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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. 
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LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                                  
                                          PPrr oocchh aaiinnss   ddéé bbaattss   ::     
-Débat du 10 septembre 2004 à 20 h : Champs -sur-
Marne : Centre Culturel Georges Brassens  (Place du 
Bois -de-Grâce) : (thème non défini à cette date) 
- Débat du 18 septembre 2004 à 19 h 30 : Noisy : 
M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur Sureau) : Le 
détachement : nécessité ou art de vivre ?   
       Résumé-synthèse des débats précédents :   
Noisy : Lamémoire et l’oubli : peut-on vivre sans 
oublier ? 
Champs : L’homme est-il un animal comme les autres ?      

              NNoottee  ll ii mmiinn aaiirree  ppoouurr  lleess   ddéé bbaattss   aannnn oonnccééss   :: 
Noisy-le-Grand : pour le 18 septembre 2004 : Le 
détachement : nécessité ou art de vivre ? 
 
BBiibbll iiooggrraapphhiiee  pprrooppooss ééee  ppaarr  llaa   mméé ddii aatthhèè qquuee  ddee  NNooiiss yy :  
- Le détachement : nécessité ou art de vivre ? 
  
          IInn ffoorr mmaattiioonnss   ::  
Consultez notre Site Internet : www.agora93.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             . 

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agora 93 et envoi à notre adresse d’un exemplaire.        
_______________________________________________________________________________________ 
Débat du mois prochain - M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand                 Note liminaire 

 
LE DETACHEMENT : NECESSITE OU ART DE VIVRE ? 

 
A première vue, la question semble concerner le plan éthique. C’est d’abord d’une évaluation de cet ordre 
que semble relever tout choix d’un mode de vie, au moins ceux adoptés librement. Mais en va-t-il de 
même s’il s’agit-il d’un choix forcé ? Y a-t-il toujours, au préalable ou non, évaluation morale par les 
intéressés ?  
Autre question, et qui recoupe la première : dans les cas où détachement il y a, de quoi se détache-t-on ? Et 
pourquoi ? Si l’on entend demeurer dans le monde et agir, cette action peut-elle être liée à certaines formes 
de détachement ? 
Le terme de « détachement » fait lui-même question : le « détachement » est-il « renoncement », 
« renonciation » … ? 
S’agit-il d’un ascétisme, ou d’un aspect de l’individualisme, une forme d’égoïsme ? 
Ces questions conduisent ainsi à quelque chose de plus large : la notion de « monde » d’où l’on peut se 
détacher, de notre attitude par conséquent envers ce monde. Ainsi la question s’avère dépendre d’autre 
chose, elle nous reporte au champ de l’idéologie. Le déborde-t-elle, et si oui, comment et pourquoi ? 
Ce monde doit-il être compris au sens de monde de la vie pratique, ou au sens sociologique ? 
V. Descombes qui analyse la notion de sujet ne peut faire autrement qu’aborder cette question, mais le 
choix de ses références limite ses observations au plan religieux, et donc à ce qu’on peut en dire dans le 
cadre du christianisme : 
« Max Weber a tenté de reconstituer la genèse d’un ascétisme hors du monde. Dumont a mis l’accent sur 
l’individualisme hors du monde. Où est la différence entre ces deux types d’approche ? 
Weber avait cherché à définir des types d’attitudes propres aux religions du salut individuel (ce qui laisse de 
côté d’autres formes de religion, comme la religion civique ou la religion des ancêtres). Ces religions présentent 
une différenciation entre le gros des fidèles (peuple des laïcs) et les ‘virtuoses’, les individus qui se consacrent 
exclusivement à la tâche de la délivrance personnelle. Le sociologue va construire sa typologie en posant deux 
critères […] : 1° cette attitude envers les biens et les fins de ce monde peut être active (ascétisme) ou 
contemplative (mystique) ; 2° si elle requiert une retraite hors du monde, elle est caractérisée par l’orientation 
extra-mondaine […], si elle s’accommode d’une présence dans le monde, elle est mondaine […] Dumont 
remplace la catégorie de l’ascète-hors-du-monde par celle de l’individu-hors-du-monde. L’accent n’est plus sur 



l’ascétisme, mais sur le fait que l’individualisme religieux suppose le renoncement au monde. […]  L’accent ne 
porte plus sur le combat ascétique, mais sur l’influence de l’idée extra-mondaine sur la vie dans le monde » 

(V. Descombes, Le complément de sujet, Enquête sur le fait d’agir de soi-même , p. 275-276) 

Toute religion est sans aucun doute un élément de l’idéologie, mais elle n’en est qu’un élément. Ainsi, 
l’attitude de retrait hors du monde a existé dans le monde antique sans référence à une quelconque religion 
du salut personnel, en liaison avec la réflexion sur la recherche du « souverain bien » ou de la « vie bonne », 
un des objets de prédilection de la pensée grecque. 
Il existe comme une filiation entre la religion chrétienne et le mode de vie que préconisent Socrate et 
Platon, fondé sur une philosophie idéaliste – il faut choisir un mode de vie philosophique :  
« C’est là qu’est tout le risque pour l’homme, et c’est pour cela que chacun de nous doit laisser de côté toute 
autre étude et mettre ses soins à rechercher et cultiver celle -là seule. Peut-être pourra-t-il découvrir et 
reconnaître l’homme qui lui communiquera la capacité et la science de discerner quelle est la vie bonne et quelle 
est la vie mauvaise, et de choisir toujours et partout la meilleure, autant qu’il lui sera possible  » 

(Platon, République, 618 b) 
Quel est ce genre de vie ? P. Hadot rappelle que Platon semble le préciser en décrivant celui de son 
disciple, Dion de Syracuse : il faut « faire plus de cas de la vertu que du plaisir », renoncer aux plaisirs des 
sens, observer un certain régime alimentaire, « vivre chaque jour de manière à devenir le plus possible maître 
de soi » (Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ? p. 107-108). Bien plus, et selon Hadot,  
« La plus célèbre pratique est l’exercice de la mort [sic] auquel Platon fait allusion dans le Phédon, qui raconte 
précisément la mort de Socrate […] Cet exercice est indissolublement ascèse du corps et de la pensée, 
dépouillement des passions pour accéder à la pureté de l’intelligence » (p. 109-110). 
 
La contamination de la lecture de Platon chez Hadot par la pensée religieuse chrétienne est ici patente. 
Une intelligence « pure » telle que décrite est non seulement impensable, irréelle, elle serait absurde : 
qu’est-ce qu’une intelligence dépouillée de toute passion, sinon, au mieux, quelque chose comme le 
fonctionnement d’un ordinateur ?  
La contradiction est d’autant plus évidente que Hadot lui-même remarque (p. 291) qu’en grec, ascèse 
signifie « exercice » : celui-ci est sans doute un effort, mais qui n’exclut pas toujours, pas nécessairement le 
plaisir. Il ne peut ignorer que la pensée grecque était bien plus diverse et toute différente de la pensée 
chrétienne : 
« Presque toutes les écoles [philosophiques en Grèce] proposent des exercices d’ascèse (le mot grec askesis 
signifie précisément ‘exercice’) et de maîtrise de soi : il y a l’ascèse platonicienne qui consiste à renoncer aux 
plaisirs des sens, à pratiquer un certain régime alimentaire allant parfois jusqu’à l’abstinence de la viande des 
animaux, ascèse qui est destinée à affaiblir le corps par des jeûnes et des veilles, pour mieux nourrir la vie de 
l’esprit ; il y a l’ascèse cynique, pratiquée aussi par certains stoïciens, qui fait supporter la faim, le froid, les 
injures, supprimer tout luxer, tout confort, tous les artifices de la civilisation pour acquérir l’endurance et 
conquérir l’indépendance ; il y a l’ascèse pyrrhonienne, qui s’applique à considérer toutes choses comme 
indifférentes, puisque l’on ne peut dire si elles sont bonnes ou mauvaises ; il y a celle des épicuriens, qui 
limitent leurs désirs pour accéder au plaisir pur ; il y a celle des stoïciens, redressant leurs jugements sur les 
objets en reconnaissant qu’il  ne faut pas s’attacher aux choses indifférentes » 

(Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ? p. 291-292) 
 
La perspective de Hadot demeure centrée sur le christianisme. Dans une vision réductrice, il ne voit 
aucune difficulté à affirmer une continuité entre la pensée grecque, pourtant si diverse et si contradictoire, 
avec la religion qu’il professe. Les exemples sont multiples : 
« De même que les platoniciens proposaient un cursus de lecture des dialogues de Platon correspondant aux 
étapes du progrès spirituel, des chrétiens, comme Origène, feront lire dans l’ordre à leurs disciples le livre 
biblique des Proverbes, puis l’Ecclésiaste, puis le Cantique des Cantiques, qui correspondent respectivement 
selon Origène à l’éthique, qui donne une purification préalable, à la physique, qui apprend à dépasser les choses 
sensibles, et à l’époptique ou théologie, qui conduit à l’union à Dieu » 



(Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ? p. 358) 
Nous touchons ainsi à ce qui, sur le plan le plus clairement philosophique, celui de l’ontologie, au cœur du 
débat. La position de Hadot est une forme d’idéalisme objectif : il y a l’esprit, lequel commande le reste, 
tout le monde matériel. Le plus significatif, sur ce plan, sera peut-être la remarque qui suit :  
« Elles [tous ces types d’ascèses] supposent toutes un certain dédoublement, par lequel le moi refuse de se 
confondre avec ses désirs et ses appétits, prend de la distance par rapport aux objets de ses convoitises et prend 
conscience de son pouvoir de s’en détacher. Il s’élève ainsi d’un point de vue partial et partiel à une perspective 
universelle, qu’elle soit celle de la nature ou de l’esprit. […] La pensée de la mort joue ici un rôle décisif. » 

(Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ? p. 292) 
Un pessimisme intrinsèque et parfois implicite caractérise cette position : le monde est mauvais. Sinon, 
pourquoi faudrait-il s’en détacher et mettre au centre de la vie la pensée de la mort ? Saint Augustin 
l’affirme : il préfère la contemplation comme compensation aux devoirs, probablement déplaisants pour 
lui, de la vie active où il doit pratiquer la caritas, charité ou amour des hommes. Les cénobites, les ermites 
ont incarné ce pessimisme. 
 
La Renaissance voit les choses tout autrement. Le monde mérite notre attention, la vie vaut d’être vécue. 
Même pour un sceptique comme Montaigne, lequel a pourtant connu de très près les horreurs des guerres 
de religion : 
« Je n’ai rien fait aujourd’hui – Quoi ? Avez-vous pas vécu ? C’est non seulement la fondamentale, mais la plus 
illustre de vos occupations […] Notre grand et glorieux chef-d’œuvre, c’est vivre à propos. C’est une absolue 
perfection et comme divine, de savoir jouir totalement de son être »  

(Montaigne, Essais, II, 13, p. 1088, 1096) 
Peut-être est-ce Rabelais qui témoigne le mieux de ce changement d’optique. Dans l’abbaye de Thélème, il 
donne toute liberté aux nobles seigneurs et dames qui y jouissent d’une vie de loisir et de culture sous la 
devise : « Fais ce que voudras » (Il oublie de préciser qui leur assure de telles conditions d’existence). Mais 
même les auteurs qui décrivent les malheurs de leur pays aux prises avec la guerre civile ou étrangère le 
font avec un certain optimisme : leurs héros participent, s’engagent, il n’est pas question pour eux d’un 
« détachement » quelconque (Till Eulenspiegel [Till l’espiègle] aux Pays-Bas, Simplicius Simplicissimus en 
Allemagne). En même temps, chez eux, cet engagement manifeste une critique du monde tel qu’il est. 
Spinoza place au centre de la réflexion philosophique la réflexion sur la vie, il reprend en la précisant la 
notion de conatus (en latin : effort), déjà présente chez Hobbes, quelque chose comme la force de la vie, la 
persévérance dans l’être de tous les vivants, et qui, par définition, est tout sauf un détachement, que celui-
ci soit renoncement ou renonciation.  
Ce qui nous reconduit à un débat déjà ouvert par la pensée grecque : quelle est la possibilité d’action de 
l’homme, quelle peut en être l’efficacité ? Autrement dit, de quoi l’action, qui est toujours un choix parmi 
plusieurs possibilités, implique-t-elle qu’il faut renoncer (se détacher ?) ? 
 
Par exemple, plusieurs courants de pensée niaient la nécessité de l’action : le scepticisme et l’épicurisme, 
ainsi que certains stoïciens. Pyrrhon, un sceptique, affirmait qu’il était impossible de se prononcer sur la 
réalité de nos perceptions. Il en résultait pour lui une sorte de refus de toute action, l’ataraxie. Pour 
Epicure, l’absence de tourments et de troubles psychiques et corporels (aponia) constituait les plaisirs 
statiques, summum des plaisirs, fin ultime pour le philosophe, alors que les plaisirs mobiles (joie, gaieté, 
jouissances) sont d’ordre secondaire. Pour Epictète, un stoïcien, l’ataraxie se présente comme découlant de 
l’absence de passions (apatheia). 
Mais l’apathie découlait aussi de l’« argument paresseux » : si tout est déterminé d’avance, décidé par les 
Parques ou par des dieux, l’action humaine ne peut rien changer, il est donc inutile d’agir. (L’argument sera 
repris par un courant chrétien, le quiétisme, pour lequel tout est déterminé d’avance par Dieu tout-puissant 
et omniscient, l’homme est gouverné par la prédestination, son salut dépend non de lui mais de la grâce 
divine). (On notera que ce non-agir n’a rien de commun avec la pensée du non-agir chinois, le wou wei. 
Pour cette pensée, il s’agit de savoir profiter de ce que rien n’est constant dans le monde, tout change, il 
faut donc attendre que les conditions deviennent favorables, et souvent l’action positive se réduit à peu de 



choses, comme un coup de pouce qui vient au secours d’un succès déjà acquis du fait du changement du 
contexte). 
Les limites de la pensée de la Renaissance se font sentir dans l’idéologie positiviste qui se développe alors. 
Locke prône le repli de chacun sur ses propres affaires privées, religion comprise, l’Etat se bornant à 
assurer la sécurité de tous et avant tout de la propriété, elle-même prise, comme il le dit, sur « l’enclos du 
commun », c’est-à-dire par appropriation individuelle de ce qui appartenait à la communauté souvent 
villageoise. Il s’agit donc d’un individualisme, et en tant que tel, d’un renoncement, d’un détachement : 
l’homme rompt peu à peu ses liens avec la communauté. L’homme va se dédoubler en citoyen, individu 
abstrait identique à tous les autres, et en personne privée, être concrètement défini par ses intérêts, sa 
famille, sa place dans la société, etc. Mais cet homme n’a guère d’influence sur l’Etat. Ni même sur son 
sort personnel : Voltaire conseillera à Candide de cultiver son jardin, et de ne pas se mêler des affaires du 
monde, alors que, bien au contraire, lui-même ne s’en sera pas privé – en s’efforçant toutefois de ne pas 
quitter Ferney, tout près de la frontière suisse. L’isolement des citadins dans l’urbanisme occidental comme 
les cités pavillonnaires reflètent un aspect de cette idéologie. Le rentier qui a pour principale activité de 
détacher les coupons de ses actions en est la meilleure incarnation.  
Nous n’en relèverons ici que deux aspects. 
Le premier demeure imprégné, en occident, de l’idéologie chrétienne : dans cette optique, le détachement 
suprême est celui de qui sait qu’il va mourir et qu’il doit s’y préparer. L’Empédocle d’Hölderlin peut en être 
vu comme un exemple : malgré les protestations, tardives d’ailleurs, de ses concitoyens qui l’avaient 
d’abord banni mais qui ont besoin de lui, Empédocle, devenu vieux, se retire ; il se détache de tout sur 
terre, pour aller se suicider (selon la tradition, il se serait jeté dans l’Etna). D’innombrables exemples 
opposés montrent à quel point des hommes réels, croyants ou non, sont demeurés attachés aux valeurs 
humanistes de ce monde et ont encouragé ceux qui leur survivaient à l’engagement (cf. par exemple les 
Lettres de fusillés). 
 
C’est Diderot qui montrera dans Jacques le fataliste le caractère contradictoire de la vie réelle, à la fois 
attachement et détachement. Jacques, un valet, se plaint de son maître, mais ne peut vivre sans lui et 
échoue dans tous ses efforts pour le quitter. Le maître, bien entendu, ne peut non plus vivre sans son valet 
et en supporte les incartades et les infidélités. Ils sont indissolublement liés l’un à l’autre dans la mesure où 
ils dépendent de leur situation sociale. Ou encore : la vie de chacun d’eux ne se réalise que dans le rapport 
à l’autre. 
On est tout près et en même temps au-delà de l’analyse par Hegel des rapports du maître et du serviteur 
(Phénoménologie de l’esprit). Car ce que Hegel ne note pas et que Diderot souligne sans bien sûr l’analyser, 
c’est que ces rapports sont indissociables d’un contexte social déterminé, déjà un salariat où le serviteur, 
« détaché » de toute propriété, terre ou outillage d’artisan, ne possède plus que la force de ses bras ou de 
son cerveau qu’il doit vendre pour vivre. 
 
Les éléments permettant de définir l’aliénation sont alors déjà présents.  
 
Peut-on considérer cette dernière comme un détachement ? L’analyse met en lumière les contradictions. 
Le salarié est libre – c’est-à-dire détaché des liens féodaux mais aussi de ses liens avec les autres, et aussi de 
toute propriété de moyens de travail. Sans quoi il ne recherche pas d’emploi.  
Il est par ce détachement même dépendant : il dépend de qui l’embauche et donc utilisera ses forces pour 
lui faire produire des marchandises dont lui, le salarié producteur, ne peut être propriétaire : il doit les 
acheter avec son salaire. Il est donc dépendant, « attaché » à produire et également « détaché » de ce qu’il 
produit. 
Hegel avait montré l’interdépendance au niveau individuel. Son optique, sur ce plan, demeure celle d’un 
individualisme. La réalité est d’ordre social. La société ne laisse pas de choix à la plupart des individus. 
L’engagement – même nié, sa forme négative - est le sort de chacun. Le choix de la forme de cet 
engagement, de son orientation, peut être libre, relativement libre, ou forcé. Il est toujours possible de 
préférer ou de devoir renoncer à toute vie sociale – ou plus exactement aux formes dominantes de la vie 



sociale – ce que font les SDF dans les pays occidentaux ou les Sannyasis en Inde. C’est sans surprise que 
l’on reconnaîtra que, dans les cas où ce choix est libre, il s’agit de celui d’une petite minorité. 
Le surhomme est porteur de la même contradiction : s’il s’agit de se détacher des liens sociaux, c’est 
toujours au nom d’une affirmation d’une idée supposée plus haute. Est-il possible cependant d’y voir 
comme la reconnaissance d’une insatisfaction devant l’état des choses, et donc aussi comme une façon de 
s’engager, non de se détacher ? 
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""LL''HHoommmmee   eess tt--iill  uunn  aanniimmaall  ccoommmmee   lleess   aauuttrreess   ??""  
 
Introduction par Eric 
 
1. Homme : être humain, doté d'intelligence et d'un langage articulé 
2. Animal : Etre vivant, doté de mobilité, de sensibilité ; dépourvu de langage  

c'est aussi, avec un sentiment péjoratif, le qualificatif d'une personne brutale, grossière. 
 
Dans la plupart des systèmes, l'Homme est mis sur un piédestal. Mais les résultats scientifiques 
montrent que les différences supposées Homme/Animal ne sont pas aussi nettes. L'animal dispose dans 
certains cas d'un langage, il analyse des perceptions, il fait preuve de raisonnement, il est capable 
d'affection. 

Débat :  
La comparaison Homme - Animal est impossible. 
La question peut aussi sembler absurde : demanderait-on "Le cheval est- il un animal comme les autres 
? " Cette réponse est évidemment non. C'est un problème de niveaux : la question pourrait être 
"L'homme est- il un animal ?" ou "Qu'est-ce qu'un homme ?" ou "Qu'est-ce qu'un animal ?". On 
propose aussi "l'Homme est- il un Dieu comme un autre ?".  
 
Une autre façon tout à fait intéressante de voir la question : "Quand l'homme est-il humain ?" 
 
Beaucoup d'activités humaines peuvent être partagées par les animaux : le rêve, l'abstraction, la 
pensée.  



Mais les capacités de l'homme paraissent sans commune mesure avec celles des animaux. Attention 
cependant à ne pas tout juger selon notre unique point de vue : il n'est pas très étonnant que ce soit des 
hommes qui prétendent que l'homme est supérieur aux autres espèces (anthropocentrisme).  
 
Dans ce genre de confusion, on cite les grecs qui définissaient les esclaves comme étant des animaux à 
visage humain… 
 
On constate que l'homme est l'animal le plus faible par rapport à la quantité de nourriture qu'il 
emmagasine. Un des moteurs de son développement, de sa survie paraît être sa domestication de la 
Peur. La peur ne se mémorise pas aussi bien chez les animaux. Chez l'homme, sa conscience 
transforme la peur en des conjurations, des prophéties, des prévisions, … toute la science finalement se 
justifie par se rassurer par rapport à ses peurs. 
Elle peut même engendrer la cruauté, celle des tyrans par exemple. 
 
Précisément des expériences de laboratoire, comme celles racontées dans le film "Mon oncle 
d'Amérique" (A. Resnais), montrent que des animaux peuvent arriver dans certaines conditions à des 
comportements de cruauté envers leurs semblables. 
 
 Cette faculté de l'homme à percevoir ou entrevoir les conséquences de ses actes lui permet aussi de 
s'adapter, plus ou moins bien, à son environnement mouvant. Les préoccupations de type écologique, 
montrent à la fois un déséquilibre transitoire, mais peut être aussi son désir d'y remédier. Mais 
l'homme peut- il tout prévoir ? Notre monde est celui de la complexité : l'économie, l'écologie 
l'illustrent bien. 
L'inconnue c'est la création. L'homme va son chemin, il va quelque part : plus loin, plus vite que, 
semble-t- il, les espèces animales.  
L'animal est dans le présent, l'homme dans la représentation. 
 
Il est clair qu'en remontant dans la préhistoire et l'histoire des espèces aboutissant finalement à l'espèce 
Homo Sapiens Sapiens ; un déclic s'est un jour déclenché qui a fortement différencié les 
comportements respectifs des hommes et des autres espèces de grands singes. Certains scientifiques 
affirment que chaque espèce a son cycle de développement propre et que certains de ces grands singes 
n'en sont pas encore à notre stade de développement. Est-ce que l'homme les laissera se développer ? 
C'est un peu le thème du roman (et des films) "La Planète des Singes", ou les préoccupations de 
certains courants écologistes. 
 
Une question différente est aussi abordée : les animaux domestiques 
Il s'agit d'investiguer le rapport dominant / dominé ; qui mène rapidement au paradoxe, bien connu, 
que c'est bien souvent le dominant qui est en dépendance par rapport à son dominé. 
 
La conclusion ce soir est une sorte de pirouette : Nous sommes des animaux, mais pas comme des 
animaux. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                        15 mai 2004, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 

 
 

LLaa  mméémmooiirree   ee tt  ll''oouubbllii  ::  ppeeuutt--oonn  vviivvrree   ssaannss   oouubbll iieerr  ??  

Introduction (Geneviève)  
D'abord des définitions.  



Mémoire : mécanisme biologique et psychique donnant la capacité de se souvenir. Les autres sens ne 
se rapportent pas au sujet. 
En fait cette capacité dépend de phénomènes complexes dont la définition ou la description n'est pas 
scientifiquement établie. Elle est liée aux émotions, à la curiosité et quelquefois à la volonté. Elle se 
décompose en différents stades indépendants : la mémoration, le stockage, la restitution. 
C'est un champ d'investigation scientifique : on connaît  des expériences menées sur des animaux sur 
des apprentissages ou du conditionnement (chien de Pavlov…) ou même chez l'homme comme la 
localisation du moment du stockage à moyen terme dans le rêve paradoxal. 
 
La mémoire c'est le fil conducteur dans la vie d'un humain. Elle est essentielle pour pouvoir considérer 
son épanouissement par exemple. 
Au plan collectif un parallèle peut être fait avec les mythes, les légendes, les rites puis avec l'histoire 
qui déterminent les affects de la société. 
 
Dans tous les domaines la méthode scientifique se substitue à la mémoire humaine. 
Inversement, l'invention de Freud, celle des traumatismes inscrits dans l'inconscient mais oubliés, 
redonne une importance majeure aux processus individuels de mémorisation/oubli. 
   
Qu'est-ce que l'oubli : une grâce ? une cicatrisation nécessaire ? Une médication possible ?  
C'est quelquefois faire que la vie ne soit pas impossible : oublier l'inacceptable. L'oubli salutaire, 
comme une guérison. 
 
Sur le plan de la société : On ressent plutôt une lutte contre l'oubli : des cimetières, le patrimoine, le 
devoir de mémoire. Mais en même temps il y a sans doute le souci de construire une mémoire apaisée : 
"si la société ne retenait que la stricte vérité historique, elle serait comme un homme sans sommeil". 
L'oubli, c'est ce qui permet à la conscience de faire place au présent. 
[Témoignage radiophonique enregistré d'une rescapée de camps …] 

Débat  
Une citation de Proust pour commencer : les images [de la mémoire] sont comme des regrets des 
moments passés. 
Les souvenirs des premières années, imprégnés par des émotions très fortes, sont une matrice pour 
interpréter la vie présente et future.  
La primauté de l'affectif étant plus ou moins agréée, on évoque aussi d'autres formes de mémoire : la 
mémoire du corps (coordination motrice etc..) ; la mémoire liée aux savoirs et aux savoir- faire - le 
processus d'apprentissage ; ou à des passions. 
Mais si le champ de la mémoire est difficile à cerner, alors on essaie de cadrer l'oubli :   

∗ On ne peut oublier que ce qu'on a mémorisé 
∗ L'oubli pour se sauvegarder soi-même 
∗ La mémoire est un outil, l'oubli est sa défaillance 
∗ Que se passerait- il si nous n'oubliions rien ? 
∗ L'oubli c'est un moyen d'être de moins en mois sensible 
∗ S'efforcer d'oublier pour faire de la place au présent. Mais qu'est-ce que le présent, sinon un 

passé futur. 
∗ Mais il n'y a pas que des choses négatives qu'on oublie ; malheureusement il nous arrive 

aussi d'oublier les éléments heureux… 
 
Alors pour faire avancer la discussion d'abord une question :   
Est-ce que l'oubli peut être volontaire ? (Elle reste sans réponse) 
 



Ensuite une réflexion qui oriente véritablement le débat :  
Oubli : un seul mot pour plusieurs choses très différentes. Les choses concrètes peuvent 
s'oublier, les affects restent (quelquefois cachés). Dans une philosophie, qu'on qualifie 
schématiquement d'orientale, cette mémoire des affects est ce qui nous empêche d'être présents 
à la vie. 

 
Des reformulations et des résistances sont exprimées : 

C'est la dissolution de l'ego. 
Ce serait notre part d'inconscient qui nous dirigerait ? 
Si on devait tout oublier des affects, la vie serait déshumanisée. 

Mais aussi un exemple concret de cette disparition des affects : 
 Si une mère se souvenait de la douleur de l'accouchement, elle n'aurait jamais plusieurs enfants. 
 
La mémoire a été une notion de grande actualité philosophique, littéraire dans la fin XIXème - début 
XXème siècle (Kierkegaard, Bergson, Proust,..). Depuis Bergson en particulier on a distingué plusieurs 
types de mémoires (et d'onc d'oublis). Effectivement ce qu'on appelle la mémoire pure est tout ce qui 
tourne autour de la personnalité.  
Clairement, la question posée du débat s'attache à chaque type de mémoire.  
Il y a une relation entre la conscience - le sujet même - et la mémorisation du passé. Nous sommes 
chargés de "représentations" que nous effaçons constamment au profit de nouvelles. C'est une 
conception aussi du mouvement qui fait trace (Bergson a aussi étudié le cinéma à la même époque). 
Finalement c'est aussi se demander Qu'est-ce que penser ? Qu'est-ce que l'imagination ?  
 
Une discussion sur les apports scientifiques des études d'imagerie des zones du cerveau sollicitées ne 
semble pas encore concluante pour dire ce qu'est la mémoire. 
 
Le débat s'articule autour du mot Deuil (d'un être cher) qui en fait cristallise l'énigme que constituent la 
mémoire et l'oubli 
Là aussi des points de vue, en vrac : 
∗ Acceptation  
∗ Digestion 
∗ Guérison  
∗ Lâcher prise 
∗ Accepter de se souvenir 
∗ Antan : prise en charge par le collectif (rites funéraires) ; aujourd'hui par un thérapeute … 
∗ Dans une progression vers un retour à la vie : Evénement, constat, puis cette digestion qui permet 

de remettre les éléments en cohérence 
∗ Une autre séquence : Colère, acceptation, dépression, acceptation-dépression, puis acceptation 

totale 
∗ L'irréversibilité de la vie qui fait prendre brutalement conscience qu'il y a un devoir de mémoire 

parce que des représentations (les souvenirs avec la personne) se dissolvent. 
C'est ainsi qu'on peut mesurer la lutte contre l'oubli : des émotions, des livres, des plaques ou des 
stèles, des enfants …  
 
En conclusion : il faut aussi se souvenir des belles choses… 
 


