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- Nous attendons avec intérêt et impatience vos critiques, vos suggestions, et votre participation.  Cette 
Lettre doit être la vôtre, c’est sa raison d’être ; 
- Et nous attendons aussi vos contributions sur tout sujet qui vous intéresse : ceux du débat du mois, vos 
réflexions et vos critiques sur les débats déjà passés ou tout autre thème de réflexion. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::
  
                                                      PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 9 mars 2007 à 20 h précises : Champs-sur-
Marne : Centre Culturel Georges Brassens (Place du 
Bois de Grâce) : La raison et la foi sont-elles 
compatibles ? 
- Débat du 17 mars 2007 à 19 h 30 précises : Noisy-le-
Grand : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur 
Sureau) : La société peut-elle vivre sans interdits ?   
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : La diversité des mœurs nous empêche-
t-elle de considérer la morale comme une ? 

 
Champs-sur-Marne : Peut-on décider qui on est ? 
              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 

Noisy-le-Grand : pour le 17 mars 2007 : La société peut-
elle vivre sans interdits ? 
Champs-sur-Marne : pour le 9 mars 2007 : La raison et 
la foi sont-elles compatibles ? 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy :  
- La sécurité bride-t-elle la liberté ? 
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agoraphilo.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .

                                                                                                            
RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agoraphilo et envoi à notre adresse d’un 
exemplaire.     
________________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat du mois prochain -                M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand       
 

LA SOCIÉTÉ PEUT-ELLE VIVRE SANS INTERDITS ? 
 
La question posée semble permettre deux approches : l’une, sociologique, à partir du constat de 
l’existence universelle de règles, de normes régissant les comportements des individus et des groupes 
humains, autrement dit constituant autant de commandements positifs (ce qu’il faut ou ce qu’il 
convient de faire dans telle ou telle circonstance) et négatifs : les interdits. On pourrait dire que ce 
même constat du caractère universel de l’existence d’interdits est déjà une réponse à la question : en 
effet, aucune société ne vit sans interdits – et donc, par là même, ce qui est une façon d’interroger la 
question titre, sans droits. Mais est-elle suffisante ? 
Car elle suppose par là même l’existence de droits. D’un côté les droits-liberté : ce qui n’est ni interdit ni 
obligatoire – mais aussi, par conséquent, d’un autre côté, nécessairement, les droits-créance : 
l’obligation pour la société de créer les conditions concrètes permettant l’exercice de ces droits-liberté. 
L’autre approche consisterait à partir d’une idéologie qui met l’individu à la base de toute réflexion. 
Dans ce cas, la question posée reviendra en dernière analyse à poser la question des rapports de 
l’individu à la société. L’idéologie actuellement dominante, par exemple, prétend faire de la liberté une 
valeur absolue, quelque chose d’abstrait mais aussi d’intangible, ce qui implique que tout interdit lui est 
attentatoire et/ou exige d’être très fortement justifiée.  
Que la réalité de toute société ne puisse connaître que des libertés concrètes, à défendre ou à créer et 
conquérir est alors exclu du champ de vision et du débat. 
Les philosophies qui veulent cependant traiter de la question le font dans des termes parfois très 
abstraits également, mais qui ne distinguent pas toujours entre ses différents aspects. Par exemple : 
« La valeur suprême de l’activité humaine est-elle un faire ou un être ? Et quelle que soit la solution adoptée, 
que devient l’avoir ? L’ontologie doit pouvoir nous renseigner sur ce problème, c’est d’ailleurs une de ses 
tâches essentielles, si le pour-soi est l’être qui se définit par l’action » 

(Sartre, L’être et le néant, p. 475) 
[Ontologie : partie de la philosophie qui réfléchit sur « l’être en tant qu’être » – un terme apparu au XVIIe siècle] 
Plusieurs remarques ici. La première : en un de ses sens, c’est un texte qui formule, en langage de 
philosophe, quelque chose d’assez proche de la question triviale : tout peut-il être permis ? Une 
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deuxième : alors que la tradition ancienne considérait ou opposait faire et être, le philosophe moderne, 
celui qui veut penser notre société, ne peut éviter de s’interroger sur l’avoir, sur la propriété. Une 
troisième : être pour-soi se définit-il seulement par l‘action ? Le fait même qu’il s’agisse d’un pour-soi 
n’implique-t-il pas seulement pour cet être la conscience de cette action mais surtout le rapport à 
l’autre ? 
Enfin, poser la question de l’avoir sans en préciser l’objet, c’est supposer un type de société où existe la 
propriété, mais cela aussi de façon abstraite, sans aller jusqu’à interroger ses objets concrets et les 
interdits et les droits qui les différencient. Encore moins interroge-t-on le concept même de propriété. 
C’est une notion contradictoire : par rapport à ce qui en est l’objet, il y le propriétaire, - et donc, 
nécessairement, ceux qui en sont exclus. 
Dernier aspect, et pas nécessairement le moindre : ce « pour-soi » est-il à considérer comme un simple 
individu interchangeable, un individu abstrait, lui aussi, ou comme une personne, une notion d’ordre 
moral mais aussi doté de droits et de devoirs concrets, un être à qui la société accorde une valeur ? La 
remarque qui vient d’être faite sur la propriété montre combien est irréaliste une telle approche. 
Et si l’on cherche quelle est la question centrale dans cet ensemble, est-elle celle de « la valeur suprême 
de l’activité humaine » ou bien, comme suggéré plus haut, celle des rapports entre individu et société ? 
 
La question serait donc celle des libertés concrètes, celle des droits face à leurs contraires, à des 
interdits. Peut-être pourrait-on le dire autrement : l’homme est-il fait pour servir la société, ou 
l’inverse ? Que signifierait dans ce cas l’expression : « servir la société » ? 
 
Soit l’exemple de la cité grecque. On sait que la pensée grecque ne concevait pas l’homme en dehors de 
la société, en l’occurrence de la cité.  
- Tentons de le décrire de façon à la fois résumée et classique : 
L’homme est un animal politique, disait Aristote, ce qui incluait les droits correspondants. Alors que la 
réalité excluait la très grande majorité, les non citoyens, femmes, métèques, et esclaves. Ce qui entraînait 
aussi une quasi équivalence entre ostracisme [exclusion de la cité] et peine de mort, sauf si l’ostracisé 
obtenait l’asile dans une autre cité. L’idée d’un pour-soi était exclue d’un tel mode de pensée. Le citoyen 
se devait à la cité. 
La même pensée reconnaissait donc aussi que ces droits s’accompagnaient nécessairement d’interdits. 
Aussi bien pour les citoyens que, plus limités pour ceux-là et plus étendus pour ceux-ci, pour les autres 
catégories de la population. 
Une remarque encore : les citoyens intériorisaient avec le lait maternel et l’éducation cet ensemble de 
droits et d’interdits. Et la justice comme l’opinion publique devait plus ou moins bien faire respecter les 
uns et les autres. 
Une conséquence : non seulement la société ne peut pas vivre sans interdits, elle ne peut pas vivre sans 
sanctions de ces interdits. 
- Mais on peut aussi décrire cette pensée de façon toujours aussi résumée mais toute différente, avec cet 
avantage que plus concrète, elle décrit de façon plus proche la réalité. En effet, la description 
précédente reconnaît l’existence de différences dans les droits et dans les interdits pour les différentes 
catégories de la population. A quelle réalité concrète cette formulation répond-elle ? 
Dans la réalité, cette pensée justifiait le droit de domination d’une fraction de la population, celle des 
citoyens propriétaires d’esclaves ou pouvant l’être sur les autres, et celle des hommes sur les femmes. Et 
parmi les hommes, la supériorité des propriétaires fonciers sur les artisans et les commerçants – puisque 
la richesse était d’abord foncière, et que, sauf pour une très brève période historique, pour pouvoir 
exercer ses droits politiques, il fallait au citoyen disposer de temps libre pour quitter son domaine et ne 
pas y travailler, faire des études auprès de maîtres à rémunérer, et assister aux réunions en ville. 
Qu’est-ce à dire ? 
Que si toute société est nécessairement composée d’individus différents par l’âge, le sexe, les fonctions 
qu’ils remplissent … ce n’est là que la surface des choses ; que, par conséquent, il est toujours 
nécessaire de définir ces rôles et par conséquent, pour aller vite, la signification réelle des droits et des 
interdits en est une autre. 
Toute réflexion sur ces droits et ces interdits n’en découvre le sens qu’en les rapportant à la réalité 
concrète à laquelle ils s’appliquent. 
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Cette conclusion vaut aussi pour notre temps et notre société. Quelques exemples : 
- Considérons d’abord la question du droit de vote – et de ce qui fait obstacle à son exercice. 
C’est en France un droit pour tous les citoyens (et, plus récemment, pour certaines catégories 
d’étrangers – les « européens ») : les élections se font « au suffrage universel » est-il proclamé. Mais 
même à ce niveau de généralité, le droit de vote est limité : le citoyen doit remplir une formalité, 
s’inscrire sur les listes d’électeurs. L’idée de l’inscription automatique est refusée par le pouvoir 
politique. Pire encore : le Sénat, par exemple, n’est élu que par certaines catégories d’électeurs, déjà élus 
eux-mêmes : interdiction aux citoyens de s’en mêler. Quant à la Commission européenne, 
gouvernement exécutif de l’Europe,  et qui impose ses décisions aux différents Etats, ses membres ne 
sont pas élus, mais nommés, et ne répondent devant personne. Il en va de même pour la politique 
monétaire, un des instruments de gouvernement les plus puissants aujourd’hui, et dont les décideurs, à 
la BCE, sont élus et ne répondent de leur actes devant personne : c’est le dogme libéral de 
« l’indépendance des banques centrales ». 
Voyons maintenant la réalité, la pratique de ce droit de vote. 
Ce n’est sans doute pas un hasard si la proportion d’abstentions lors des élections, tant en France que 
dans les autres pays où les élections sont plus ou moins libres, est extrêmement élevée dans les quartiers 
où résident les populations « défavorisées », pour employer l’euphémisme des médias et des 
gouvernants. 
Ces citoyens considèrent les élections comme ne pouvant rien changer à leur situation. Ils se sentent 
donc comme exclus de la vie politique. Les candidats vus par eux et surtout par les médias comme 
éligibles leur sont étrangers, et ne les intéressent pas. 
Le droit de vote ne leur est pas refusé, mais il n’a pour eux aucun sens. Faut-il rappeler qu’aux dernières 
présidentielles, scrutin pourtant déterminant dans un pays où le président concentre entre ses mains des 
pouvoirs quasi monarchiques (il faut remonter très loin en arrière pour trouver des équivalents : sur 
beaucoup de points, peut-être la deuxième période du Second Empire, par exemple), l’abstention était 
de l’ordre de 40 % des inscrits - et celui des non inscrits sans doute de près de 10%. 
Ce qui signifie que ce droit théoriquement accordé s’exerce dans des conditions telles que pas loin de la 
moitié de la population s’en voit exclue. Quand, par exception, ils y voient un moyen d’agir dans le sens 
de leurs intérêts, ces citoyens abstentionnistes votent. Ce qui a été le cas lors du référendum sur le 
projet de constitution européenne, à laquelle ils se sont opposés et qui a été rejetée par leur 
participation largement majoritaire. 
- Considérons d’une façon plus large peut-être ce qui constitue les droits du citoyens, c’est-à-dire, 
concrètement, ce qui les limite, les interdits. 
Dans le champ politique, là où chacun est considéré comme un individu abstrait, tous les citoyens 
disposent des mêmes droits. Mais ailleurs, dans la vie concrète, celle où l’on vit quotidiennement, où il 
faut gagner sa vie, et le domaine qui est donc d’une importance décisive, en est-il bien ainsi ? 
Il faut d’abord trouver un emploi. La très grande majorité de la population active (plus de 60%) est 
composée de salariés (ouvriers et employés), une fraction importante d’artisans. Viennent ensuite le 
commerce et les « professions libérales ». 
Les 60% de la population se trouvent donc avoir à travailler dans des conditions où leurs droits de 
citoyens sont niés. Dans l’entreprise, le patron, c’est-à-dire le(s) propriétaire(s), décide seul et 
commande. Il fixe seul le règlement. Il faut obéir ou perdre son gagne pain, voire son logement. Un 
pouvoir de monarque absolu, depuis longtemps aboli ailleurs. Même le « droit de retrait », un droit légal 
- en cas de danger manifeste au travail pour la vie du salarié – n’est que rarement exercé : ça a été le cas 
pour l’amiante, dont le caractère cancérigène a été dénoncé dès les années 1920, sans que ceux des 
salariés qui étaient informés osent s’y opposer au sein des entreprises, et sans que les pouvoirs publics, 
politiques ou judiciaires interviennent. Car c’était au patron, maître chez lui, à décider, au mépris, dans 
nombre de cas, des lois finalement intervenues. 
 
Ce dernier exemple permet de réfléchir sur le lien entre interdits, droits d’une part, et l’interprétation 
proposée au début de cette note d’une autre lecture de la question posée : l’homme est-il fait pour servir 
la société, en l’occurrence notre société telle qu’elle existe, ou bien est-ce l’inverse ? 
Cette question n’est pas purement philosophique. Elle est suscitée par des problèmes concrets. 
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C’est la notion de droits-créance qui est ici posée. Le sens en est que sans intervention de la société, 
dans ce cas d’un pouvoir politique indépendant du patronat, l’individu ne peut vivre une vie 
proprement humaine au sens où cette notion peut être entendue aujourd’hui, et que les droits-liberté 
eux aussi perdent toute signification sans le respect de ces droits-créance. 
L’existence de tels droits, ou de certains d’entre eux, est reconnue dans les textes les plus solennels, et 
déjà au niveau constitutionnel ou dans des conventions internationales, dûment signées et ratifiées. 
Ainsi le droit à l’éducation, à la protection de l’enfant, à la santé, au logement, au travail… Mais qu’en 
est-il là aussi dans la réalité ? En effet, aucune mesure concrète efficace n’est prise dans « les pays 
développés » pour assurer le respect de ces droits.  
Soit l’exemple du logement. Tout le monde le sait : par exemple, les jeunes d’aujourd’hui ne trouvent 
que difficilement un emploi, et ce, jeunes ou non, à un niveau de salaire tel qu’il ne leur permet souvent 
pas de se loger. 
Il leur est donc pratiquement impossible de fonder une famille, d’avoir des enfants … Ainsi, toute une 
catégorie de la population se trouve rejetée, exclue des droits pourtant proclamés, et de la possibilité 
d’une vie tout simplement humaine. 
En France, cependant, une loi existe depuis de nombreuses années qui permet aux autorités de l’Etat de 
réquisitionner les logements vides ; ceux-ci existent en grand nombre, mais l’Etat refuse d’appliquer la 
loi. Et il n’existe aucun moyen légal de l’y contraindre. Exemple type de ces cas où le pouvoir exécutif 
peut impunément ne pas respecter ses propres lois. 
En d’autres termes : tout se passe comme si l’Etat faisait le nécessaire pour maintenir cet interdit à 
l’encontre de certaines catégories de la population, les classes pauvres. Une des conséquences en est que 
les conditions sont créées pour le développement de la criminalité – une autre en est que ces classes 
tendent à être exclues de la vie politique. Il n’est pas interdit de penser que ce dernier résultat est en 
effet celui qui est réellement poursuivi. 
Les liens entre droits-créance et interdits de fait sont extrêmement forts. D’autant plus fort qu’ils 
n’apparaissent pas dans les textes de loi ou dans les règlements, mais dans la pratique réelle de la 
société, et que les raisonnements qui se cantonnent à l’étude des textes les ignorent paisiblement. 
Ce qui conduit à mettre en cause une société qui soumet les hommes à de telles situations. Une société 
qui n’est pas faite pour les hommes, mais qui se les soumet.  
Reste à préciser dans quel but, et au profit de qui. Mais l’ignore-t-on vraiment ? 
________________________________________________________________________________________________ 
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La Contribution liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En outre : 
Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 01 55 85 09 10) :  
Mais tout d’abord, une bibliographie arrivée en retard et donc non parue dans la Lettre de janvier : 

Réalité et illusion 
Baudrillard, Jean Le crime parfait 194 BAU  
Breton, André Manifestes du surréalisme 809,91  
Dick, Philip Kindred Trilogie divine, romans  
Diderot, Denis Lettre sur les aveugles 844.5   
Foucault, Michel L'ordre du discours 194 FOU  
Jodorowsky, Alexandro La danse de la réalité 133,4 JOD  
Levy, Pierre Qu'est-ce que le virtuel ? 303,4 LEV Platon La République, Livre IV  
Rosset, Clément Le réel et son double, essai sur l'illusion 194 ROS 
 

La société peut-elle vivre sans interdits ? 
 
Crépin, Thierry et Groensteen, Thierry (ed.) On tue à chaque page ! : la loi de 1949 sur les publications destinées à 
la jeunesse  
Ferro, Marc Les tabous de l'histoire 901 FER 
Foucault, Michel L'ordre du discours Histoire de la sexualité 194 FOU 
Fourier, Charles Théorie des quatre mouvements suivi du Nouveau monde amoureux 194 FOU 
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Rousseau, Jean-Jacques Du contrat social 194 ROU 
Sutherland, Alexander Libres enfants de Summerhill 370.1 SUT 
 
Contribution au débat du mois prochain –Centre Georges Brassens–Champs-sur-Marne           

 
La raison et la foi sont-elles compatibles ? 

 
Peut-on répondre à la question posée à partir d’une réflexion sur les deux termes, raison et foi ? La 
solution se trouverait-elle dans un examen de la notion de compatibilité ? Nous pouvons en faire l’essai. 
Voici ce que peut donner la raison prise comme point de départ, en recourrant à un exemple illustre, 
celui de Descartes. Lequel commence par poser la raison, sans nier les difficultés qu’elle rencontre :  
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ; car chacun pense en être le mieux pourvu, que ceux 
qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils n’en 
ont. En quoi il n’est pas vraisemblable que tous se trompent ; mais plutôt que cela témoigne que la puissance 
de bien juger et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on appelle le bon sens ou la raison, 
est naturellement égale en tous les hommes ; et ainsi, que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que 
les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement que nous conduisons nos pensées par diverses 
voies, et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est 
de l’appliquer bien » 

(Descartes, Discours de la méthode, 1ère partie, Considérations touchant les sciences, p. 126) 
Il faut cependant expliquer l’origine des divergences d’opinion entre êtres humains tous aussi 
raisonnables les uns que les autres – ce sont des erreurs dues à une non application de la raison nous dit 
Descartes - et montrer comment lui-même tente de les éviter : 
« Et encore, je pensai que, pour ce que nous avons tous été enfants avant d’être hommes, et qu’il nous a fallu 
longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, qui étaient souvent contraires les uns aux autres, 
et que, ni les uns ni les autres ne nous conseillaient pas toujours d’être les meilleurs, il est presque impossible 
que nos jugements soient si purs ni si solides qu’ils auraient été si nous avions l’usage entier de notre raison 
dès le point de notre naissance, et que nous n’eussions jamais été conduits que par elle. 
[…] Je me persuadai que, pour toutes les opinions que j’avais reçues jusques alors en ma créance, je ne 
pouvais mieux faire que d’entreprendre une bonne fois de les en ôter, afin d’y remettre par après, ou d’autres 
meilleurs, ou bien les mêmes, lorsque je les aurai ajustées au niveau de la raison. Et je crus fermement que, par 
ce moyen, je réussirai à conduire ma vie beaucoup mieux que si je ne bâtissais que de vieux fondements, et 
que je ne m’appuyasse que sur les principes que je m’étais laissé persuader en ma jeunesse, sans avoir examiné 
s’ils étaient vrais » 

(Descartes, Discours de la méthode, 2ème partie, Principales règles de la méthode, p. 133-134) 
Trois remarques immédiates sur ce texte. La première : la critique de la tradition (ce que nous enseignent 
nos précepteurs) est ici plus que visible : ne croyons pas tout ce qu’on nous enseigne. La seconde : la 
notion de créance est maintenue, il s’agit seulement de savoir quels principes y seront admis. Le texte dit : 
« je me persuadai », « créance », « je crus ». La troisième : il n’est question que d’un raisonnement pur, 
strictement abstrait, uniquement logique. Et un tel raisonnement ne semble cependant pas pouvoir 
éliminer cette notion de croyance. 
Mais aussi : la raison  - ou du moins son usage – n’est pas innée : c’est peu à peu que nous l’acquérons, et 
ce quelquefois malgré nos précepteurs.  
 
Tout se passe comme si Descartes ressentait sans les exprimer, et bien sûr sans les analyser, l’existence de 
limites à sa méthode. Il ne peut les dépasser. L’appel à l’expérience ou et surtout à la pratique est pour lui 
impensable – l’expérience comme la pratique qui conduiraient non pas à une créance, à une persuasion, 
mais à un ou des constat(s) … 
 
Peut-être devrions-nous partir de la notion de foi pour éclaircir cette difficulté d’une telle raison vue 
comme « pure » mais qui semble ne pas pouvoir exclure la croyance ? 
 
L’étymologie peut fournir une piste de réflexion. En latin classique, fides, d’où provient le français « foi », 
a pour sens « la confiance, ce qui produit la confiance, la bonne foi, la loyauté, la promesse, la parole 
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donnée. C’est dans le latin tardif utilisé par les théologiens chrétiens qu’apparaît le sens spécial de 
« confiance en dieu ». 
Depuis les premiers exemples en français attestés au moyen âge, « foi » semble avoir toujours maintenu 
cette coexistence des deux sens : « fidélité aux principes, à la parole donnée, loyauté, confiance en elles », 
voire « lien de confiance réciproque » - et « fait de croire en dieu ». 
Le mot foi appartient ainsi à deux domaines différents : celui de la relation aux autres – et celui d’une 
relation à quelque chose situé hors des relations humaines, hors de ce monde. Ce peut être une religion, 
ce peut être une croyance aux esprits, ou à tout ce que l’on voudra. La foi apparaît alors, à première vue, 
comme diamétralement opposée à la raison – parce qu’elle consiste à admettre comme vrai ce que la 
raison ne nous a pas démontré comme tel ; ou même ce que la raison contredit. Autrement dit, la foi 
consiste soit à accepter comme vrai un peu n’importe quoi, soit, en considérant le mot dans son sens de confiance 
dans la parole donnée, le fait d’accorder ma confiance à ce que me disent les autres – que ce qu’ils me disent 
appartienne aux choses de ce monde ou non, que ce soit démontré ou non. Le résultat apparaît comme 
peu clair : comment discriminer parmi tout ce que j’entends ce que je dois accepter, ou, parmi tout ce que 
je crois, ce qui mérite d’être retenu comme vrai et ce qui n’est qu’illusion ?  
Le recours ici à la raison semble s’imposer ; ce serait, on l’a vu plus haut avec Descartes, une voie à 
suivre, mais insuffisante. 
La piste de réflexion qui part du mot foi aboutit à des difficultés comme celle qui part de la raison ; elle 
met à son tour en évidence ce fait que les relations entre foi et raison sont probablement d’un autre ordre 
que celui d’une simple incompatibilité. 
 
Nous avons évoqué plus haut la notion d’expérience – au sens d’observation construite en vue d’aboutir 
à un constat, à un fait recherché considéré comme objet d’une telle observation - même si ce que l’on a 
ainsi constaté tend à contredire ce que l’on savait ou croyait jusqu’alors. Trouve-t-on ainsi une clé pour 
lever la difficulté ? 
Les faits, dit-on, sont têtus. Ils s’imposent toujours, parfois avec retard et à un coût alors souvent 
extrêmement élevé, à ceux qui veulent les nier. Encore faut-il à la fois apprendre à les voir comme 
apprendre à construire les expériences, et apprendre à en tirer les conclusions. Qui nous l’apprend ? Faut-
il croire, ajouter foi à ceux qui nous l’enseignent ? Ici encore, une réponse univoque, c’est-à-dire le 
recours aux faits « purs » conduit à des difficultés. 
Constatons ce qui se présente ici précisément comme un fait : ce qui se présente dans les trois approches, 
ce sont des difficultés analogues. 
 
Une très brève réflexion sur les comptes rendus des recherches scientifiques peut nous aider à les 
comprendre. 
Les comptes rendus scientifiques sont construits selon un canon qu’ils observent toujours. En tête vient 
ce que l’on appelle la « littérature » : les références aux études et expériences antérieures qui servent de 
cadre, dont les résultats seront utilisés et qui justifient l’expérience présentée et les conclusions qui en 
seront tirées. Se fonder sur les résultats des recherches antérieures est une nécessité évidente. En d’autres 
termes, le scientifique commence par dire qu’il croit à la véracité de ce que ses prédécesseurs ont affirmé. 
Il a foi en leur parole.  
Parce que, et cela est chaque fois et autant que nécessaire confirmé, les résultats des recherches sont 
vérifiés, les expériences reproduites, de façon à éliminer les erreurs et aussi, cela arrive de temps à autre, 
les falsifications. Cela, il le sait parce que ses propres résultats sont soumis à examen et parce qu’il croit 
qu’il en a été de même pour ceux des autres. Une notion autre que celle d’expérience pointe ici : c’est 
celle de pratique, la pratique de la société dans son ensemble. La notion de pratique de la société à 
laquelle on appartient est une notion fondamentale. 
Ce qu’il faut donc retenir, c’est une fois de plus l’intrication totale de la raison au sens de Descartes et de 
la foi au sens de confiance en la parole d’autrui, expression de la confiance dans la pratique sociale. 
L’homme est un animal politique, on ne le répétera jamais assez. Nous retrouvons ici une conséquence 
de ce fait. Sans les autres, il ne peut rien. 
 
Une conséquence en découle : la confiance dans la parole d’autrui est une nécessité quotidienne, le 
contrôle de ce qu’on nous dit n’est pas toujours nécessaire, ni même toujours possible – et il n’est pas 
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toujours effectué. Autrement dit, Descartes avait sur ce point raison, nous croyons ce que nous ont dit 
nos précepteurs. 
Une double possibilité s’ouvre ainsi : celle de l’illusion, celle de croyances non contrôlées et, si l’on veut 
bien ici encore ajouter foi à la tradition, considérées comme non contrôlables. Nous retrouvons le mot 
foi au sens de « fait de croire en dieu ». 
 
Le fait de cette croyance existe, bien sûr, comme le fait de ne pas y croire. La pensée grecque par exemple 
– les philosophes grecs ont cherché à expliquer le monde sans recourir à un ou des dieux – au point que 
nombre d’entre eux, dans les périodes de crise politique, ont été accusés d’impiété, poursuivis, ostracisés, 
et parfois mis à mort. Mais le dictionnaire nous induit ici en erreur. En réduisant le mot foi au sens de 
« fait de croire en dieu », il nous impose une limite géographique, ou plutôt sociale, celle des idéologies 
des civilisations européennes et méditerranéennes. En orient, les choses prennent un aspect bien 
différent. Un exemple : 
 « La foi, dans l’Inde védique, n’est pas la croyance aux dieux, mais la certitude que le Véda est vérité, une 
vérité incréée, sans origine et sans auteur » 

(C. Malamoud, dans Godelier, L’énigme du don, p. 270) 
Autre remarque : le fait que c’est en occident et dans le monde méditerranéen que les théologiens ont, 
des siècles durant, cherché à démontrer l’existence de dieu – avant que, au moins pour la pensée 
européenne, Kant ait montré qu’une telle preuve ne pouvait être trouvée. Ce devait demeurer soit, 
comme pour lui, une nécessité pratique,  qui pouvait fonder par exemple l’accord supposé général des 
hommes en matière de jugement esthétique ou moral, soit, plus généralement, une croyance non fondée 
sur la raison. Déjà Rousseau, lui-même croyant, l’avait montré : 
« Et comment savez-vous que votre secte est la bonne ? Parce que Dieu l’a dit. Et qui vous a dit que Dieu l’a 
dit ? Mon pasteur, qui le sait bien. Mon pasteur m’a dit d’ainsi croire, et ainsi je crois. Il m’assure que tous 
ceux qui disent autrement que lui mentent, et je ne les écoute pas » 

(Rousseau, Émile, Pléiade, p. 609)  
 
A ne considérer que la raison abstraite, comme le fait Descartes par exemple, il n’existe aucun rapport 
entre elle et la foi. La foi serait irrationnelle, de façon absolue. L’intrication relevée partout plus haut 
entre raison et foi aurait disparu. L’incompatibilité est totale.  
Il est évident qu’une telle conception aboutit à rendre inexplicable l’existence de toute foi en général, et 
des religions en particulier : tout être humain étant supposé et étant effectivement doué de raison, 
comment pourrait-il accepter l’irrationnel ? Bien plus : l’existence de religions étant un fait (et, comme 
rappelé plus haut, les faits sont têtus), il faudrait admettre l’irrationnel dans toute conception du monde. 
On en reviendrait à des conceptions historiquement dépassées, comme celles de certains esprits au 
moyen âge…voire encore aujourd’hui. 
Il faut donc réexaminer cette conception de la rationalité si l’on admet que le monde est rationnel. 
Feuerbach propose, à propos des religions, une approche qui en tient compte, et qu’il formule ainsi : 
« Le secret de la religion est, en définitive, seulement la coexistence dans un seul et même être, de la 
conscience et de l’inconscient, de la volonté et de l’involontaire » 

(Feuerbach, Leçons sur l’essence de la religion) 
 
L’approche de Feuerbach est étonnamment moderne : il existe chez chaque être tout un domaine de 
croyances, de convictions dont l’origine et le sens réel échappent au contrôle conscient, et qui n’en 
commandent pas moins peu ou prou son comportement et s’imposent, donc apparaissent à la 
conscience. Un des exemples où Feuerbach tend à penser réellement la contradiction ? 
 
Il reste à proposer une réflexion sur son origine et sa signification, si tant est que l’on puisse séparer les 
deux. 
L’origine immédiate est pour une part ce que Rousseau, cité plus haut, décrivait, après Montaigne et bien 
d’autres : la force de l’éducation reçue, celle de la parole de telle ou telle autorité consacrée par la société 
où l’on vit… Certes, mais on sent que cette explication est insuffisante. Elle peut valoir pour tel ou tel 
individu, pour son adhésion à telle ou telle croyance. Elle ne peut expliquer l’existence même de ces 
dernières. Il y a donc une autre origine. La question posée concerne la compréhension par l’humanité de 
son rapport au monde. C’est à l’évidence une question philosophique fondamentale, et elle divise les 
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philosophes depuis Platon. Elle prend la forme d’un débat entre idéalisme (plus ou moins absolutisé) et 
matérialisme, quelquefois compris de manière simpliste. Ces deux termes, idéalisme et matérialisme, sont ici 
pris au sens philosophique, non au sens moral : c’est-à-dire qu’il s’agit de savoir si le monde existe 
indépendamment de moi et de la perception que j’en ai (matérialisme), ou bien s’il reflète des idées, 
celles-ci étant supposées exister en toute indépendance quelque part, comme par exemple chez Platon 
(une forme d’idéalisme objectif), - ou dans mon esprit (idéalisme subjectif). 
Tentons de présenter en quelques mots l’origine et le sens de ce débat. 
La vision des choses par l’homme est spontanément à la fois réaliste [= il existe un monde indépendant de 
moi, indépendant de ma perception, indépendamment du fait que je le perçois ou pas] et dualiste [= mon 
esprit est perçu comme faisant face au monde, comme s’il ne lui appartenait pas ; le ‘je’ perçois le monde 
comme s’il était hors de lui, un peu comme le spectateur regarde un film : c’est, en termes 
philosophiques, l’opposition sujet-objet absolutisée…]. C’est évidemment une illusion, mais l’habituelle 
non prise en compte de la pratique qui consiste dans l’intrication du ‘je’ et de ce qui n’est pas lui, le 
monde, la rend tenace. C’était la position de Descartes, qui, en posant le ‘je’ comme seule certitude 
incontestable en dehors du monde (« je pense, donc je suis »), ne peut plus démontrer la réalité de 
l’existence du monde hors de lui : en effet, comment prouver que ce que le ‘je’ perçoit n’est pas un rêve, 
une illusion de ses sens ? Et Descartes faisait appel pour cela à une nécessaire existence de Dieu : puisque 
par définition ce dernier est bon, il ne peut me tromper, et donc le monde que je crois percevoir existe 
réellement. Feuerbach résume tout cela dans son langage : 
« L’homme ne comprend pas et ne supporte pas sa propre profondeur et pour cette raison il dissocie son être 
en un ‘moi’ sans ‘non-moi’ – qu’il appelle dieu, et un ‘non-moi’ sans ‘moi’ – qu’il appelle nature » 

(Feuerbach, Leçons sur l’essence de la religion) 
La signification de la religion est de permettre la réconciliation de ce qui a été ainsi séparé de façon 
illusoire, et peut, selon Feuerbach, être présentée ainsi (mais cette fois, le terme utilisé, le secret, va 
beaucoup plus loin) : 
« Le secret de la religion est l’identité du subjectif et de l’objectif, c’est-à-dire l’unité de l’être humain et naturel, mais 
qui en même temps se distingue de l’être réel de la nature et de l’humanité » 

(Feuerbach, Leçons sur l’essence de la religion) 
C’est dans cette dissociation illusoire que réside la nécessité d’une réunion-réconciliation tout aussi 
illusoire. 
Elle reflète de façon déformée la réalité contradictoire de l’homme, à la fois être de nature, appartenant à 
la nature et se séparant de la nature par la culture que l’humanité a créée – un phénomène rationnel, 
parfaitement explicable – que peut être recherchée la réponse à la question posée : l’incompatibilité de la 
raison et de la foi est profonde, et en même temps la raison peut expliquer à la fois la nécessité de la 
confiance dans la parole d’autrui (un des sens du terme de ‘foi’), et l’apparition de la religion et/ou 
d’autres croyances en soi irrationnelles et qui ne se prétendent pas fondées en raison, mais dont la 
naissance est, pour un contexte social donné et pour longtemps, parfaitement rationnelle. 
 
  
CCoommppttee--rreenndduu  1122  jjaannvviieerr  22000077                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

« Peut-on décider qui on est ? » 
 
Introduction (José)  
 
Le titre comporte le mot "qui" plutôt que "ce que", c'est un choix délibéré : une question de sujet 
plutôt que d'objet.  
Aujourd'hui ce sera la question centrale de l'identité qui sera débattue. Cette identité n'est-elle 
qu'une idée ? A quoi se rapporte-t-elle ? Comment, concrètement, peut-on y travailler, la diriger, la 
modifier ?  
Professionnellement, je considère que l'identité ne sert bien souvent que négativement ; dans les 
discriminations par exemple ; pour exclure donc, plus que pour rencontrer. Mais ce n'est 
évidemment qu'un aspect de la question.  
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Car le sujet est très vaste : il faudrait passer en revue l'état actuel de l'humanité, et ce que chaque 
humain pense être son identité. 
Mais d'ailleurs l'homme cherche-t-il vraiment à se connaître ? Ce que représente l'identité ? Trop 
d'explicitation de l'identité, peut aussi être un écran devant la réalité. L'identité fantasmée de 
chacun, l'apparence qu'il veut donner par exemple, c'est peut être un énorme gâchis pour l'humanité.  
Dans le débat il faudra évoquer : le moi, l'identité, la conscience, le temps, la solitude, la liberté, le 
choix, mais peut être aussi les sentiments et la subjectivité pure…. 
 
Débat :  
 
D'abord la différence de sens "qui on est" et "ce que l’on est": beaucoup voient cette différence, 
mais, bizarrement, elle n'a pas le même sens pour tout le monde.  
"Qui" c'est le physique ; ou alors tout le contraire : "que" c'est le paraître, "qui"  l'être.  
 
Et aussi des avis tranchés :  

• On en décide pas vraiment qui on est, mais il faudrait être fidèle à ce que l'on veut être 
• On est prédestiné par sa culture 
• On est ce qu'on veut 

 
Mais qui est-on ?  
Il y a au moins deux sens à "Qui on est", difficiles à faire coïncider.  L'interne : avoir conscience de 
qui on est ; et l'externe, ce que les autres croient qu'on est.  
Si la conscience est le spectateur de sa vie, son point de vue n'est jamais "externe", et donc les deux 
notions sont irrémédiablement étrangères l'une à l'autre.  
 
On a là deux points de vue, peut-être deux concepts différents 
 
La conscience de soi est quelque chose qui se construit, depuis la naissance, par les relations avec 
l'entourage. On en a des manifestations chez un individu à partir de 3 ans environ. 
Puis s'y ajoute, tout au long de l'existence des attributs de plus en plus complexe, dont la langue 
puis la culture sont les éléments fondamentaux.  
Au delà de cette perception largement partagée, le substantialisme est la théorie philosophique qui 
affirme que le soi existe, mais la difficulté réside dans la mise en évidence de ce noyau. Ce qui met 
en cause la notion même d’inné. 
 
Observé, l'individu a l'impression de ne plus être le même ; ou peut être c'est à ce moment-là 
seulement qu'il est vraiment lui-même. Bref le regard de l'autre a un effet sur la plupart des gens, ou 
dans la plupart des situations. Il est l'impact qu'a le moi externe sur l'interne ; et c'est bien difficile 
de le contenir. Et cependant ce ne devrait pas être si primordial, car d'autre part, quelques soient les 
efforts, on ne connaît pas l'autre, on ne connaît même pas ses propres enfants.  
 
Le moi n'existe que dans le temps. Sans mémoire, sans continuité, le moi n'aurait aucun sens. "le 
moi n'existe que dans la mémoire" (saint Augustin). Le moi sait aussi se projeter dans l'avenir. Par 
contre le moi se fiche du présent : il est un ensemble de concepts, et d'idées.  
Attention : La conscience n'est pas que de la mémoire. Ce n'est pas simplement comme un 
magnétophone qui enregistrerait les événements pour pouvoir les rejouer à l'identique. C'est 
fatalement un mécanisme plus complexe, mobilisé de manière très diverse et sans doute capable 
d'inventer.  
La conscience agit dans et avec  l'interaction avec les autres : le soi décide du soi ; la conscience est 
un facteur. Sur ce point d'ailleurs, le célèbre poème de Rudyard Kipling, "Tu seras un homme, mon 
fils" est totalement irréaliste en fournissant une image statique, donnée, solitaire de cette 
conscience. 
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Peut-être, mais comment va travailler ce facteur ? Par exemple : "Je veux être quelqu'un de bien".  
Vouloir : mettre de l'ordre dans sa façon d'agir, alors que c'est le désordre à l'intérieur. Mais est-ce 
la conscience qui permet d'aller vers le bien? Pourquoi faudrait-il penser une idée avant d'agir : ainsi 
"je veux être quelqu'un de bien" peut être le contraire de "je suis quelqu'un de bien".  
"On est contraint dans ce qu'on est, mais on peut décider de qui on voudrait être" 
 
Comment décider ? Quelle part  de volonté dans cette trajectoire que sera l'identité, changeante, de 
la personne.  
Là, la liberté n'est peut-être pas d'avoir le choix.  
On veut rêver à un espace de liberté, qui peut être une illusion.  
 
Néanmoins on peut aussi affirmer la « réalité » des idées.  
 
Descartes : seule la "volonté" est infinie. Pourquoi avoir conscience de quelque chose et le dire. Est-
ce la même chose d'être généreux ou d'avoir conscience d'être généreux.  
 
On cite l'Enfant sauvage : non socialisé, il ne connaît pas non plus la générosité. Ce serait donc 
plutôt le résultat d'un développement "humain".   
 
L'inné est-il là néanmoins ? 
Le déterminisme convainc encore beaucoup de monde. Evidemment qu'on est tous déterminé par la 
couleur de sa peau, l'endroit où on est né, sa langue, sa culture, Etc.…Remarquons cependant que si 
on observe quelque chose ou quelqu'un, les sciences humaines ont vite fait de trouver des causes à 
tous les sujets. On est déterminé mais on est libre aussi. "Malheur si je ne suis pas libre " 
 
Inversement, l'INSERM a voulu prouver un certain innéisme avant 3 ans. Pour encore une fois 
permettre une sélection dans des cases : horreur aberrante qui vient heureusement d'être remise en 
cause. Il y a trop de choses dans la vie du petit enfant pour qu'on puisse mettre en évidence l'inné. 
 
Dans la vie on dort 1/3 du temps, on travaille 1/3 du temps et le reste représente les loisirs et toutes 
les autres activités. Cela veut dire qu'on subit pendant 1/3 du temps au moins (quel choix ?) 
 
D'ailleurs, pourquoi faut-il absolument avoir une identité ?  
Pour l'estime de soi, pour aimer, pour être aimé, pour pouvoir travailler et subir des contraintes, 
pour faire de la résilience. Et après l'estime de soi, l'acceptation de soi est un autre palier  
 
La conscience agit-elle ? L'art, par exemple, est bien le résultat d'une conscience de faire de l'art, ou 
en tout cas de faire quelque chose. Oui - mais c'est impersonnel. La conscience humaine peut avoir 
ce type d'impersonnalité (?) 
Dans la conscience impersonnelle certaines choses existent qui ne sont pas que des mots ou des 
idées. L'amour par exemple.  
 
Husserl : la conscience est toujours conscience de quelque chose. Mais aussi : la pomme que je 
regarde existait avant que je n'en ai conscience.  
L'hypothèse de l'inconscient : il y a des choses inconscientes qui nous arrivent, mais y a-t-il 
l'inconscient ? 
 
Simone Weil : le respect de la personne puise sa source dans la religion. Si l'on n'est pas croyant, où 
le trouve-t-on ?   
Une réponse : chez Darwin ; la loi de la sélection naturelle établit que les plus faibles sont éliminés. 
Dans le cas des animaux qui vivent en société, le groupe défend ses membres, y compris les plus 
faibles. Chez l'humain, la solidarité sert à cela. La loi initiale s'inverse. Darwin utilise le terme de 
sympathie plutôt que celui de respect, ce qui va plus loin. 
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En conclusions :  
Il y a la place essentielle d'une conscience construite, mais une conscience éclairée ; on dirait même 
la lucidité. Ce qui domine dans ce qu'on est c'est l'aliénation. 
 
Par ailleurs, la liberté, est un facteur, pour reprendre une expression du débat, qui, aussi petit soit-il, 
n'est pas négligeable. 
 
Si on veut trouver quelque chose de neuf, on ne peut pas le chercher ? 
Le merveilleux, le neuf, il ne faudrait pas l'aborder avec du vieux.  
Savoir peut nous empêcher d'aborder la vie avec envie.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo, 20 janvier 2007                             Maison pour Tous Marcel Bou. 

  
LLaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  mmœœuurrss  nnoouuss  eemmppêêcchhee--tt--eellllee  ddee  ccoonnssiiddéérreerr  llaa  mmoorraallee  ccoommmmee  uunnee  ??  

 
Intro (Cindy)  
Les mœurs sont les normes, traditions et coutumes spécifiques qui s'expriment dans les groupes 
sociaux.  
La morale est un ensemble de principes, mais qui sont énoncés hors contexte 
La diversité des mœurs a trait au social; alors que l'expression de la morale relève de l'intuition, du 
raisonnement, elle s'imagine mais ne s'explicite pas facilement. Les mœurs sont observables, la 
morale ne l'est jamais. Cependant les deux peuvent être totalement  influencées par l'éducation ou 
des croyances.  
 
La morale se situe au-delà de toute expérience, et c'est ce qui fait la difficulté de l'appréhender 
correctement.   
A contrario, les mœurs peuvent être considérées comme un galimatias non raisonné.  
 
On voit donc que mœurs et morale sont des notions de niveaux différents. Mais le titre nous 
interroge sur leurs relations entre elles. 
 
Y a-t-il des valeurs universelles ? Les anthropologues nous apprennent que les meurtres et les 
mensonges sont décriés dans toutes les sociétés…  
 
La morale affirme sa cohérence : que l'on puisse la penser ainsi, ou bien que l'on considère qu'elle 
est encore à construire. 
Si la diversité des mœurs nous empêche de considérer la morale comme une, est-il moral de penser 
la morale comme une ?  
 
Depuis Platon, les débats moraux n'ont jamais de fin (par exemple les problèmes de l'avortement, ou 
de l'euthanasie) 
 
Tournons-nous vers le Comité Consultatif National de l'Ethique (CCNE) pour voir ce qu'il en dit. 
En fait le CCNE a voulu instituer des débats pluralistes. Ce qui en sort est alors très décevant, 
comme un consensus mou : il faut interdire l'euthanasie, mais il y a des exceptions. C'est donc le 
contraire d'une posture morale (mais c'est peut être "éthique").  
 
Après Kant, après Stuart Mill, est-il possible d'unifier la Morale ? Ou bien tout le monde a-t-il 
raison de chercher dans ses traditions sa morale ?  
 
Débat :  
Existe-t-il encore une morale ?  
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Le rappel d'éléments historiques douteux, de raisons d'Etat suspectes (Bush père et la guerre du 
Golfe, Bush fils en Irak, …) montre l'usage immoral de justifications d'ordre moral. La morale est 
élastique. Elle peut souvent se résumer en "fais ce que je dis, mais surtout ne fais pas ce que je fais". 
Bref la morale n'a aucun effet sur le monde… 
Ce couplet un peu convenu fait fuser immédiatement 2 objections essentielles au reste du débat :  
1. Montrer que quelques-uns, fussent-ils très puissants, n'observent pas les règles morales 

auxquelles ils pourraient adhérer, n'abolit pas la morale. Elle subsiste. Même si je m'autorise à 
mentir, la morale persiste et m'interdit encore de mentir. 

2. S'indigner de ces écarts connus ou pas, c'est faire encore de la morale. C'est donc qu'elle existe 
et qu'on espère qu'elle ait une influence… 

 
On peut concéder que la morale pure n'existe pas. C'est ce que suggérait Kant lui-même.  
 
La morale c'est se conduire avec bonne conscience dans le monde où l'on vit. Etre cohérent  entre 
les principes et les actions. 
C'est la démarche de l'homme qui s'interroge sur les rapports avec les autres.  
D'après le dictionnaire de philosophie : Ensemble de valeurs auquel un individu se soumet 
librement. Cet ensemble prétend à l'objectivité et à l'universalité  
 
Droits de l'Homme : ils ont été modifiés plusieurs fois dans l'Histoire, L'Afrique a sa propre 
déclaration spécifique…  
 
D'ailleurs peut-on considérer la morale comme un corps constitué,  stable, indémodable. La 
question de la diversité des mœurs nous fait penser à la diversité culturelle d'aujourd'hui, dans 
l'espace ; mais celle qui a existé dans le temps est également importante. L'esclavage s'est pratiqué à 
plusieurs époques dans des civilisations raffinées, il était dans les mœurs, il était aussi moralement 
accepté. Au XIXe siècle, en cas d'accouchement difficile, la consigne était de privilégier l'enfant; 
aujourd'hui c'est l'inverse, toujours pour des motifs moraux. Autre exemple : les duels. C'étaient de 
bons chrétiens qui s'entretuaient. 
 
La morale a évolué dans le temps (c'est acquis).  
 
Tout comme il y a des mensonges nécessaires (c'est ce que tente de montrer Benjamin Constant 
dans sa controverse avec E. Kant), peut-il y avoir des crimes nécessaires ? Mais l'étude de ces cas 
peut nous entraîner loin, au cœur du problème moral : la fin justifie-t-elle les moyens ?  
 
La morale est conditionnée par les mœurs. Au XXe siècle cela a atteint un paroxysme, le choc des 
morales locales a abouti aux guerres totales et aux génocides. En tire-t-on bien les enseignements ? 
Allons-nous vers une morale universelle ?  Ou bien la morale n’avait peut-être rien à y voir, sinon 
comme moyen de justification pour chaque belligérant ? 
 
Aujourd'hui, l'information, les faits divers ont une tendance à banaliser le Mal. 
 
Quelle est l'origine de la morale ? 
Les pré-hominiens se sont groupés pour survivre. Il a fallu des règles. 
Ensuite la religion, qui donne aussi le périmètre auquel s'applique sa morale : La chrétienté entière 
pour les chrétiens, l’humanité entière restant à conquérir, une dichotomie de même origine entre les 
fidèles et les infidèles pour l'Islam. 
La morale divine s'est cristallisée autour de textes sacrés. 
 
Lecture d'un court texte de Pascal : qui prône une morale de l'obéissance à la Loi, de l'obéissance 
aux supérieurs. Témoignage d'une idéologie ambiante ou, en n'ayant pas peur des anachronismes, 
d'une compréhension aiguë des rapports de force ?  
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Plus récemment la science s'est interrogée : y a-t-il des règles irréfutables pour l'humanité ? (cf. 
Claude Lévi-Strauss - mais la célèbre "loi de l'Inceste" ne serait pas aussi générale). Elles seraient 
forcément externes. Et institueraient le libre arbitre.  
Depuis le XIXe aussi, on admet qu'il y a une morale de classe. 
Aujourd'hui, il semble à certains qu'il y a une libération des mœurs et un affaiblissement moral. 
Certes les moyens de communication modernes (Internet, la pub,..) sont très axés sur le sexe, ce qui 
pose un séreux problème pour gérer à la fois la liberté d'expression ; l'irruption du fric ;  et la 
protection des enfants. Mais c'est ces antagonismes qu'on peut alors appeler Morale.   
Toute société se munit d'un parapluie moral. On ne peut pas vivre sans règles partagées.  
On dira un déplacement des mœurs, plutôt que relâchement ou affaiblissement.  
 
Morale universelle ? Cela paraît impossible, et même pas souhaitable, pourtant si je m'astreints à 
une morale quelconque, je lui vois un caractère universel… 
 
Alors … On rappelle une façon utilitariste de concevoir les choses : "Le plus grand bonheur 
possible pour le plus grand nombre" (Stuart Mill).  Mais comment apprécier cet objectif quantitatif 
?  Un paradoxe ad hoc pour contrer cette vision : Un homme a besoin d'une greffe du cœur ; un 
deuxième d'une greffe de foie ; le principe voudrait qu'on tue un troisième bien portant pour faire 
vivre les 2 premiers…. 
"Je me méfie de ceux qui veulent mon bonheur…" c'est le reproche classique fait aux utopies, ou le 
moteur des contre-utopies.   
 
Quelques éléments divers : 
L'art de la lutte, et l'éducation incitent à être immoral. C'est une réflexion d'Hippocrate, au Ve siècle 
avant JC.   
La Turquie vient de voter une loi qui interdit d'utiliser le mot génocide dans l'histoire du pays. La 
France vient de voter une loi qui dit exactement le contraire. 
L’avocat : peut-il défendre un criminel et garder une morale ?  
Il existe une réponse dans ce cas : il applique une règle morale : il restitue la part d'humanité de 
chaque humain, fut-il un criminel.  
La morale n'est pas une technique ; sinon il n'y aurait pas de procès. Le procès, le process, c'est la 
manière de contextualiser l'infraction à la morale, plus particulièrement aux lois, de l'humaniser, et 
finalement de la juger dans le monde réel. 
 
Lors d'élections en France, des personnes mises en examen se représentent, et sont réélues : la 
société est laxiste sur l'application par elle-même de la morale, dans le choix de ses dirigeants.  Que 
peut-on espérer alors de la morale de chacun ?  
Le vrai scandale est que des dirigeants soient liés à des intérêts particuliers, alors qu'ils sont élus 
pour traiter de l'intérêt général.   
 
Y a-t-il des lois universelles ? 
 
En conclusion : 
L'homme est par nature lié à des notions morales : c'est le rapport à l'autre.  
Kant le disait à sa façon : "Ne pas considérer l'homme comme moyen mais plutôt que comme fin". 
Mais alors c'est toute la condition du travail salarié qui est en cause : l’homme n’y est qu’un moyen 
utilisé pour le profit de quelques uns. 
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RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agoraphilo et envoi à notre adresse 
d’un exemplaire.     
___________________________________________________________________________________
_____ 
Contribution au débat du mois prochain -                M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-
Grand       
 

LA SOCIÉTÉ PEUT-ELLE VIVRE SANS INTERDITS ? 
 
La question posée semble permettre deux approches : l’une, sociologique, à partir du constat de 
l’existence universelle de règles, de normes régissant les comportements des individus et des 
groupes humains, autrement dit constituant autant de commandements positifs (ce qu’il faut ou 
ce qu’il convient de faire dans telle ou telle circonstance) et négatifs : les interdits. On pourrait 
dire que ce même constat du caractère universel de l’existence d’interdits est déjà une réponse à la 
question : en effet, aucune société ne vit sans interdits – et donc, par là même, ce qui est une 
façon d’interroger la question titre, sans droits. Mais est-elle suffisante ? 
Car elle suppose par là même l’existence de droits. D’un côté les droits-liberté : ce qui n’est ni 
interdit ni obligatoire – mais aussi, par conséquent, d’un autre côté, nécessairement, les droits-
créance : l’obligation pour la société de créer les conditions concrètes permettant l’exercice de ces 
droits-liberté. 
L’autre approche consisterait à partir d’une idéologie qui met l’individu à la base de toute 
réflexion. Dans ce cas, la question posée reviendra en dernière analyse à poser la question des 
rapports de l’individu à la société. L’idéologie actuellement dominante, par exemple, prétend faire 
de la liberté une valeur absolue, quelque chose d’abstrait mais aussi d’intangible, ce qui implique 
que tout interdit lui est attentatoire et/ou exige d’être très fortement justifiée.  
Que la réalité de toute société ne puisse connaître que des libertés concrètes, à défendre ou à 
créer et conquérir est alors exclu du champ de vision et du débat. 
Les philosophies qui veulent cependant traiter de la question le font dans des termes parfois très 
abstraits également, mais qui ne distinguent pas toujours entre ses différents aspects. Par 
exemple : 
« La valeur suprême de l’activité humaine est-elle un faire ou un être ? Et quelle que soit la solution 
adoptée, que devient l’avoir ? L’ontologie doit pouvoir nous renseigner sur ce problème, c’est 
d’ailleurs une de ses tâches essentielles, si le pour-soi est l’être qui se définit par l’action » 

(Sartre, L’être et le néant, p. 475) 
[Ontologie : partie de la philosophie qui réfléchit sur « l’être en tant qu’être » – un terme apparu au XVIIe siècle] 
Plusieurs remarques ici. La première : en un de ses sens, c’est un texte qui formule, en langage de 
philosophe, quelque chose d’assez proche de la question triviale : tout peut-il être permis ? Une 
deuxième : alors que la tradition ancienne considérait ou opposait faire et être, le philosophe 
moderne, celui qui veut penser notre société, ne peut éviter de s’interroger sur l’avoir, sur la 
propriété. Une troisième : être pour-soi se définit-il seulement par l‘action ? Le fait même qu’il 
s’agisse d’un pour-soi n’implique-t-il pas seulement pour cet être la conscience de cette action 
mais surtout le rapport à l’autre ? 
Enfin, poser la question de l’avoir sans en préciser l’objet, c’est supposer un type de société où 
existe la propriété, mais cela aussi de façon abstraite, sans aller jusqu’à interroger ses objets 
concrets et les interdits et les droits qui les différencient. Encore moins interroge-t-on le concept 
même de propriété. C’est une notion contradictoire : par rapport à ce qui en est l’objet, il y le 
propriétaire, - et donc, nécessairement, ceux qui en sont exclus. 
Dernier aspect, et pas nécessairement le moindre : ce « pour-soi » est-il à considérer comme un 
simple individu interchangeable, un individu abstrait, lui aussi, ou comme une personne, une 
notion d’ordre moral mais aussi doté de droits et de devoirs concrets, un être à qui la société 
accorde une valeur ? La remarque qui vient d’être faite sur la propriété montre combien est 
irréaliste une telle approche. 
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Et si l’on cherche quelle est la question centrale dans cet ensemble, est-elle celle de « la valeur 
suprême de l’activité humaine » ou bien, comme suggéré plus haut, celle des rapports entre 
individu et société ? 
 
La question serait donc celle des libertés concrètes, celle des droits face à leurs contraires, à des 
interdits. Peut-être pourrait-on le dire autrement : l’homme est-il fait pour servir la société, ou 
l’inverse ? Que signifierait dans ce cas l’expression : « servir la société » ? 
 
Soit l’exemple de la cité grecque. On sait que la pensée grecque ne concevait pas l’homme en 
dehors de la société, en l’occurrence de la cité.  
- Tentons de le décrire de façon à la fois résumée et classique : 
L’homme est un animal politique, disait Aristote, ce qui incluait les droits correspondants. Alors 
que la réalité excluait la très grande majorité, les non citoyens, femmes, métèques, et esclaves. Ce 
qui entraînait aussi une quasi équivalence entre ostracisme [exclusion de la cité] et peine de mort, 
sauf si l’ostracisé obtenait l’asile dans une autre cité. L’idée d’un pour-soi était exclue d’un tel 
mode de pensée. Le citoyen se devait à la cité. 
La même pensée reconnaissait donc aussi que ces droits s’accompagnaient nécessairement 
d’interdits. Aussi bien pour les citoyens que, plus limités pour ceux-là et plus étendus pour ceux-
ci, pour les autres catégories de la population. 
Une remarque encore : les citoyens intériorisaient avec le lait maternel et l’éducation cet ensemble 
de droits et d’interdits. Et la justice comme l’opinion publique devait plus ou moins bien faire 
respecter les uns et les autres. 
Une conséquence : non seulement la société ne peut pas vivre sans interdits, elle ne peut pas vivre 
sans sanctions de ces interdits. 
- Mais on peut aussi décrire cette pensée de façon toujours aussi résumée mais toute différente, 
avec cet avantage que plus concrète, elle décrit de façon plus proche la réalité. En effet, la 
description précédente reconnaît l’existence de différences dans les droits et dans les interdits 
pour les différentes catégories de la population. A quelle réalité concrète cette formulation 
répond-elle ? 
Dans la réalité, cette pensée justifiait le droit de domination d’une fraction de la population, celle 
des citoyens propriétaires d’esclaves ou pouvant l’être sur les autres, et celle des hommes sur les 
femmes. Et parmi les hommes, la supériorité des propriétaires fonciers sur les artisans et les 
commerçants – puisque la richesse était d’abord foncière, et que, sauf pour une très brève période 
historique, pour pouvoir exercer ses droits politiques, il fallait au citoyen disposer de temps libre 
pour quitter son domaine et ne pas y travailler, faire des études auprès de maîtres à rémunérer, et 
assister aux réunions en ville. 
Qu’est-ce à dire ? 
Que si toute société est nécessairement composée d’individus différents par l’âge, le sexe, les 
fonctions qu’ils remplissent … ce n’est là que la surface des choses ; que, par conséquent, il est 
toujours nécessaire de définir ces rôles et par conséquent, pour aller vite, la signification réelle des 
droits et des interdits en est une autre. 
Toute réflexion sur ces droits et ces interdits n’en découvre le sens qu’en les rapportant à la réalité 
concrète à laquelle ils s’appliquent. 
Cette conclusion vaut aussi pour notre temps et notre société. Quelques exemples : 
- Considérons d’abord la question du droit de vote – et de ce qui fait obstacle à son exercice. 
C’est en France un droit pour tous les citoyens (et, plus récemment, pour certaines catégories 
d’étrangers – les « européens ») : les élections se font « au suffrage universel » est-il proclamé. 
Mais même à ce niveau de généralité, le droit de vote est limité : le citoyen doit remplir une 
formalité, s’inscrire sur les listes d’électeurs. L’idée de l’inscription automatique est refusée par le 
pouvoir politique. Pire encore : le Sénat, par exemple, n’est élu que par certaines catégories 
d’électeurs, déjà élus eux-mêmes : interdiction aux citoyens de s’en mêler. Quant à la Commission 
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européenne, gouvernement exécutif de l’Europe,  et qui impose ses décisions aux différents 
Etats, ses membres ne sont pas élus, mais nommés, et ne répondent devant personne. Il en va de 
même pour la politique monétaire, un des instruments de gouvernement les plus puissants 
aujourd’hui, et dont les décideurs, à la BCE, sont élus et ne répondent de leur actes devant 
personne : c’est le dogme libéral de « l’indépendance des banques centrales ». 
Voyons maintenant la réalité, la pratique de ce droit de vote. 
Ce n’est sans doute pas un hasard si la proportion d’abstentions lors des élections, tant en France 
que dans les autres pays où les élections sont plus ou moins libres, est extrêmement élevée dans 
les quartiers où résident les populations « défavorisées », pour employer l’euphémisme des médias 
et des gouvernants. 
Ces citoyens considèrent les élections comme ne pouvant rien changer à leur situation. Ils se 
sentent donc comme exclus de la vie politique. Les candidats vus par eux et surtout par les 
médias comme éligibles leur sont étrangers, et ne les intéressent pas. 
Le droit de vote ne leur est pas refusé, mais il n’a pour eux aucun sens. Faut-il rappeler qu’aux 
dernières présidentielles, scrutin pourtant déterminant dans un pays où le président concentre 
entre ses mains des pouvoirs quasi monarchiques (il faut remonter très loin en arrière pour 
trouver des équivalents : sur beaucoup de points, peut-être la deuxième période du Second 
Empire, par exemple), l’abstention était de l’ordre de 40 % des inscrits - et celui des non inscrits 
sans doute de près de 10%. 
Ce qui signifie que ce droit théoriquement accordé s’exerce dans des conditions telles que pas 
loin de la moitié de la population s’en voit exclue. Quand, par exception, ils y voient un moyen 
d’agir dans le sens de leurs intérêts, ces citoyens abstentionnistes votent. Ce qui a été le cas lors 
du référendum sur le projet de constitution européenne, à laquelle ils se sont opposés et qui a été 
rejetée par leur participation largement majoritaire. 
- Considérons d’une façon plus large peut-être ce qui constitue les droits du citoyens, c’est-à-dire, 
concrètement, ce qui les limite, les interdits. 
Dans le champ politique, là où chacun est considéré comme un individu abstrait, tous les citoyens 
disposent des mêmes droits. Mais ailleurs, dans la vie concrète, celle où l’on vit quotidiennement, 
où il faut gagner sa vie, et le domaine qui est donc d’une importance décisive, en est-il bien ainsi ? 
Il faut d’abord trouver un emploi. La très grande majorité de la population active (plus de 60%) 
est composée de salariés (ouvriers et employés), une fraction importante d’artisans. Viennent 
ensuite le commerce et les « professions libérales ». 
Les 60% de la population se trouvent donc avoir à travailler dans des conditions où leurs droits 
de citoyens sont niés. Dans l’entreprise, le patron, c’est-à-dire le(s) propriétaire(s), décide seul et 
commande. Il fixe seul le règlement. Il faut obéir ou perdre son gagne pain, voire son logement. 
Un pouvoir de monarque absolu, depuis longtemps aboli ailleurs. Même le « droit de retrait », un 
droit légal - en cas de danger manifeste au travail pour la vie du salarié – n’est que rarement 
exercé : ça a été le cas pour l’amiante, dont le caractère cancérigène a été dénoncé dès les années 
1920, sans que ceux des salariés qui étaient informés osent s’y opposer au sein des entreprises, et 
sans que les pouvoirs publics, politiques ou judiciaires interviennent. Car c’était au patron, maître 
chez lui, à décider, au mépris, dans nombre de cas, des lois finalement intervenues. 
 
Ce dernier exemple permet de réfléchir sur le lien entre interdits, droits d’une part, et 
l’interprétation proposée au début de cette note d’une autre lecture de la question posée : 
l’homme est-il fait pour servir la société, en l’occurrence notre société telle qu’elle existe, ou bien 
est-ce l’inverse ? 
Cette question n’est pas purement philosophique. Elle est suscitée par des problèmes concrets. 
C’est la notion de droits-créance qui est ici posée. Le sens en est que sans intervention de la 
société, dans ce cas d’un pouvoir politique indépendant du patronat, l’individu ne peut vivre une 
vie proprement humaine au sens où cette notion peut être entendue aujourd’hui, et que les droits-
liberté eux aussi perdent toute signification sans le respect de ces droits-créance. 



 17

L’existence de tels droits, ou de certains d’entre eux, est reconnue dans les textes les plus 
solennels, et déjà au niveau constitutionnel ou dans des conventions internationales, dûment 
signées et ratifiées. Ainsi le droit à l’éducation, à la protection de l’enfant, à la santé, au logement, 
au travail… Mais qu’en est-il là aussi dans la réalité ? En effet, aucune mesure concrète efficace 
n’est prise dans « les pays développés » pour assurer le respect de ces droits.  
Soit l’exemple du logement. Tout le monde le sait : par exemple, les jeunes d’aujourd’hui ne 
trouvent que difficilement un emploi, et ce, jeunes ou non, à un niveau de salaire tel qu’il ne leur 
permet souvent pas de se loger. 
Il leur est donc pratiquement impossible de fonder une famille, d’avoir des enfants … Ainsi, 
toute une catégorie de la population se trouve rejetée, exclue des droits pourtant proclamés, et de 
la possibilité d’une vie tout simplement humaine. 
En France, cependant, une loi existe depuis de nombreuses années qui permet aux autorités de 
l’Etat de réquisitionner les logements vides ; ceux-ci existent en grand nombre, mais l’Etat refuse 
d’appliquer la loi. Et il n’existe aucun moyen légal de l’y contraindre. Exemple type de ces cas où 
le pouvoir exécutif peut impunément ne pas respecter ses propres lois. 
En d’autres termes : tout se passe comme si l’Etat faisait le nécessaire pour maintenir cet interdit 
à l’encontre de certaines catégories de la population, les classes pauvres. Une des conséquences 
en est que les conditions sont créées pour le développement de la criminalité – une autre en est 
que ces classes tendent à être exclues de la vie politique. Il n’est pas interdit de penser que ce 
dernier résultat est en effet celui qui est réellement poursuivi. 
Les liens entre droits-créance et interdits de fait sont extrêmement forts. D’autant plus fort qu’ils 
n’apparaissent pas dans les textes de loi ou dans les règlements, mais dans la pratique réelle de la 
société, et que les raisonnements qui se cantonnent à l’étude des textes les ignorent paisiblement. 
Ce qui conduit à mettre en cause une société qui soumet les hommes à de telles situations. Une 
société qui n’est pas faite pour les hommes, mais qui se les soumet.  
Reste à préciser dans quel but, et au profit de qui. Mais l’ignore-t-on vraiment ? 
__________________________________________________________________________________________
______ 
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Contribution au débat du mois prochain –Centre Georges Brassens–Champs-sur-
Marne                      

 
La raison et la foi sont-elles compatibles ? 

 
Peut-on répondre à la question posée à partir d’une réflexion sur les deux termes, raison et foi ? La 
solution se trouverait-elle dans un examen de la notion de compatibilité ? Nous pouvons en faire 
l’essai. Voici ce que peut donner la raison prise comme point de départ, en recourrant à un 
exemple illustre, celui de Descartes. Lequel commence par poser la raison, sans nier les difficultés 
qu’elle rencontre :  
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ; car chacun pense en être le mieux pourvu, que 
ceux qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus 
qu’ils n’en ont. En quoi il n’est pas vraisemblable que tous se trompent ; mais plutôt que cela témoigne 
que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on appelle le 
bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes ; et ainsi, que la diversité de nos 
opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement que nous 
conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n’est pas 
assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien » 

(Descartes, Discours de la méthode, 1ère partie, Considérations touchant les sciences, p. 126) 
Il faut cependant expliquer l’origine des divergences d’opinion entre êtres humains tous aussi 
raisonnables les uns que les autres – ce sont des erreurs dues à une non application de la raison 
nous dit Descartes - et montrer comment lui-même tente de les éviter : 
« Et encore, je pensai que, pour ce que nous avons tous été enfants avant d’être hommes, et qu’il nous a 
fallu longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, qui étaient souvent contraires les uns 
aux autres, et que, ni les uns ni les autres ne nous conseillaient pas toujours d’être les meilleurs, il est 
presque impossible que nos jugements soient si purs ni si solides qu’ils auraient été si nous avions 
l’usage entier de notre raison dès le point de notre naissance, et que nous n’eussions jamais été conduits 
que par elle. 
[…] Je me persuadai que, pour toutes les opinions que j’avais reçues jusques alors en ma créance, je ne 
pouvais mieux faire que d’entreprendre une bonne fois de les en ôter, afin d’y remettre par après, ou 
d’autres meilleurs, ou bien les mêmes, lorsque je les aurai ajustées au niveau de la raison. Et je crus 
fermement que, par ce moyen, je réussirai à conduire ma vie beaucoup mieux que si je ne bâtissais que 
de vieux fondements, et que je ne m’appuyasse que sur les principes que je m’étais laissé persuader en 
ma jeunesse, sans avoir examiné s’ils étaient vrais » 

(Descartes, Discours de la méthode, 2ème partie, Principales règles de la méthode, p. 133-134) 
Trois remarques immédiates sur ce texte. La première : la critique de la tradition (ce que nous 
enseignent nos précepteurs) est ici plus que visible : ne croyons pas tout ce qu’on nous enseigne. 
La seconde : la notion de créance est maintenue, il s’agit seulement de savoir quels principes y 
seront admis. Le texte dit : « je me persuadai », « créance », « je crus ». La troisième : il n’est 
question que d’un raisonnement pur, strictement abstrait, uniquement logique. Et un tel 
raisonnement ne semble cependant pas pouvoir éliminer cette notion de croyance. 
Mais aussi : la raison  - ou du moins son usage – n’est pas innée : c’est peu à peu que nous 
l’acquérons, et ce quelquefois malgré nos précepteurs.  
 
Tout se passe comme si Descartes ressentait sans les exprimer, et bien sûr sans les analyser, 
l’existence de limites à sa méthode. Il ne peut les dépasser. L’appel à l’expérience ou et surtout à la 
pratique est pour lui impensable – l’expérience comme la pratique qui conduiraient non pas à une 
créance, à une persuasion, mais à un ou des constat(s) … 
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Peut-être devrions-nous partir de la notion de foi pour éclaircir cette difficulté d’une telle raison 
vue comme « pure » mais qui semble ne pas pouvoir exclure la croyance ? 
 
L’étymologie peut fournir une piste de réflexion. En latin classique, fides, d’où provient le français 
« foi », a pour sens « la confiance, ce qui produit la confiance, la bonne foi, la loyauté, la promesse, 
la parole donnée. C’est dans le latin tardif utilisé par les théologiens chrétiens qu’apparaît le sens 
spécial de « confiance en dieu ». 
Depuis les premiers exemples en français attestés au moyen âge, « foi » semble avoir toujours 
maintenu cette coexistence des deux sens : « fidélité aux principes, à la parole donnée, loyauté, 
confiance en elles », voire « lien de confiance réciproque » - et « fait de croire en dieu ». 
Le mot foi appartient ainsi à deux domaines différents : celui de la relation aux autres – et celui 
d’une relation à quelque chose situé hors des relations humaines, hors de ce monde. Ce peut être 
une religion, ce peut être une croyance aux esprits, ou à tout ce que l’on voudra. La foi apparaît 
alors, à première vue, comme diamétralement opposée à la raison – parce qu’elle consiste à 
admettre comme vrai ce que la raison ne nous a pas démontré comme tel ; ou même ce que la 
raison contredit. Autrement dit, la foi consiste soit à accepter comme vrai un peu n’importe quoi, 
soit, en considérant le mot dans son sens de confiance dans la parole donnée, le fait d’accorder ma confiance à 
ce que me disent les autres – que ce qu’ils me disent appartienne aux choses de ce monde ou non, 
que ce soit démontré ou non. Le résultat apparaît comme peu clair : comment discriminer parmi 
tout ce que j’entends ce que je dois accepter, ou, parmi tout ce que je crois, ce qui mérite d’être 
retenu comme vrai et ce qui n’est qu’illusion ?  
Le recours ici à la raison semble s’imposer ; ce serait, on l’a vu plus haut avec Descartes, une voie à 
suivre, mais insuffisante. 
La piste de réflexion qui part du mot foi aboutit à des difficultés comme celle qui part de la raison ; 
elle met à son tour en évidence ce fait que les relations entre foi et raison sont probablement d’un 
autre ordre que celui d’une simple incompatibilité. 
 
Nous avons évoqué plus haut la notion d’expérience – au sens d’observation construite en vue 
d’aboutir à un constat, à un fait recherché considéré comme objet d’une telle observation - même 
si ce que l’on a ainsi constaté tend à contredire ce que l’on savait ou croyait jusqu’alors. Trouve-t-
on ainsi une clé pour lever la difficulté ? 
Les faits, dit-on, sont têtus. Ils s’imposent toujours, parfois avec retard et à un coût alors souvent 
extrêmement élevé, à ceux qui veulent les nier. Encore faut-il à la fois apprendre à les voir comme 
apprendre à construire les expériences, et apprendre à en tirer les conclusions. Qui nous 
l’apprend ? Faut-il croire, ajouter foi à ceux qui nous l’enseignent ? Ici encore, une réponse 
univoque, c’est-à-dire le recours aux faits « purs » conduit à des difficultés. 
Constatons ce qui se présente ici précisément comme un fait : ce qui se présente dans les trois 
approches, ce sont des difficultés analogues. 
 
Une très brève réflexion sur les comptes rendus des recherches scientifiques peut nous aider à les 
comprendre. 
Les comptes rendus scientifiques sont construits selon un canon qu’ils observent toujours. En tête 
vient ce que l’on appelle la « littérature » : les références aux études et expériences antérieures qui 
servent de cadre, dont les résultats seront utilisés et qui justifient l’expérience présentée et les 
conclusions qui en seront tirées. Se fonder sur les résultats des recherches antérieures est une 
nécessité évidente. En d’autres termes, le scientifique commence par dire qu’il croit à la véracité de 
ce que ses prédécesseurs ont affirmé. Il a foi en leur parole.  
Parce que, et cela est chaque fois et autant que nécessaire confirmé, les résultats des recherches 
sont vérifiés, les expériences reproduites, de façon à éliminer les erreurs et aussi, cela arrive de 
temps à autre, les falsifications. Cela, il le sait parce que ses propres résultats sont soumis à examen 
et parce qu’il croit qu’il en a été de même pour ceux des autres. Une notion autre que celle 
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d’expérience pointe ici : c’est celle de pratique, la pratique de la société dans son ensemble. La 
notion de pratique de la société à laquelle on appartient est une notion fondamentale. 
Ce qu’il faut donc retenir, c’est une fois de plus l’intrication totale de la raison au sens de Descartes 
et de la foi au sens de confiance en la parole d’autrui, expression de la confiance dans la pratique 
sociale. L’homme est un animal politique, on ne le répétera jamais assez. Nous retrouvons ici une 
conséquence de ce fait. Sans les autres, il ne peut rien. 
 
Une conséquence en découle : la confiance dans la parole d’autrui est une nécessité quotidienne, le 
contrôle de ce qu’on nous dit n’est pas toujours nécessaire, ni même toujours possible – et il n’est 
pas toujours effectué. Autrement dit, Descartes avait sur ce point raison, nous croyons ce que nous 
ont dit nos précepteurs. 
Une double possibilité s’ouvre ainsi : celle de l’illusion, celle de croyances non contrôlées et, si l’on 
veut bien ici encore ajouter foi à la tradition, considérées comme non contrôlables. Nous 
retrouvons le mot foi au sens de « fait de croire en dieu ». 
 
Le fait de cette croyance existe, bien sûr, comme le fait de ne pas y croire. La pensée grecque par 
exemple – les philosophes grecs ont cherché à expliquer le monde sans recourir à un ou des dieux 
– au point que nombre d’entre eux, dans les périodes de crise politique, ont été accusés d’impiété, 
poursuivis, ostracisés, et parfois mis à mort. Mais le dictionnaire nous induit ici en erreur. En 
réduisant le mot foi au sens de « fait de croire en dieu », il nous impose une limite géographique, ou 
plutôt sociale, celle des idéologies des civilisations européennes et méditerranéennes. En orient, les 
choses prennent un aspect bien différent. Un exemple : 
 « La foi, dans l’Inde védique, n’est pas la croyance aux dieux, mais la certitude que le Véda est vérité, 
une vérité incréée, sans origine et sans auteur » 

(C. Malamoud, dans Godelier, L’énigme du don, p. 270) 
Autre remarque : le fait que c’est en occident et dans le monde méditerranéen que les théologiens 
ont, des siècles durant, cherché à démontrer l’existence de dieu – avant que, au moins pour la 
pensée européenne, Kant ait montré qu’une telle preuve ne pouvait être trouvée. Ce devait 
demeurer soit, comme pour lui, une nécessité pratique,  qui pouvait fonder par exemple l’accord 
supposé général des hommes en matière de jugement esthétique ou moral, soit, plus généralement, 
une croyance non fondée sur la raison. Déjà Rousseau, lui-même croyant, l’avait montré : 
« Et comment savez-vous que votre secte est la bonne ? Parce que Dieu l’a dit. Et qui vous a dit que 
Dieu l’a dit ? Mon pasteur, qui le sait bien. Mon pasteur m’a dit d’ainsi croire, et ainsi je crois. Il 
m’assure que tous ceux qui disent autrement que lui mentent, et je ne les écoute pas » 

(Rousseau, Émile, Pléiade, p. 609)  
 
A ne considérer que la raison abstraite, comme le fait Descartes par exemple, il n’existe aucun 
rapport entre elle et la foi. La foi serait irrationnelle, de façon absolue. L’intrication relevée partout 
plus haut entre raison et foi aurait disparu. L’incompatibilité est totale.  
Il est évident qu’une telle conception aboutit à rendre inexplicable l’existence de toute foi en 
général, et des religions en particulier : tout être humain étant supposé et étant effectivement doué 
de raison, comment pourrait-il accepter l’irrationnel ? Bien plus : l’existence de religions étant un 
fait (et, comme rappelé plus haut, les faits sont têtus), il faudrait admettre l’irrationnel dans toute 
conception du monde. On en reviendrait à des conceptions historiquement dépassées, comme 
celles de certains esprits au moyen âge…voire encore aujourd’hui. 
Il faut donc réexaminer cette conception de la rationalité si l’on admet que le monde est rationnel. 
Feuerbach propose, à propos des religions, une approche qui en tient compte, et qu’il formule 
ainsi : 
« Le secret de la religion est, en définitive, seulement la coexistence dans un seul et même être, de la 
conscience et de l’inconscient, de la volonté et de l’involontaire » 

(Feuerbach, Leçons sur l’essence de la religion) 
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L’approche de Feuerbach est étonnamment moderne : il existe chez chaque être tout un domaine 
de croyances, de convictions dont l’origine et le sens réel échappent au contrôle conscient, et qui 
n’en commandent pas moins peu ou prou son comportement et s’imposent, donc apparaissent à la 
conscience. Un des exemples où Feuerbach tend à penser réellement la contradiction ? 
 
Il reste à proposer une réflexion sur son origine et sa signification, si tant est que l’on puisse 
séparer les deux. 
L’origine immédiate est pour une part ce que Rousseau, cité plus haut, décrivait, après Montaigne 
et bien d’autres : la force de l’éducation reçue, celle de la parole de telle ou telle autorité consacrée 
par la société où l’on vit… Certes, mais on sent que cette explication est insuffisante. Elle peut 
valoir pour tel ou tel individu, pour son adhésion à telle ou telle croyance. Elle ne peut expliquer 
l’existence même de ces dernières. Il y a donc une autre origine. La question posée concerne la 
compréhension par l’humanité de son rapport au monde. C’est à l’évidence une question 
philosophique fondamentale, et elle divise les philosophes depuis Platon. Elle prend la forme d’un 
débat entre idéalisme (plus ou moins absolutisé) et matérialisme, quelquefois compris de manière 
simpliste. Ces deux termes, idéalisme et matérialisme, sont ici pris au sens philosophique, non au sens 
moral : c’est-à-dire qu’il s’agit de savoir si le monde existe indépendamment de moi et de la 
perception que j’en ai (matérialisme), ou bien s’il reflète des idées, celles-ci étant supposées exister 
en toute indépendance quelque part, comme par exemple chez Platon (une forme d’idéalisme 
objectif), - ou dans mon esprit (idéalisme subjectif). 
Tentons de présenter en quelques mots l’origine et le sens de ce débat. 
La vision des choses par l’homme est spontanément à la fois réaliste [= il existe un monde 
indépendant de moi, indépendant de ma perception, indépendamment du fait que je le perçois ou 
pas] et dualiste [= mon esprit est perçu comme faisant face au monde, comme s’il ne lui appartenait 
pas ; le ‘je’ perçois le monde comme s’il était hors de lui, un peu comme le spectateur regarde un 
film : c’est, en termes philosophiques, l’opposition sujet-objet absolutisée…]. C’est évidemment 
une illusion, mais l’habituelle non prise en compte de la pratique qui consiste dans l’intrication du 
‘je’ et de ce qui n’est pas lui, le monde, la rend tenace. C’était la position de Descartes, qui, en 
posant le ‘je’ comme seule certitude incontestable en dehors du monde (« je pense, donc je suis »), 
ne peut plus démontrer la réalité de l’existence du monde hors de lui : en effet, comment prouver 
que ce que le ‘je’ perçoit n’est pas un rêve, une illusion de ses sens ? Et Descartes faisait appel pour 
cela à une nécessaire existence de Dieu : puisque par définition ce dernier est bon, il ne peut me 
tromper, et donc le monde que je crois percevoir existe réellement. Feuerbach résume tout cela 
dans son langage : 
« L’homme ne comprend pas et ne supporte pas sa propre profondeur et pour cette raison il dissocie son 
être en un ‘moi’ sans ‘non-moi’ – qu’il appelle dieu, et un ‘non-moi’ sans ‘moi’ – qu’il appelle nature » 

(Feuerbach, Leçons sur l’essence de la religion) 
La signification de la religion est de permettre la réconciliation de ce qui a été ainsi séparé de façon 
illusoire, et peut, selon Feuerbach, être présentée ainsi (mais cette fois, le terme utilisé, le secret, va 
beaucoup plus loin) : 
« Le secret de la religion est l’identité du subjectif et de l’objectif, c’est-à-dire l’unité de l’être humain et 
naturel, mais qui en même temps se distingue de l’être réel de la nature et de l’humanité » 

(Feuerbach, Leçons sur l’essence de la religion) 
C’est dans cette dissociation illusoire que réside la nécessité d’une réunion-réconciliation tout aussi 
illusoire. 
Elle reflète de façon déformée la réalité contradictoire de l’homme, à la fois être de nature, 
appartenant à la nature et se séparant de la nature par la culture que l’humanité a créée – un 
phénomène rationnel, parfaitement explicable – que peut être recherchée la réponse à la question 
posée : l’incompatibilité de la raison et de la foi est profonde, et en même temps la raison peut 
expliquer à la fois la nécessité de la confiance dans la parole d’autrui (un des sens du terme de ‘foi’), 
et l’apparition de la religion et/ou d’autres croyances en soi irrationnelles et qui ne se prétendent 
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pas fondées en raison, mais dont la naissance est, pour un contexte social donné et pour 
longtemps, parfaitement rationnelle. 
 
  
CCoommppttee--rreenndduu  1122  jjaannvviieerr  22000077                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  
BBrraasssseennss  
 

« Peut-on décider qui on est ? » 
 
Introduction (José)  
 
Le titre comporte le mot "qui" plutôt que "ce que", c'est un choix délibéré : une question de 
sujet plutôt que d'objet.  
Aujourd'hui ce sera la question centrale de l'identité qui sera débattue. Cette identité n'est-elle 
qu'une idée ? A quoi se rapporte-t-elle ? Comment, concrètement, peut-on y travailler, la 
diriger, la modifier ?  
Professionnellement, je considère que l'identité ne sert bien souvent que négativement ; dans 
les discriminations par exemple ; pour exclure donc, plus que pour rencontrer. Mais ce n'est 
évidemment qu'un aspect de la question.  
Car le sujet est très vaste : il faudrait passer en revue l'état actuel de l'humanité, et ce que 
chaque humain pense être son identité. 
Mais d'ailleurs l'homme cherche-t-il vraiment à se connaître ? Ce que représente l'identité ? 
Trop d'explicitation de l'identité, peut aussi être un écran devant la réalité. L'identité 
fantasmée de chacun, l'apparence qu'il veut donner par exemple, c'est peut être un énorme 
gâchis pour l'humanité.  
Dans le débat il faudra évoquer : le moi, l'identité, la conscience, le temps, la solitude, la 
liberté, le choix, mais peut être aussi les sentiments et la subjectivité pure…. 
 
Débat :  
 
D'abord la différence de sens "qui on est" et "ce que l’on est": beaucoup voient cette 
différence, mais, bizarrement, elle n'a pas le même sens pour tout le monde.  
"Qui" c'est le physique ; ou alors tout le contraire : "que" c'est le paraître, "qui"  l'être.  
 
Et aussi des avis tranchés :  

• On en décide pas vraiment qui on est, mais il faudrait être fidèle à ce que l'on veut 
être 

• On est prédestiné par sa culture 
• On est ce qu'on veut 

 
Mais qui est-on ?  
Il y a au moins deux sens à "Qui on est", difficiles à faire coïncider.  L'interne : avoir 
conscience de qui on est ; et l'externe, ce que les autres croient qu'on est.  
Si la conscience est le spectateur de sa vie, son point de vue n'est jamais "externe", et donc les 
deux notions sont irrémédiablement étrangères l'une à l'autre.  
 
On a là deux points de vue, peut-être deux concepts différents 
 
La conscience de soi est quelque chose qui se construit, depuis la naissance, par les relations 
avec l'entourage. On en a des manifestations chez un individu à partir de 3 ans environ. 
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Puis s'y ajoute, tout au long de l'existence des attributs de plus en plus complexe, dont la 
langue puis la culture sont les éléments fondamentaux.  
Au delà de cette perception largement partagée, le substantialisme est la théorie philosophique 
qui affirme que le soi existe, mais la difficulté réside dans la mise en évidence de ce noyau. 
Ce qui met en cause la notion même d’inné. 
 
Observé, l'individu a l'impression de ne plus être le même ; ou peut être c'est à ce moment-là 
seulement qu'il est vraiment lui-même. Bref le regard de l'autre a un effet sur la plupart des 
gens, ou dans la plupart des situations. Il est l'impact qu'a le moi externe sur l'interne ; et c'est 
bien difficile de le contenir. Et cependant ce ne devrait pas être si primordial, car d'autre part, 
quelques soient les efforts, on ne connaît pas l'autre, on ne connaît même pas ses propres 
enfants.  
 
Le moi n'existe que dans le temps. Sans mémoire, sans continuité, le moi n'aurait aucun sens. 
"le moi n'existe que dans la mémoire" (saint Augustin). Le moi sait aussi se projeter dans 
l'avenir. Par contre le moi se fiche du présent : il est un ensemble de concepts, et d'idées.  
Attention : La conscience n'est pas que de la mémoire. Ce n'est pas simplement comme un 
magnétophone qui enregistrerait les événements pour pouvoir les rejouer à l'identique. C'est 
fatalement un mécanisme plus complexe, mobilisé de manière très diverse et sans doute 
capable d'inventer.  
La conscience agit dans et avec  l'interaction avec les autres : le soi décide du soi ; la 
conscience est un facteur. Sur ce point d'ailleurs, le célèbre poème de Rudyard Kipling, "Tu 
seras un homme, mon fils" est totalement irréaliste en fournissant une image statique, donnée, 
solitaire de cette conscience. 
 
Peut-être, mais comment va travailler ce facteur ? Par exemple : "Je veux être quelqu'un de 
bien".  
Vouloir : mettre de l'ordre dans sa façon d'agir, alors que c'est le désordre à l'intérieur. Mais 
est-ce la conscience qui permet d'aller vers le bien? Pourquoi faudrait-il penser une idée avant 
d'agir : ainsi "je veux être quelqu'un de bien" peut être le contraire de "je suis quelqu'un de 
bien".  
"On est contraint dans ce qu'on est, mais on peut décider de qui on voudrait être" 
 
Comment décider ? Quelle part  de volonté dans cette trajectoire que sera l'identité, 
changeante, de la personne.  
Là, la liberté n'est peut-être pas d'avoir le choix.  
On veut rêver à un espace de liberté, qui peut être une illusion.  
 
Néanmoins on peut aussi affirmer la « réalité » des idées.  
 
Descartes : seule la "volonté" est infinie. Pourquoi avoir conscience de quelque chose et le 
dire. Est-ce la même chose d'être généreux ou d'avoir conscience d'être généreux.  
 
On cite l'Enfant sauvage : non socialisé, il ne connaît pas non plus la générosité. Ce serait 
donc plutôt le résultat d'un développement "humain".   
 
L'inné est-il là néanmoins ? 
Le déterminisme convainc encore beaucoup de monde. Evidemment qu'on est tous déterminé 
par la couleur de sa peau, l'endroit où on est né, sa langue, sa culture, Etc.…Remarquons 
cependant que si on observe quelque chose ou quelqu'un, les sciences humaines ont vite fait 
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de trouver des causes à tous les sujets. On est déterminé mais on est libre aussi. "Malheur si je 
ne suis pas libre " 
 
Inversement, l'INSERM a voulu prouver un certain innéisme avant 3 ans. Pour encore une 
fois permettre une sélection dans des cases : horreur aberrante qui vient heureusement d'être 
remise en cause. Il y a trop de choses dans la vie du petit enfant pour qu'on puisse mettre en 
évidence l'inné. 
 
Dans la vie on dort 1/3 du temps, on travaille 1/3 du temps et le reste représente les loisirs et 
toutes les autres activités. Cela veut dire qu'on subit pendant 1/3 du temps au moins (quel 
choix ?) 
 
D'ailleurs, pourquoi faut-il absolument avoir une identité ?  
Pour l'estime de soi, pour aimer, pour être aimé, pour pouvoir travailler et subir des 
contraintes, pour faire de la résilience. Et après l'estime de soi, l'acceptation de soi est un autre 
palier  
 
La conscience agit-elle ? L'art, par exemple, est bien le résultat d'une conscience de faire de 
l'art, ou en tout cas de faire quelque chose. Oui - mais c'est impersonnel. La conscience 
humaine peut avoir ce type d'impersonnalité (?) 
Dans la conscience impersonnelle certaines choses existent qui ne sont pas que des mots ou 
des idées. L'amour par exemple.  
 
Husserl : la conscience est toujours conscience de quelque chose. Mais aussi : la pomme que 
je regarde existait avant que je n'en ai conscience.  
L'hypothèse de l'inconscient : il y a des choses inconscientes qui nous arrivent, mais y a-t-il 
l'inconscient ? 
 
Simone Weil : le respect de la personne puise sa source dans la religion. Si l'on n'est pas 
croyant, où le trouve-t-on ?   
Une réponse : chez Darwin ; la loi de la sélection naturelle établit que les plus faibles sont 
éliminés. Dans le cas des animaux qui vivent en société, le groupe défend ses membres, y 
compris les plus faibles. Chez l'humain, la solidarité sert à cela. La loi initiale s'inverse. 
Darwin utilise le terme de sympathie plutôt que celui de respect, ce qui va plus loin. 
 
En conclusions :  
Il y a la place essentielle d'une conscience construite, mais une conscience éclairée ; on dirait 
même la lucidité. Ce qui domine dans ce qu'on est c'est l'aliénation. 
 
Par ailleurs, la liberté, est un facteur, pour reprendre une expression du débat, qui, aussi petit 
soit-il, n'est pas négligeable. 
 
Si on veut trouver quelque chose de neuf, on ne peut pas le chercher ? 
Le merveilleux, le neuf, il ne faudrait pas l'aborder avec du vieux.  
Savoir peut nous empêcher d'aborder la vie avec envie.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________  
Compte-rendu du café Philo, 20 janvier 2007                             Maison pour Tous Marcel 
Bou. 
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LLaa  ddiivveerrssiittéé  ddeess  mmœœuurrss  nnoouuss  eemmppêêcchhee--tt--eellllee  ddee  ccoonnssiiddéérreerr  llaa  mmoorraallee  ccoommmmee  uunnee  ??  

 
Intro (Cindy)  
Les mœurs sont les normes, traditions et coutumes spécifiques qui s'expriment dans les 
groupes sociaux.  
La morale est un ensemble de principes, mais qui sont énoncés hors contexte 
La diversité des mœurs a trait au social; alors que l'expression de la morale relève de 
l'intuition, du raisonnement, elle s'imagine mais ne s'explicite pas facilement. Les mœurs sont 
observables, la morale ne l'est jamais. Cependant les deux peuvent être totalement  
influencées par l'éducation ou des croyances.  
 
La morale se situe au-delà de toute expérience, et c'est ce qui fait la difficulté de l'appréhender 
correctement.   
A contrario, les mœurs peuvent être considérées comme un galimatias non raisonné.  
 
On voit donc que mœurs et morale sont des notions de niveaux différents. Mais le titre nous 
interroge sur leurs relations entre elles. 
 
Y a-t-il des valeurs universelles ? Les anthropologues nous apprennent que les meurtres et les 
mensonges sont décriés dans toutes les sociétés…  
 
La morale affirme sa cohérence : que l'on puisse la penser ainsi, ou bien que l'on considère 
qu'elle est encore à construire. 
Si la diversité des mœurs nous empêche de considérer la morale comme une, est-il moral de 
penser la morale comme une ?  
 
Depuis Platon, les débats moraux n'ont jamais de fin (par exemple les problèmes de 
l'avortement, ou de l'euthanasie) 
 
Tournons-nous vers le Comité Consultatif National de l'Ethique (CCNE) pour voir ce qu'il en 
dit. En fait le CCNE a voulu instituer des débats pluralistes. Ce qui en sort est alors très 
décevant, comme un consensus mou : il faut interdire l'euthanasie, mais il y a des exceptions. 
C'est donc le contraire d'une posture morale (mais c'est peut être "éthique").  
 
Après Kant, après Stuart Mill, est-il possible d'unifier la Morale ? Ou bien tout le monde a-t-il 
raison de chercher dans ses traditions sa morale ?  
 
Débat :  
Existe-t-il encore une morale ?  
Le rappel d'éléments historiques douteux, de raisons d'Etat suspectes (Bush père et la guerre 
du Golfe, Bush fils en Irak, …) montre l'usage immoral de justifications d'ordre moral. La 
morale est élastique. Elle peut souvent se résumer en "fais ce que je dis, mais surtout ne fais 
pas ce que je fais". Bref la morale n'a aucun effet sur le monde… 
Ce couplet un peu convenu fait fuser immédiatement 2 objections essentielles au reste du 
débat :  
3. Montrer que quelques-uns, fussent-ils très puissants, n'observent pas les règles morales 

auxquelles ils pourraient adhérer, n'abolit pas la morale. Elle subsiste. Même si je 
m'autorise à mentir, la morale persiste et m'interdit encore de mentir. 
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4. S'indigner de ces écarts connus ou pas, c'est faire encore de la morale. C'est donc qu'elle 
existe et qu'on espère qu'elle ait une influence… 

 
On peut concéder que la morale pure n'existe pas. C'est ce que suggérait Kant lui-même.  
 
La morale c'est se conduire avec bonne conscience dans le monde où l'on vit. Etre cohérent  
entre les principes et les actions. 
C'est la démarche de l'homme qui s'interroge sur les rapports avec les autres.  
D'après le dictionnaire de philosophie : Ensemble de valeurs auquel un individu se soumet 
librement. Cet ensemble prétend à l'objectivité et à l'universalité  
 
Droits de l'Homme : ils ont été modifiés plusieurs fois dans l'Histoire, L'Afrique a sa propre 
déclaration spécifique…  
 
D'ailleurs peut-on considérer la morale comme un corps constitué,  stable, indémodable. La 
question de la diversité des mœurs nous fait penser à la diversité culturelle d'aujourd'hui, dans 
l'espace ; mais celle qui a existé dans le temps est également importante. L'esclavage s'est 
pratiqué à plusieurs époques dans des civilisations raffinées, il était dans les mœurs, il était 
aussi moralement accepté. Au XIXe siècle, en cas d'accouchement difficile, la consigne était 
de privilégier l'enfant; aujourd'hui c'est l'inverse, toujours pour des motifs moraux. Autre 
exemple : les duels. C'étaient de bons chrétiens qui s'entretuaient. 
 
La morale a évolué dans le temps (c'est acquis).  
 
Tout comme il y a des mensonges nécessaires (c'est ce que tente de montrer Benjamin 
Constant dans sa controverse avec E. Kant), peut-il y avoir des crimes nécessaires ? Mais 
l'étude de ces cas peut nous entraîner loin, au cœur du problème moral : la fin justifie-t-elle les 
moyens ?  
 
La morale est conditionnée par les mœurs. Au XXe siècle cela a atteint un paroxysme, le choc 
des morales locales a abouti aux guerres totales et aux génocides. En tire-t-on bien les 
enseignements ? Allons-nous vers une morale universelle ?  Ou bien la morale n’avait peut-
être rien à y voir, sinon comme moyen de justification pour chaque belligérant ? 
 
Aujourd'hui, l'information, les faits divers ont une tendance à banaliser le Mal. 
 
Quelle est l'origine de la morale ? 
Les pré-hominiens se sont groupés pour survivre. Il a fallu des règles. 
Ensuite la religion, qui donne aussi le périmètre auquel s'applique sa morale : La chrétienté 
entière pour les chrétiens, l’humanité entière restant à conquérir, une dichotomie de même 
origine entre les fidèles et les infidèles pour l'Islam. 
La morale divine s'est cristallisée autour de textes sacrés. 
 
Lecture d'un court texte de Pascal : qui prône une morale de l'obéissance à la Loi, de 
l'obéissance aux supérieurs. Témoignage d'une idéologie ambiante ou, en n'ayant pas peur des 
anachronismes, d'une compréhension aiguë des rapports de force ?  
 
Plus récemment la science s'est interrogée : y a-t-il des règles irréfutables pour l'humanité ? 
(cf. Claude Lévi-Strauss - mais la célèbre "loi de l'Inceste" ne serait pas aussi générale). Elles 
seraient forcément externes. Et institueraient le libre arbitre.  
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Depuis le XIXe aussi, on admet qu'il y a une morale de classe. 
Aujourd'hui, il semble à certains qu'il y a une libération des mœurs et un affaiblissement 
moral. 
Certes les moyens de communication modernes (Internet, la pub,..) sont très axés sur le sexe, 
ce qui pose un séreux problème pour gérer à la fois la liberté d'expression ; l'irruption du fric ;  
et la protection des enfants. Mais c'est ces antagonismes qu'on peut alors appeler Morale.   
Toute société se munit d'un parapluie moral. On ne peut pas vivre sans règles partagées.  
On dira un déplacement des mœurs, plutôt que relâchement ou affaiblissement.  
 
Morale universelle ? Cela paraît impossible, et même pas souhaitable, pourtant si je 
m'astreints à une morale quelconque, je lui vois un caractère universel… 
 
Alors … On rappelle une façon utilitariste de concevoir les choses : "Le plus grand bonheur 
possible pour le plus grand nombre" (Stuart Mill).  Mais comment apprécier cet objectif 
quantitatif ?  Un paradoxe ad hoc pour contrer cette vision : Un homme a besoin d'une greffe 
du cœur ; un deuxième d'une greffe de foie ; le principe voudrait qu'on tue un troisième bien 
portant pour faire vivre les 2 premiers…. 
"Je me méfie de ceux qui veulent mon bonheur…" c'est le reproche classique fait aux utopies, 
ou le moteur des contre-utopies.   
 
Quelques éléments divers : 
L'art de la lutte, et l'éducation incitent à être immoral. C'est une réflexion d'Hippocrate, au Ve 
siècle avant JC.   
La Turquie vient de voter une loi qui interdit d'utiliser le mot génocide dans l'histoire du pays. 
La France vient de voter une loi qui dit exactement le contraire. 
L’avocat : peut-il défendre un criminel et garder une morale ?  
Il existe une réponse dans ce cas : il applique une règle morale : il restitue la part d'humanité 
de chaque humain, fut-il un criminel.  
La morale n'est pas une technique ; sinon il n'y aurait pas de procès. Le procès, le process, 
c'est la manière de contextualiser l'infraction à la morale, plus particulièrement aux lois, de 
l'humaniser, et finalement de la juger dans le monde réel. 
 
Lors d'élections en France, des personnes mises en examen se représentent, et sont réélues : la 
société est laxiste sur l'application par elle-même de la morale, dans le choix de ses dirigeants.  
Que peut-on espérer alors de la morale de chacun ?  
Le vrai scandale est que des dirigeants soient liés à des intérêts particuliers, alors qu'ils sont 
élus pour traiter de l'intérêt général.   
 
Y a-t-il des lois universelles ? 
 
En conclusion : 
L'homme est par nature lié à des notions morales : c'est le rapport à l'autre.  
Kant le disait à sa façon : "Ne pas considérer l'homme comme moyen mais plutôt que comme 
fin". Mais alors c'est toute la condition du travail salarié qui est en cause : l’homme n’y est 
qu’un moyen utilisé pour le profit de quelques uns. 
 


