle peut aussi signaler 
une insatisfaction devant le mode de vie citadin actuel. Parmi les problèmes ainsi soulevés et 
insuffisamment étudiés : l’insuffisance des espaces verts. Les espaces verts, les parcs « naturels » peuvent-
ils constituer une réponse ? Quelles sont les questions posées par leur création et leur gestion ? Sont-ils 
seulement un « poumon », ou bien, par leur caractère public, représentent-ils le germe d’un espace de 
propriété collective, source de questions nouvelles (comment concilier le respect de ces espaces avec une 
fréquentation nombreuse, comment faire connaître et expliquer aux visiteurs ce qu’ils peuvent y voir…) 
- Deuxième observation, plus qu’une nuance apportée à la première : 
L’homme ne peut certes pas être libéré du besoin de se nourrir (c’est le niveau de la nature, celui du 
déterminisme), mais il peut être libéré de la faim comme de la difficulté à satisfaire ses autres besoins de 
base (c’est le niveau social : là apparaît ou peut apparaître la liberté) – et alors passer à autre chose : une vie 
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où ses activités, y compris ses activités productives, se dirigeraient librement selon ses aspirations. Sans 
doute faut-il interpréter ainsi la formule de Marx selon laquelle l’homme passera alors du règne de la 
nécessité à celui de la liberté. Qu’est-ce qu’une telle formule pourrait signifier aujourd’hui ? 
Un exemple des possibilités et des contradictions qui apparaissent : d’ores et déjà, notre société se montre 
incapable –ne se montre plus capable- d’éliminer les disettes et les famines régionales – ou la sous-
alimentation des plus pauvres des pays riches - tandis qu’au niveau mondial la production de vivres, et 
notamment de céréales, est habituellement excédentaire (ou l’a été jusqu’à présent, jusqu’à l’orientation 
actuelle vers la production de bioéthanol, aux conséquences non mesurées ou non avouées). La technique 
s’est suffisamment développée, mais les structures de la société et l’orientation de la production axée sur le 
profit ne répondent plus aux besoins, ou, pire, vont au détriment des plus pauvres, et, de plus en plus, des 
« classes moyennes ». 
Ici aussi, la liberté n’est pas l’arbitraire. L’espèce humaine, sous peine d’aller vers sa propre disparition, est 
contrainte de reprendre de façon consciente l’examen de ses rapports avec la nature, qui à la fois est 
«l’autre de l’homme » en même temps qu’elle est lui-même, puisque sans la nature, il n’est pas. Pour lui- 
même donc dès aujourd’hui, comme par solidarité avec les générations à venir. 
 
Un réexamen de notre conception de la nature pourrait partir de trois notions relativement récentes – celle 
de synthèse, celle d’environnement, et celle d’écosystème – qui sont apparues et ont pris de l’importance 
au cours du dernier siècle. 
- La synthèse, la production de matériaux synthétiques, c’est plus que l’artificiel, ce que la nature ne 
produit pas – elle est création de l’homme, de sa technique. Elle éloigne l’homme de la nature. Mais elle 
n’en est pas moins fondée sur les ressources et les lois de la nature, et avant tout sur leur respect, comme, 
déjà au XVIe siècle, le soulignait Francis Bacon (« On commande à la nature en lui obéissant »). Voir les 
succès de la science et de la technique sans en voir les bases naturelles est précisément une manifestation 
du caractère unilatéral, tronqué, d’une certaine conception dite moderne des choses et de la vie humaine. 
La nature nous le fait sentir – par les conséquences négatives inattendues, parfois catastrophiques, des 
applications de certaines inventions. Cette conception est celle de la recherche du profit à court terme, qui 
ne peut que tendre à épuiser certaines des ressources naturelles. 
 
- Le texte précédent sonne comme une critique de la notion d’environnement, celle-ci apparaît comme 
trop limitée. Notre environnement est-il identifiable à un écosystème ? Il semble qu’il s’agisse de tout autre 
chose : on parle de « l’anthropisation » de la nature. Son caractère artificiel conduit à s’interroger : l’homme 
évolue dans un milieu qu’il a pour une très grande part créé lui-même, et qu’il maintient ou modifie, pas 
toujours à son avantage ni avec bonheur. Quitte à modifier profondément, parfois de façon irréversible, 
nombre d’écosystèmes naturels. Cette hésitation ou cette indétermination conduit à généraliser le 
questionnement. La notion d’environnement est-elle suffisante ? Ne faudrait-il pas préciser la question 
pour spécifier les réponses ? 
 
Il semble bien que la ou les réponses soient conditionnées par les points de vue adoptés au départ. Peut-
on dire que l’environnement de l’individu, c’est la société où il vit ? Pour la société humaine, ce serait la vie 
en général, la biosphère si on veut ? Pour la vie, c’est la nature ? 
 
Le choix ici d’un point de vue ne peut pas être arbitraire. D’une façon générale, le questionnement du 
paragraphe précédent se fonde sur un fait, celui de l’existence de niveaux différents de la réalité. Ce qui 
signifie à la fois que tous sont à prendre en compte, mais que, selon les problèmes à résoudre, tous n’ont 
pas le même rôle à jouer. En particulier, prendre en compte seulement le point de vue de l’individu ne 
peut pas n’être qu’une omission d’une partie du réel, il entraîne l’échec. Sur deux plans, théorique et 
pratique : il n’y a pas d’individu abstrait, et le point de vue individuel sera donc toujours celui d’une 
certaine catégorie d’individus, l’exclusion des autres, c’est-à-dire un point de vue d’ordre social. 
L’expérience actuelle montre que cet individualisme tout théorique condamne la société à la déchéance. 
C’est là aussi le sort de toute optique unilatérale. Toute la difficulté consiste à surmonter ce type 
d’unilatéralisme. Par d’autres pratiques sociales. 
C’est aussi dire que le rapport à la nature, fondamental pour notre espèce, doit être l’objet du débat le plus 
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large. Ce débat devrait conduire à une politique transparente et non pas soumise, comme aujourd’hui, à 
des décisions technocratiques prises en général sous l’influence d’intérêts privés, elles devront être 
élaborées par des débats ouverts, non réservés aux « experts », c’est-à-dire avec participation et contrôle de 
l’opinion publique. Mais quelles sont les conditions qui permettraient un tel débat ? 
Ceci est une autre histoire. 
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Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 14 mai 2010 
       

La vie primitive est-elle la plus évoluée ? 
 
D’évidence, la question posée se présente comme 
une provocation, il s’agit d’une contradiction dans 
les termes : à quel titre quelque chose de 
« primitif » serait-il « évolué » ? Ne s’agirait-il pas 
en réalité de mettre ainsi en question, de critiquer 
le progrès qui caractérise ou caractériserait les 
sociétés contemporaines, ou même toute idée de 
progrès en général ? 
Dit autrement, et plus concrètement : les crises, les 
régressions économiques, les effets de notre mode 
de développement sur la nature – et aussi sur les 
humains eux-mêmes – effets qui peuvent être 
désastreux, interroger les raisons de tout cela ne 
serait-il pas le sens de la question posée ?  
Reprenons les termes de la question, pour éviter 
d’introduire un biais involontaire dans cette 
discussion. 
La notion de vie primitive tout d’abord. C’est une 
« primitivité » toute relative. Les sociétés humaines 
les plus « primitives » possèdent une énorme 
quantité de connaissances pratiques, des relations 
sociales structurées et complexes entre leurs 
membres, et des idéologies qui le sont tout autant. 
Pour le dire clairement : les hommes n’ont jamais 
un mode de vie animal, ce qui serait pourtant le 
mode de vie réellement « primitif ».  
Ces sociétés sont toutes le résultat d’une longue 
histoire, comme la nôtre. En aucun cas on ne peut 
dire que ces sociétés « primitives » n’ont pas 
d’histoire – nous devons en réalité avouer que 
nous ne connaissons pas leur histoire. L’ignorance 
n’est pas un argument, Spinoza l’avait déjà montré. 
En ce sens, la notion de « primitivité » comporte 
un sens péjoratif, dépréciatif : nous autres, 
« civilisés » nous contemplons ces peuples de haut, 
nous avons le devoir de les amener à notre niveau. 
On pense au « fardeau de l’homme blanc » 

qu’exaltait Rudyard Kipling, chantre de 
l’impérialisme britannique. 
Que signifie le deuxième terme de la question : 
une vie « évoluée » ?  
Une remarque « négative » d’abord : cette 
expression évite d’employer la notion d’histoire, 
que nous avons utilisée plus haut. Un détour qui, 
contrairement aux apparences, ici non plus n’est 
pas neutre. L’évolution est une notion d’ordre 
biologique, qui s’applique aux transformations des 
espèces vivantes. Elle ne comporte aucun 
jugement de valeur, mais ceci tant qu’elle est 
utilisée dans ce domaine. 
S’agissant de l’espèce humaine, faut-il parler 
d’évolution ou d’histoire ? Dans la question posée, 
il ne s’agit pas d’une transformation biologique, il 
s’agit de l’histoire des hommes. Réduire cette 
histoire à une évolution tendrait à remplacer 
l’histoire, qui répond à l’action humaine, par 
l’évolution, par des lois naturelles qui les 
domineraient.  
De fait, pour la plupart des économistes, et des 
sociologues, pour ne pas parler des philosophes, 
pour la plus grande partie de l’opinion (la 
« doxa »), le système capitaliste actuel est le résultat 
d’une évolution  naturelle. Tous les peuples 
devraient finir par vivre sous ce système social – 
et, puisque c’est là une évolution naturelle, aucun 
autre système social ne peut exister. C’est la thèse 
de « la fin de l’histoire », ouvertement proclamée 
après la chute de l’URSS, - thèse sur laquelle tous 
se font discrets depuis l’apparition au grand jour 
de la crise systémique du capitalisme. 
Ce qui correspond en effet aux sentiments de 
résignation, aux opinions que suscitent les crises, 
les problèmes écologiques mentionnés plus haut, 
sentiments générateurs souvent d’une conclusion 
d’impuissance. 
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Des opinions que propagent et développent 
l’écrasante majorité des médias : il y a pour eux la 
« classe politique », la seule dont l’opinion et les 
décisions comptent, d’une part, et de l’autre les 
autres, nous-mêmes, objets des sondages et 
autorisés à mettre un papier dans une urne, une 
fois tous les cinq ou six ans, mais ceci dans des 
conditions définies pour ne modifier en rien la 
position de la « classe politique »,-  en réalité la 
classe au pouvoir, ce qui est autre chose, dont les 
mêmes médias ne disent jamais rien. 
 
Deuxième remarque : le terme « évolué » est 
souvent substitué à celui de « progrès ». Parce que, 
devant les crises, les souffrances qu’engendre la 
croissance économique telle qu’elle se développe 
depuis deux siècles, l’idée qu’il n’y a pas de progrès 
réel de l’humanité s’est répandue. Il y a bien 
longtemps que les mythes de nos sociétés 
occidentales situent l’âge d’or dans le passé. 
Ces mythes, certainement. La pensée réfléchie ne 
peut pas s’en tenir là. Les Grecs le montraient : 

« Ce n’est pas dès le commencement que les dieux 
Ont tout révélé aux mortels ; mais en cherchant, 
Ceux-ci, avec le temps, découvrent le meilleur » 
(Xénophane, fragment B XVIII, Les Présocratiques, p. 

119) 
Xénophane est né en Asie mineure à la fin du VIIe 
siècle avant notre comput : la philosophie grecque 
a commencé tôt à s’interroger sur le sort des 
hommes. Et elle a vu très tôt qu’il ne s’agissait pas 
là d’une évolution naturelle, mais d’un résultat de 
leur activité. Et qu’il a fallu du temps pour cela. Ils 
ignoraient, au VIe siècle, la notion d’histoire, mais 
ils étaient déjà prêts à la créer. 
Les auteurs qui écrivent à l’époque de la 
décadence de l’Empire romain sont bien moins 
optimistes ; Sénèque, précepteur de Néron, est un 
sceptique qui doute, mais qui maintient intacte le 
sentiment de la solidarité humaine et de sa 
dignité : 
« Je révère les découvertes de la sagesse et leurs 
inventeurs. Il me plaît de considérer la sagesse 
comme un héritage que m’ont légué de nombreux 
hommes. Pour moi, ils ont moissonné, pour moi, ils 
ont peiné. Puissé-je laisser à la postérité un héritage 
plus grand encore. Il reste beaucoup à faire ; 
beaucoup restera ; et nul naissant même dans des 
milliers de siècles ne sera privé de la possibilité 
d’ajouter à son tour quelque chose » 

(Sénèque, cité dans Th. McEvilley, Art, contenu et 
mécontentement, p. 129) 

Saint Augustin a repris l’idée grecque de 
croissance naturelle pour l’appliquer à l’ensemble 
de l’espèce humaine vue comme un être unique. 
L’espèce humaine aurait eu une enfance, un âge 
adulte, et devrait ensuite disparaître le jour du 
jugement dernier. C’était à la fois introduire l’idée 
d’une évolution inexorable, échappant à la volonté 
humaine, en ceci une vision  pessimiste, et celle 
d’une destinée voulue par Dieu, un destin tracé 
d’avance, la vision d’un avenir triomphant pour les 
chrétiens, mais seulement dans l’autre monde. 
L’autre monde risque cependant de ne pas 
satisfaire grand monde dans ce monde-ci. Plus 
tard, au VIe siècle, Grégoire évêque de Tours et 
chroniqueur, semble le reconnaître, il écrit : 
« Mundus senescit [le monde vieillit] ». 
C’est Averroès (Ibn Rochd) qui propose en 
Andalousie une conception plus réaliste, parce que 
non linéaire, mais qui ressemble plus à la position 
du problème qu’à une solution :  
«  […] un continuum infini de moments ascendants 
ou descendants qui se suivent sans direction ni forme 
générale, tels que cycles, régression ou progression » 

(Averroès, dans Th. McEvilley, Art, contenu et 
mécontentement, p. 130) 

Le XIXe siècle, comme le remarque W. Fink 
(article « Progrès », Grand dictionnaire Larousse de 
philosophie) « identifie le progrès de la civilisation 
avec le changement technique et culturel ». Une 
conception positiviste et réductionniste qui pour 
une bonne part persiste jusqu’à nos jours, en 
ignorant les propositions qui s’y opposent. Trop 
réduites pour beaucoup d’entre celles-ci à 
l’affirmation creuse qu’aucun progrès n’aurait été 
constaté sur le plan moral, sans que l’on définisse 
ce qu’on entend par ce terme. 
La dénégation du progrès n’est pas sans succès dès 
le  XIXe siècle (Nietzsche) et le début du suivant, 
par exemple chez Spengler (Le déclin de l’Occident). 
Les plus grands noms de la pensée occidentale ont 
été sensibles aux difficultés du système social 
capitaliste, ce qui est une chose, et en ont tiré des 
conclusions pessimistes pour l’ensemble de notre 
culture, ce qui est une chose différente (Husserl, 
Freud, etc.) 
La littérature n’est pas en reste. Edgar A. Poe 
(Histoires extraordinaires) présente une momie 
égyptienne ressuscitée grâce à cette force alors 
nouvelle et miraculeuse, l’électricité, et qui, 
interrogée sur l’opinion que les anciens Egyptiens 
avaient sur le progrès, répond : « on en parlait tout 
le temps, mais on ne le voyait jamais ». 
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Il fallait l’exceptionnelle ampleur de pensée et de 
vision d’un Hugo pour rendre compte des 
contradictions et écrire Les misérables et La légende 
des siècles. Seul peut-être au XXe siècle, sous 
d’autres formes, et d’une autre manière, Aragon a 
suivi un parcours et créé une œuvre qui présentent 
des analogies avec ceux de Hugo, en rendant 
compte des contradictions de son siècle. 
L’engouement pour les arts des peuples d’Afrique 
et d’Océanie, ou de l’Amérique précolombienne 
est certainement un phénomène complexe : 
découverte d’un monde inconnu, spéculation 
commerciale, certes… Mais aussi autre chose : la 
création d’un musée dit « des Arts premiers », 
témoignage entre autres d’une fascination pour 
des créations humaines qu’on interprète comme 
opposées au rationalisme « sec » de nos sociétés. 
Et son intitulé « arts premiers » et non pas 
« primitifs » le confirme, en même temps qu’il 
témoigne de l’embarras suscité par une telle prise 
de position. 
Même le développement de la science et ses 
succès ont été réinterprétés comme des négations 
des progrès de la connaissance : 
« Kuhn récuse la notion, considérant les révolutions 
scientifiques ‘comme des épisodes non cumulatifs de 
développement, dans lesquels un paradigme plus 
ancien est remplacé en totalité par un nouveau 
paradigme incomparable’ » 

(V. Bontems, article « Progrès », Grand dictionnaire 
Larousse de philosophie) 

 
Nous nous trouvons maintenant devant un 
ensemble d’éléments à mettre en relations pour 
proposer une réponse à la question posée. 
Tout nous montre que l’histoire n’est certes pas 
linéaire, et ne tend pas vers une fin préétablie ; 
qu’apparemment et comme l’avait dit Rousseau, 
mais pour lui il ne s’agissait là que des progrès de 
la raison, « ce que l’on gagne d’un côté, on le perd 
de l’autre ». 
Seulement il faudrait préciser qui gagne et qui 
perd, ce qui est gagné et ce qui est perdu, et quand 
le sentiment de perte, de recul, apparaît, ou quand 
celui de progrès domine. Le trop rapide coup d’œil 
historique proposé suggère un lien entre la 
décadence d’un système social et le sentiment ou 
l’opinion pessimiste, et inversement des 
conceptions optimistes en période d’essor d’un 
nouveau système qui a résolu les problèmes de 
celui qui le précède. 
L’optimisme des Lumières est évident. Condorcet, 
bien que réduit à la clandestinité, n’a aucun doute 

sur le progrès et écrit une Esquisse d’un tableau des 
progrès historiques de l’esprit humain. Saint-Just, 
parfaitement conscient qu’il risque sa tête, 
proclame « le bonheur est une idée neuve en 
Europe ». 
Ce qui correspond assez bien aux débats actuels. 
Sur le plan économique et politique : alors que 
tous les gouvernements n’envisagent que des 
temps difficiles pour « leurs » peuples, pas pour 
eux-mêmes et les privilégiés, beaucoup peuvent 
demander qui non seulement en dénoncera 
l’irréalisme dans nos sociétés devenues riches, 
mais encore aura le moyen de se faire entendre ? 
Sur le plan de ce qu’on appelle l’écologie, nos 
rapports avec la nature présentent aux aussi des 
contradictions : l’un des grands progrès certains de 
l’espèce humaine est d’avoir su s’étendre à toute la 
planète, et de la modifier chaque fois localement 
pour l’adapter à ses besoins, - par là même, 
d’améliorer ses conditions de vie en les rendant 
moins dépendantes des caprices de la nature. 
Malgré des échecs également locaux. Ceci jusqu’à 
notre temps. La mondialisation actuelle, qui a pris 
la forme de l’extension du capitalisme et des 
mécanismes de son marché au monde entier, a 
modifié de nombreux paramètres naturels à 
l’échelle du globe, ce qui peut mettre en péril 
l’avenir de l’espèce humaine, et notre système 
social ne semble pas capable de réagir de façon 
efficace. Nous avons atteint un stade dans nos 
rapports avec la nature où, en nous efforçant de la 
dominer, nous avons oublié que nous devons 
aussi « obéir à ses lois », comme le disait Francis 
Bacon, et non obéir aux lois de le recherche du 
profit privé. 
 
Husserl, Freud, et d’innombrables autres ont réagi 
aux contradictions de notre système social. Mais 
de façon conjoncturelle, après la première guerre 
mondiale et la crise de 1929, sans en proposer une 
analyse plus approfondie. Il ne s’agit pas 
seulement de critiquer telle ou telle crise passagère, 
comme il y en eut beaucoup d’autres. Le problème 
est plus général. 
Les progrès de ce système, et ceci dès son 
apparition et ses premiers succès, ont été payés 
d’innombrables souffrances. Ces contradictions ne 
l’ont pas empêché de s’étendre à toute la surface 
du globe, et d’empêcher jusqu’à présent toute 
solution alternative de triompher. Il en résulte que 
ses contradictions se sont approfondies, aggravées, 
et ont conduit à la crise systémique que nous 
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traversons. Une de ses conséquences peu 
évoquées par les médias : une nouvelle course aux 
armements est discrètement enclenchée.  
Nous ignorons aujourd’hui comment le monde en 
sortira.  
Mais les difficultés, les souffrances, les 
contradictions permettent de comprendre que l’on 
puisse, que l’on doive s’interroger et peut-être se 
demander si le passé n’était pas, en un sens encore 
à préciser, meilleur ? 

Le passé a ceci d’utile que l’on ne peut pas le 
changer, on n’en change que la façon de le 
raconter. Ce qui conduit souvent à un 
endoctrinement, mais pas toujours, mais aussi qui 
signifie dans tous les cas quelque chose 
d’extrêmement important : la connaissance du 
passé est utile, on peut en tirer d’innombrables 
enseignements. Y compris et d’abord pour nous 
mieux connaître nous-mêmes. 
L’intérêt pour nous de la vie primitive ne serait-il 
pas là ? 

_____________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                       Chelles, débat du 26 mai 2010 
 

L’écologisme influencera-t-il la philosophie du XXIe siècle ? 
 
[Voir plus haut, p. 2] 
_______________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 20 mars 2010                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
      

Peut-on être anarchiste aujourd’hui ? 
 
(Participation à ce débat  de trois membres de la Fédération anarchiste de Seine-St-Denis) 
 
Etymologiquement, le mot « anarchie » vient du grec « anarkhia », signifiant absence de 
commandement. Il  est parfois synonyme de désordre, de chaos : « arkhe » a plusieurs sens : il peut 
vouloir dire aussi « principe » ou « autorité ».  
L’idéologie anarchiste, comme son nom l’indique, est fondée sur le rejet de l’Etat, du pouvoir et de 
l’autorité. Elle récuse l’organisation pyramidale et hiérarchisée de la société au profit d’un modèle 
d’organisation sociale horizontale. Elle a pour devise : « Sans Dieu ni maître ». 
L’anarchiste prône une volonté d’émancipation individuelle et collective; il revendique les libertés 
individuelles. C’est un libertaire. En Angleterre, les deux mots « anarchiste » et « libertaire » sont 
interchangeables, et le dictionnaire Berthier précise que le mot « libertaire » a été préféré par les 
anarchistes eux-mêmes, parce que moins ambigu. Cependant, pour d’autres, le libertaire est un électron 
libre, un libre penseur, sans pour autant se revendiquer de l’anarchisme. La question reste ouverte. 
 
Ce courant de pensée, bien qu’ayant des origines plus lointaines, s’est répandu au XIX ème siècle. 
Sous la Révolution, le mouvement des « Enragés » revendiquait déjà la liberté comme base de 
l’organisation sociale et politique. 
En 1840 Pierre Jean Proudhon, auteur de  l’ouvrage Qu’est-ce que la propriété ?  imagine un gouvernement 
sans maître. 
Au temps de Ravachol ou de la bande à Bonnot, la misère extrême des couches sociales les plus basses 
a justifié et nourri les révoltes souvent violentes des anarchistes, prenant la forme d’actes terroristes. 
Mais peut-on encore être anarchiste aujourd’hui ? Peut-on encore se battre contre les privilèges quand 
on profite de la manne de la société ? De nos jours, compte tenu des lois sociales, ce système considéré 
plus comme une utopie qu’une alternative au capitalisme, semble avoir perdu de sa pertinence. 
Pourtant, même si cela est plus difficile, ce mouvement fédéraliste, recrute des adeptes chez les 
ouvriers, les salariés, chez tous les exclus de la société d’abondance, et continue à défendre les concepts 
de base que sont la liberté, la non autorité, le refus du religieux, la dynamique de l’autogestion … Il ne 
fait pas de prosélytisme, quoiqu’il anime une radio libre et tienne une librairie. Il mène sa lutte auprès 
des syndicats ou aux côtés de la LCR ou du NPA.  
 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  21 Avril 2010 

Il semble nécessaire, à ce point de la discussion, de préciser certaines notions comme celles d’Etat, de 
nation, d’autorité, de pouvoir.  
Les Etats seraient nés de la division de la société en classes distinctes, ce qui, pour certains d’entre eux à 
forme démocratique, au sens antique du terme, pouvait faire problème (nécessité d’une contrepartie 
financière à ceux des paysans possédant peu d’esclaves et qui ne cultivaient plus leurs champs pendant 
le temps qu’ils participaient aux discussions des assemblées au cours desquelles se prenaient les 
décisions exemple d’Athènes, avec Périclès). Ainsi se serait constituée une spécialisation de la société, 
qui devait aboutir à la prise du pouvoir par le groupe social le plus puissant (avec l’aide des forces 
armées : exemple de Novgorod en Russie, qui engage une troupe de mercenaires).  
Aujourd’hui l’Etat a des devoirs et remplit un certain nombre de fonctions nécessaires pour la vie 
sociale, mais ne visant pas à maintenir l’équilibre dans la société.  
 
Pour les anarchistes, pourquoi passer par l’Etat, quand la solidarité et la conscience morale existent 
naturellement chez l’homme ?  Et si ces dispositions morales ne sont pas innées,  on peut affirmer 
cependant qu’elles s’acquièrent par l’éducation ? Les individus, avec leurs différences et leurs 
compétences particulières, sont mandatés par leurs pairs pour remplir les fonctions dont ils sont 
capables. Les décisions se prennent en débattant, dans une opposition amicale. C’est l’inverse d’un Etat 
contraignant. Chacun est responsable de soi. L’importance du rôle des associations ou des SCOP 
(appelées à disparaître avec l’application du traité de Maastricht) serait bien la preuve que les individus 
peuvent s’organiser sans l’Etat. 
 
Mais peut-on vraiment se passer du pouvoir ? Prenons l’exemple des chemins de fer : force est de 
constater que, pour que le système fonctionne, il y a obligation d’organiser une fonction d’autorité. 
Pour autant, s’agit-il de pouvoir ? 
L’Etat gouverne en s’appuyant sur les lois qu’il édicte lui-même. Quel rapport les anarchistes 
entretiennent-t-ils avec la loi ? Par définition l’anarchiste est illégaliste, puisque la loi est un 
commandement imposé par l’Etat. 
Plutôt que de supprimer l’Etat, ne vaudrait-il pas mieux le réformer ou le changer ? C’est ce que 
propose la démocratie. Celle-ci  est fondée sur la notion du droit  (Etat de droit). Elle a toujours eu 
cependant ses limites : déjà à Athènes, la  pierre sur laquelle étaient gravées les lois et qui était exposée à 
la vue de tous les citoyens pour qu’ils en prennent connaissance, était montée ou descendue pour la 
soustraire ou non à la vue desdits citoyens, selon le pouvoir en place. Aujourd’hui la loi est souvent 
détournée, bafouée (fraudes), pour bénéficier aux plus riches. Aussi, à la loi, instrument de l’Etat, 
l’anarchie préfère la médiation pénale entre la victime et le coupable. Car, en nous dictant ce que nous 
devons faire, l’Etat nous empêcherait d’être ce que nous sommes. L’homme vivant par nature en 
société, ce serait alors dans le regard des autres individus qu’il verrait son erreur ou sa déviance. 
L’anarchisme continue à mettre en avant la liberté des individus dans le rapport social, comme un 
prolongement de celle d’autrui, et vice versa. 
Mais méfions-nous du mot « liberté » qui a souvent un sens creux. En fait, il n’existerait que des libertés 
concrètes : par exemple, la liberté de se soigner pour être libre de se laisser mourir. Vouloir défendre la 
liberté, celle de tout faire, comme, par exemple, exhiber une arme dans la rue (USA), justifier le travail 
des enfants, ou, comme le MEDEF, réclamer toute liberté pour les entreprises, peut conduire à des 
aberrations et à des tragédies (c’est au nom de la liberté qu’agit le capitalisme et le néolibéralisme 
autrefois freinés par le communisme). 
 
En conclusion, aujourd’hui l’anarchie apparaît plus comme une utopie que comme un projet viable 
d’organisation sociale. On peut souhaiter voir se réaliser des « utopies » au sens de réalisations concrètes 
pour amender les aspects autoritaires de la démocratie, mais il est douteux qu’on puisse vivre dans une 
utopie généralisée. Si l’on veut abolir l’Etat, il faut d’abord changer l’Etat pour transformer la société, ce 
qui implique une lutte politique et ne se fait pas sans violence, ne serait-ce que celle de la force de la 
majorité. 
________________________________________________________________________________ 
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 Compte rendu du débat du 12/03/2010 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
La vérité qui me manque se trouve-t-elle chez d’autres ? 

 
Cette phrase fut prononcée par Mgr Henri 
Teissier, archevêque d’Alger, lors d’une rencontre 
œcuménique avec un dignitaire musulman. Cette 
phrase fut prise au rebond par l’autre 
protagoniste, et permit un dialogue courtois qui 
donnait l’impression d’une ouverture 
particulièrement constructive, à la recherche de la 
vérité, qui est la condition de l’existence humaine 
et du partage des idées.  
Par contre, le témoin qui rapporte cette anecdote, 
note que les tenants des 2 grandes religions ne 
pouvaient pas remettre en cause un élément 
commun de leur dogme : la répartition des 
richesses est l’expression de la volonté divine. 
Alors il voulait intervenir : « Bien dit Mgr Teissier, 
mais la vérité se trouve aussi chez les hommes qui 
se sont libérés de Dieu, ceux qui réfléchissent à la 
volonté humaine de répartition des richesses. La 
misère est la première violation des droits de 
l’homme. » 
L’anecdote montre que le sujet proposé dans ce 
débat est assez complexe. Vérité ? trouver ? 
autre ? des notions qui sont couramment 
galvaudées. 
Les 2 religieux parlaient donc sans doute de 
vérités transcendantes…  pourtant, depuis 
Emmanuel Kant, la philosophie morale rallie la 
communauté humaine autour d’une maxime 
quasiment universelle, et qui bat en brèche la 
vision divine : « considérer l’homme comme une 
fin et non comme un moyen ». 
Alors puisque la vérité a besoin d’être précisée, 
disons que les philosophes et penseurs ont de 
multiples définitions du concept. Citons, par 
exemple, Ricœur qui dans un ouvrage « Histoire 
et vérité » donne évidemment une vision relative 
de la vérité ; ou encore Victor Hugo qui déclare 
« l’utopie est la vérité de demain ». 
La définition traditionnelle en philosophie est : 
« l’adéquation de notre jugement au réel », elle se 
trouve déjà en filigrane chez Thomas d’Aquin. 
Elle contient déjà pas mal de relatif : quelle 
connaissance du réel ? et quelle est  son évolution 
dans le temps ; mais également quel rapport entre 
moi et les autres ? Comment former un 
jugement ? Résultat d’un raisonnement et/ou 
d’échanges.    
Le relativisme serait d’affirmer  « A chacun sa 

vérité ». Mais non, chacun a des opinions, des 
croyances ; mais la vérité c’est autre chose, sauf à 
utiliser des expressions comme « la vérité du 
cœur ». 
 L’autre danger c’est le scepticisme : Si la vérité 
n’existe pas, où pouvons-nous aller ? pourrions-
nous continuer la conversation, penser, avancer, 
conclure consensuellement ? 
Mettre tout en doute est également néfaste : c’est 
la démission par rapport à trouver un terrain 
commun à l’action collective ; la vie sociale n’est 
plus possible. 
Quand Galilée, ou avant lui Aristarque de Samos, 
prétend que c’est la Terre qui tourne autour du 
Soleil, contrairement à une « vérité » 
précédemment et généralement admise, ils ne se 
contentent pas de donner leur opinion, ils 
fournissent une liste d’arguments qui montrent 
d’abord que cela est en adéquation avec la réalité, 
et que l’ancienne « vérité » ne l’est plus (par des 
faits expérimentaux, répétables). 
A un moment donné, nos connaissances sont 
limitées ; cela ne veut pas dire qu’elles sont 
erronées, mais elles peuvent évoluer. Le 
paragraphe précédent tend à restreindre la notion 
de vérité aux seules sciences expérimentales. C’est 
en effet une prise de position dans la définition 
classique de la vérité, citée plus haut ; c’est donner 
la priorité aux faits.  
Il pourrait y avoir d’autres définitions… 
Il y a deux grands types de connaissances : 

• primaires : nos sensations qui sont en 
quelque sorte le reflet du monde ;   

• Secondaires : celles qui sont dues à 
l’apprentissage, à la raison, qui sont donc 
plutôt des représentations ou des 
constructions.  

Dans cette construction il semble que le cerveau 
fonctionne aussi avec de l’affect, avec le désir. 
L’éducation fonctionne mieux avec le plaisir. Le 
plaisir de savoir plus. 
Cependant la vérité se prouve, elle est logique 
donc n’est pas liée à l’affect. Par contre, elle inclut 
des échanges, de la communication. Il faut les 
autres pour atteindre la vérité.  
La recherche de la vérité n’est donc pas forcément 
liée à de l’affect, mais elle se trouve plutôt dans  la 
nature humaine : le collectif est toujours en 
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action. Il organise la répartition des rôles. 
Homme, femme, est une répartition imposée, 
ensuite c’est la transmission vers les petits. Cela 
donne beaucoup d’importance à transmettre des 
pratiques et des techniques précises : à décrire les 
vérités des choses, une nécessité vitale pour 
survivre (cf. le contre-exemple bien connu des 
enfants sauvages).  
La vérité n’est pas absolue, elle n’est que 
jugements, conditionnés par l’état actuel de nos 
connaissances. Croire que les croyances sont des 
vérités est dangereux. 
Quelqu’un demande : Comment un individu sait-il 
qu’il ne détient pas la vérité pour savoir qu’elle lui 
manque ? C’est par la confrontation à l’autre, la 
lucidité, la philosophie qu’il faut effectivement 
évaluer ses idées, et prendre conscience de ses 
croyances, donc la part subjective de la non-vérité.  
La mathématique arrive à convaincre de ce qu’est 
une vérité : c’est sa méthode de déduction qui 
apporte la preuve en même temps que l’énoncé.  
Par contre, les lois de la physique s’établissent par 
d’autres méthode : un fait, des expériences, des 
propositions, une théorie : c’est la méthode 
d’induction. Autrement dit de généralisation. 
Par exemple, affirmer que le soleil se lèvera 

demain, c’est adhérer aux lois générales de la 
Mécanique découvertes depuis fort longtemps 
(Newton, mais les mesures, l’expérience est 
encore plus ancienne) ; mais c’est une croyance 
que les lois de la mécanique s’appliqueront encore 
demain…. Certes cette croyance est très 
largement partagée, elle est même essentielle à la 
communauté humaine, sinon il n’y aurait aucun 
projet possible. Mais la comprendre peut aider à 
établir les présupposés de la pensée ou de la 
théorie physique. 
La vérité est collective.   
Si on est seul à détenir la vérité, c’est 
dangereux (cf.  le débat récent «  Qu’est-ce qui 
distingue le génie de la folie ? »). L’humilité est de 
mise, la recherche de la vérité doit abattre l’orgueil 
qui nous enferme.  
Mais il est tout à fait raisonnable d’affirmer aussi 
que ce n’est pas la majorité qui fait la vérité. 
Le doute est salvateur. Le questionnement, le 
désir de savoir, qui est aussi le propre de l’homme 
rapproche de l’autre. Le doute est-il l’autre nom 
du désir de savoir. Le doute ne construit-il pas 
l’être humain ? Alors la vérité serait-elle 
l’arlésienne des sages ? 

 
Compte rendu du débat du 24/03/2010                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
On ne naît pas homme, on le devient 

 

Le débat comme souvent a démarré autour d’un essai de définition de « qu’est ce que 

l’homme »  

Les  contributions au débat ont insisté sur le fait que l’éducation, selon les différents modèles 

culturels qui se sont succédés dans l’histoire de l’humanité, selon les époques et selon les 

religions, à produit ce que l’on peut nommer l’homme. En effet, l’exemple de l’enfant sauvage 

permet de dire que seule l’éducation fait  apparaitre les sentiments humains.  

Ce point de vue est soutenu par le fait que  la biologie contemporaine proposerait l’hypothèse 

que certaines structures d’accueil neuronales, lorsqu’elles sont soumises à l’influence de la 

culture  par le milieu éducatif, sont aptes à développer des capacités d’observation, de 

mémorisation et de combinaison multiples. En conséquence la culture produit de l’invention 

de l’homme ajoute des critères spécifiques à sa nature initiale. 

La nature initiale qui comprend les pulsions et les besoins fondamentaux de l’être humain 

naissant. Lequel d’ailleurs  pour des aspects liés à la configuration physique de la mère, nait 

« non fini ». Le bébé qui nait est donc loin d’être un « humain » complet. Il lui faudra attendre 

un certain temps pour pouvoir assumer seul s des aptitudes comme la marche, le port debout,.  

Ensuite il a traité du statut de l’homme comme être construit par le savoir.  

Ce qui a donné lieu à des apports autour de l’évolution de l’homme grâce à son savoir et à la 

constitution spécifique du cerveau de l’homme avec ses différents cerveaux et leurs rôles dans 

la capacité d’intégration des apprentissages et d’adaptation de l’homme à son milieu  

Ce dernier point permettant d’intégrer les apports sur la nécessité de l’apprentissage 
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permanent de l’homme sur le plan personnel  mais toujours en lien avec les autres en situant 

l’homme comme un animal social  

En intégrant son expérience de vie mais aussi la conscience de son incomplétude En intégrant 

les différentes conceptions de l’homme suivant qu’il est guidé par un idéal religieux ou par 

l’acceptation de son statut spécifique d’animal pensant et conscient de sa finitude ; 

L’homme existe en tant que tel avec sa nécessité » d’exister tout comme l’animal mais à sa 

différence il peut décider d’interrompre le cours de sa vie, ce qui l’en différencie. 

Etre homme s'apprend donc à chaque instant. Il n'y a pas ni cloison ni de loi qui interdit à un 

adulte d'apprendre. L'homme au sens philosophique du terme est une théorie qui ne peut pas 

être achevé. Même lorsque la personne meurt, il n'est pas possible qu'elle sache tous les 

mystères qui l'entourent. 

L’homme connait différentes étapes lors de son développement dont certaines sont très 

ritualisées dans son milieu social par les rites d’initiation et qui permettent à l’adolescent 

d’être considéré comme humain après ces passages.  

Ce qui est un lien tout naturel pour aborder la question de l’altérité car l’homme comme être 

social ne peut sans doute pas prétendre à cette définition en dehors de son rapport à son 

semblable en tant que différent mais identique à lui-même. Sentiment qui permet Lhomme de 

se mettre à la place de ses congénères.  Ce qui devrait normalement entrainer un sentiment de 

solidarité entre êtres appartenant à La même espèce. Car s’il y a différentes composantes dans 

une individualité mais toutes ces composantes forment l’ensemble des traits de caractères 

identifiables dans l’humanité. 

La célèbre litanie de Rudyard Kipling,  

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie  

Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,  

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties  

Sans un geste et sans un soupir,  

Si tu peux être amant sans être fou d’amour ;  

Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre  

Et , te sentant haï, sans haïr à ton tour,  

Pourtant lutter et te défendre …..Etc., 

 

Cette exhortation à suivre des valeurs humaines essentielles pour chacun, tant dans son 

rapport à soi qu'aux autres, avait été amenée pour en débattre comme texte offrant des 

repères moraux utiles et fondamentaux ;  

 

Ce texte fût démystifié lors du débat recadrant cette injonction à l’époque (1910)  de son 

élaboration puisqu’il fait référence à un jeune soldat qui prit part à la guerre des Boers, en 

Afrique du Sud. En effet, on y trouve un enthousiasme que viendra malheureusement anéantir 

l'horreur de la guerre de 1914-1918 qui vit mourir le fils de l’auteur.  

 

« On ne nait pas homme on le devient » résume la pensé d’Erasme. Il est clair que sans 

éducation et sans savoir, les hommes ne seraient pas  hommes et ne pourraient pas se 

conduire raisonnablement ni évoluer afin d'atteindre le meilleur de soi. Ce philosophe à donc 

résumé en une simple phrase l'essence de l'homme et ce qui permet à celui-ci d'évoluer et de 

perdurer dans le temps.  

Toutefois, si l'éducation est la mère de toutes les civilisations qui veulent traverser les années, 

des interrogations se sont exprimées lors du tour de table de fin de débat : Devenir un homme 

dans les générations futures voudra dire « intégrer les données des découvertes génétiques, 

de la marchandisation des organes, de l’uniformisation des cultures, de l’explosion 

démographique de l’humanité ».  
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Bien que la citation de départ aurait pu être considérée comme le pendant de l’affirmation de 

Simone de BEAUVOIR , Il n’y a pas eu de débat autour de la différence homme/femme. Mais si 

devenir homme est question d’éducation alors on peut en conclure que c’est encore 

grandement l’éducation, bien qu’associée à des critères physiques différenciés, qui est de 

nature à attribuer les spécificités de la masculinité. 
 
  


