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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

   20 septembre,      
19 h 30 

Quelle est la 
valeur de 

l’intuition ? 

 
12 septembre, 20 h 

 

La religion est-elle 

un besoin de 

l’homme ? 

Champs sur Marne

Chelles 
 24 septembre, 19h45

  
La culture est-elle 

un moyen 
d’insertion ? 

Sous réserve : Salle 
Hiser : 59 rue Hénin 
(près piscine) 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
21 juin : L’homme a-t-il besoin du beau pour exister ? 
20 septembre : Quelle est la valeur de l’intuition ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
13 juin : Le libre arbitre est-il la liberté ? 
12 septembre ; la religion est-elle un besoin de l’homme ? 
 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs – Sous réserve : Salle 
Hiser 59 rue Hénin (près de la piscine), le mercredi à 19 h 45 précises 
28 mai : Que sont les droits sans les devoirs ? 
24 septembre : La culture est-elle un moyen d’insertion ? 

Notre   
traditionnel 

Pique nique philo 
Dimanche 6 juillet 

A 12 h 30 
4 allée de la 

Grotte 
Inscrivez-vous ! 
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Editorial  
                    Proposition de « Journée hors les murs » 
 
Bientôt notre déjà traditionnel pique nique philo : dimanche 6 juillet au 
4 allée de la Grotte à Noisy-le-Grand : afin d’en permettre 
l’organisation, il est nécessaire de s’inscrire. 
Thème proposé pour cette année : « pourquoi les hommes ont-ils besoin 
de fêtes ? » 
Ensuite – bonnes vacances à tous. 
Amicalement.  
                              Le Président
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Information – Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie 
 
Le travail, l’emploi, leurs conditions – une préoccupation pour tous, un souci pour la grande 
majorité d’entre nous. 
Depuis deux ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 
93. Cette année, l’atelier a pris pour thème « Travail et liberté ».  
Chaque samedi matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, rue Emile Cossonneau, les participants 
discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils proposent des 
points de vue contradictoires. Des dossiers de ces textes sont à disposition des participants. 
Ont été ainsi abordées des questions comme : Qu’est-ce que le travail ?, La division sexuelle du 
travail et le patriarcat, l’esclavage, le servage…  
Comme vous le diront les participants, on ne s’y ennuie pas !  
L’atelier continuera ces discussions à partir d’octobre prochain sur d’autres aspects du même 
thème : le salariat, travail et la valeur, la propriété, etc. 
Venez prendre part à ces débats qui se poursuivront la saison 2008-2009 à partir du troisième 
samedi d’octobre.  
______________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                        Noisy-le-Grand, débat du 20 septembre 2008  

 
Quelle est la valeur de l’intuition ? 

 
Deux termes ici en relation : valeur et intuition. 
Mais peut-être le sens du syntagme « valeur de 
l’intuition » se précisera-t-il au cours de la 
discussion de l’intuition elle-même ? 
L’intuition est d’abord une action, celle 
qu’indique le verbe latin intueri : regarder, 
contempler, deviner. Ce qui introduit 
immédiatement deux sens, ou deux directions 
dans cette action : elle  s’appuie sur  une réalité, 
et en vise une autre, un autre de ses aspects, une 
vérité qui se cacherait, ou elle veut dépasser le 
réel, elle serait divination, voire intuition 
prophétique. 
La première sera susceptible de démonstration, 
la seconde sera au mieux un pari, souvent un  
« truc » de prestidigitateur ou bonimenteur, 
quelque chose d’irrationnel, en ce sens que les 
vrais motivations en sont cachées. On peut alors 
y voir une confirmation de la valeur de 
l’intuition – mais ici au profit du manipulateur : 
l’argent n’a pas d’odeur.  
Prise dans son premier sens, là où elle veut 
dévoiler une vérité, l’intuition est susceptible de 
vérification, parce quelle est reconnue comme 
sujette à l’erreur. 
C’est en même temps dire que, puisqu’elle entre 
dans le champ du rationnel, il faut interroger ses 

rapports avec le raisonnement logique 
proprement dit. 
Dans ses réflexions sur ce raisonnement et ses 
règles, Aristote exclut l’intuition. Pour lui, le 
schéma canonique est celui du syllogisme. On 
connaît l’exemple le plus célèbre qui en montre 
le mécanisme : 
Prémisse majeure : « tous les hommes sont 
mortels » ; 
Mineure : « or, Socrate est un homme » ; 
Conclusion ; « Socrate est mortel ». 
On voit que le syllogisme exclut également 
l’induction, ou l’inférence, modes qu’on peut 
« voir » [intueri] comme liés à l’intuition. 
Exemple :  
Dans toutes les expériences (ou les observations 
réalisées), aucun sportif n’a couru le 100 mètres 
en moins de –par exemple- 9,5 secondes. Donc 
il est impossible pour l’homme de le faire.  
On voit que la conclusion n’est pas absolument 
certaine : peut-être un jour, avec les 
améliorations à venir des méthodes 
d’entraînement, un athlète parviendra-t-il à 
franchir cette barrière. 
Aristote, en fait, a souvent usé de l’induction 
dans ses réflexions et ses études. Exemple : 
constatant que toutes les tragédies grecques 
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mettaient en scène des personnages nobles, il en 
a tiré comme conclusion que c’était là une règle 
générale du genre tragique. 
Plus généralement : quand Aristote écrit que la 
philosophie commence avec « l’étonnement 
devant ce qui est en tant qu’il est », il ouvre 
largement la porte à l’intuition. 
Bien plus : la prémisse majeure du syllogisme, 
d’où provient-elle ? De l’observation et d’une 
généralisation par induction de ces observations. 
Ainsi, c’est parce qu’on a constaté jusqu’à 
présent que tous les hommes finissent par 
mourir qu’on induit que tous les hommes sont 
mortels. 
Descartes s’est voulu absolument rigoureux. Il a 
tenu compte de la critique précédente. Il exige 
partout un raisonnement par déduction, mais 
pour le point de départ, il admet l’intuition – au 
sens d’une intuition sensible : par mes sens je 
constate l’évidence de l’existence de tel ou tel 
objet, de tel ou tel phénomène. 
La vérité sensible est donc pour lui directement 
perçue : là est, pour lui, la signification et la 
valeur de l’intuition. 
On voit ainsi apparaître une notion, ou plus 
exactement une nuance nouvelle : celle de 
l’intuition sensible. 
Descartes savait comme tout le monde que, 
dans les rêves, on croit percevoir comme réel ce 
qui ne l’est pas, que des illusions d’otique 
existent : nos sens peuvent donc nous tromper. 
Il exigeait des vérifications. A l’aide 
d’expériences et/ou de raisonnements. 
Plus généralement : à réduire l’intuition à ce qu’il 
appelle intuition sensible, il exclut l’induction, 
cette forme intellectuelle de l’intuition. Mais que 
sera celle-ci ? 
On peut donc chercher à faire une critique de 
Descartes sur ce terrain. S’il existe une intuition 
sensible, peut-être existe-t-il une intuition qui ne 
serait pas sensible ? 
C’est ce que propose Kant. Pour lui, l’intuition 
sensible est celle qui nous permet de percevoir 
les choses telles qu’elles apparaissent. Notons 
bien la formulation : il s’agit de l’apparence des 
choses.  
Il existerait donc selon Kant une autre intuition, 
l’intuition intellectuelle, qui saisit non seulement 
l’apparence des choses, mais leur réalité 
profonde, toute leur nature, leur vérité entière. 
Seul l’esprit divin en est capable – mais Kant le 
nomme seulement esprit, il évite de le nommer 

esprit divin. Il cherche à rester sur le terrain de la 
réflexion philosophique et non pas de la 
théologie – mais on voit que la solution qu’il 
propose ne le permet pas. 
L’intéressant est que, malgré que ce soit sous 
une forme en fait religieuse, Kant n’en a pas 
moins tenu compte du caractère toujours 
incomplet de notre connaissance : l’apparence 
ne suffit pas, la science a pour rôle d’aller au-
delà de l’apparence, notre savoir peut et doit 
toujours progresser, il est toujours un processus, 
jamais quelque chose de définitif. 
Nous reviendrons plus loin sur la notion 
d’apparence.  
Bergson s’efforce de résoudre la difficulté 
rencontrée par Kant, mais ne tient guère 
compte, sur ce plan, de ce qu’il y a de novateur 
dans son approche. Il propose la notion de 
« sympathie » ou de « sympathie intellectuelle » - 
les deux termes ne sont pas identiques : 
« On appelle intuition cette espèce de sympathie 
intellectuelle par laquelle on se transporte à 
l’intérieur d’un objet pour coïncider avec ce qu’il a 
d’unique et par conséquent d’inexprimable » 
Quels que soient par ailleurs les sentiments de 
Bergson, cette explication n’en est pas une : elle 
ne fait au fond que remplacer un mot par un 
autre. 
Ceci alors qu’il est un contemporain de Poincaré 
et de J. Hadamard, deux grands mathématiciens, 
qui ont cherché à exposer le rôle de l’intuition 
dans leurs découvertes scientifiques. Exemple 
pour le premier nommé : 
« C’est par la logique qu’on démontre, c’est par 
l’intuition qu’on invente […] la faculté qui nous 
apprend à voir, c’est l’intuition ; sans elle, le 
géomètre serait comme l’écrivain ferré sur la 
grammaire, mais qui n’aurait pas d’idées » 
Là aussi, une nouvelle notion : celle d’idée(s). 
L’intuition serait la faculté qui nous permettrait, 
à partir d’éléments connus, des faits, des 
raisonnements, des résultats d’observations et de 
calculs, de faire naître une idée, ou des idées – et 
une idée est par définition quelque chose de 
général. Par exemple celle que  « tous les 
hommes sont mortels ». 
Depuis Poincaré et Hadamard, d’autres 
scientifiques ont caractérisé de façon analogue 
l’intuition. 
Il faudrait sans doute généraliser. Les objets 
auxquels nous avons affaire, en réalité, sont des 
objets particuliers : j’écris sur cette table, pas sur 
une table en général. Mais à partir de ma table et 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  4 juin 2008 

des autres tables, j’induis l’idée de la table, et je 
peux avoir l’intuition que le besoin de tables est 
né de cet usage et d’un certain nombre 
d’autres…  
Le Vocabulaire philosophique de Lalande s’en tient 
à une conception beaucoup plus modeste de 
l’intuition :  
« Le sens le plus original de ce mot, celui dans 
lequel il ne peut être remplacé par aucun autre, 
étant le sens B (vue immédiate et actuelle, 
présentant la même caractéristique que la 
connaissance sensible), nous proposons de ne 
jamais l’employer seul que dans cette acception ; et 
dans les autres cas, de se servir autant que possible 
des termes évidence, instinct, divination, etc. » 
Après cette discussion sur les sens de ce terme, 
une discussion qui a pris la forme d’un tout petit 
rappel historique, pouvons-nous nous en tenir 
là ? 
Dernière observation, comme annoncé plus 
haut : revenons sur le sens d’apparence, puisque le 
Lalande s’en tient au « voir ». 
La physique moderne a élaboré la théorie des 
quanta, la mécanique quantique.  
C’est une théorie dans laquelle il est impossible 

de préciser à la fois la position et la vitesse d’une 
« particule », voire son état. On peut évaluer la 
probabilité que ces grandeurs se trouvent avoir 
telle ou telle valeur.  
Même l’idée de « localisation » est ainsi mise à 
mal. Le physicien parle de  « champ ». 
Cela a une conséquence : nous ne pouvons pas 
nous « représenter » une image de ces particules, 
l’avoir à l’esprit, au sens où nous pouvons nous 
représenter le système solaire par exemple.  
Pour nommer ce problème de possibilité ou non 
de représentation, on a inventé en anglais le 
terme de visuabilizisability. 
Pour le mathématicien, l’intuition, c’est-à-dire la 
capacité de « deviner » ou inventer des notions 
ou des solutions nouvelles reste intacte. Mais 
que devient, dans ces conditions, l’intuition dite 
sensible ? 
Notre capacité de construire dans notre esprit 
des « images » est-elle susceptible d’évoluer, 
d’apprendre à répondre à ces nouvelles 
conceptions, et ainsi de continuer à jouer son 
rôle dans le perfectionnement de nos 
connaissances ?

 
 

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

Quelle est la valeur de l’intuition ? 
Bergson, Henri La pensée et le mouvant 194 BER 
Cassirer, Ernst Rousseau, Kant, Goethe : deux essais 193 CAS 
Descartes, René Méditations métaphysiques 194 DES 
Goethe, Johann Wolfgang von Les Affinités électives ALL R GOE 
Hegel, Wilhelm Georg Friedrich Propédeutique philosophique 193 HEG 
Husserl, Edmund Méditations cartésiennes : introduction à la phénoménologie 193 HUS 
Folscheid, Dominique La philosophie allemande de Kant à Heidegger 193 FOL 
Voir notamment les pages consacrées à Schelling, pp.75-109 
Kant, Immanuel Critique de la raison pure 193 KAN 
Largeault, Jean L’intuitionnisme QSJ 2684 
Leibniz Discours de métaphysique 193 LEI 
 
 
Contribution au prochain débat       Champs-sur-Marne, débat du 12 septembre 2008 

La religion est-elle un besoin de l’homme ? 
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Le Vocabulaire philosophique de Lalande propose 
deux définitions de la religion. La première la 
considère en tant qu’institution sociale : c’est une 
communauté d’individus qui accomplissent 
régulièrement certains rites accompagnés de 
certaines formules, qui croient en une valeur 
absolue et suprême,  et à une mise en rapport de 
l’individu avec une puissance spirituelle 
supérieure à l’homme, puissance multiple et 
diverse ou unique, un dieu. La deuxième change 
l’angle de prise de vue : la religion est un système 
individuel de sentiments, de croyances et d’actes 
habituels ayant dieu pour objet. 
Ces deux définitions se recouvrent pour 
l’essentiel. Pour une part, parce qu’au fond, les 
deux prennent pour point de départ l’individu. 
On peut se demander pourquoi fallait-il les 
séparer ? 
Probablement parce qu’il s’agit d’une définition 
formelle : en ce sens que la religion (ou les 
religions) ne fait-elle pas dans les deux cas l’objet 
d’une description de l’extérieur,  de façon ouverte 
dans la première, en prenant en compte le facteur 
« sentiments » dans la seconde ? 
Un peu comme le ferait un ethnologue. 
En général, la description extérieure d’un objet 
ne nous permet pas de comprendre cet objet, de 
le connaître. Si je décris une machine à quelqu’un 
qui ne la connaît pas, il n’en saisira pas le sens. 
Cet objet posé sur quatre roues, mû par un 
moteur, muni de sièges et d’un poste de conduite, 
qu’est-ce que c’est ?  
Si on propose à un Martien une telle description, 
comprendra-t-il ce qu’est une voiture, et plus : 
son utilisation, son rôle ? 
 
Dans notre débat, c’est précisément le sens de la 
religion qui, semble-t-il, doit être mis en question, 
et non sa description. 
 
Tentons de comprendre comment peuvent 
apparaître – ou ne pas apparaître – les religions. 
Puisque, première donnée de fait, de nombreux 
peuples n’en connaissent pas. Un rappel ici : les 
connaissances, les opinions, les croyances sont 
une chose, la religion une autre. 
 
Nous pouvons placer au point de départ de notre 
réflexion deux éléments : les « besoins » de 
l’homme, et les conditions dans lesquelles se 
manifestent et se développent ces besoins. En 
très bref : 

- Les besoins d’abord. L’homme agit, parce que 
toute forme de vie est interaction avec un milieu, 
milieu qui est pour l’homme à la fois et 
contradictoirement monde de la nature et monde 
social. L’action est liée chez lui avec la pensée. Il 
pense, c’est-à-dire qui se représente son but, son 
action, et soi-même accomplissant cette action. 
Son action a un sens, le but en question. La 
représentation qu’il construit est  donc 
nécessairement orientée : un point à retenir. Le 
monde peut alors être vu de deux façons : 
comme ayant un but, un sens – et comme 
existant indépendamment de l’homme, donc 
dénué de sens.  
- L’action de l’homme comme les représentations 
de chacun ne naissent pas  sur un sol vierge. Tout 
cela est encadré, conditionné, plus ou moins 
déterminé selon les cas par les traditions, 
l’enseignement reçu, l’éducation, sans oublier les 
conditions matérielles : avant tout, il faut manger. 
Cette dernière observation est tout, sauf banale. 
En dernière analyse, tout en dépend, tout dépend 
de la façon dont s’organise la production du 
nécessaire. 
   
La deuxième étape de notre réflexion : rien, 
comme l’indique déjà le dernier paragraphe ci-
dessus, n’est simple. 
- Pour la satisfaction des besoins : notre 
ignorance de bien des choses, et aussi les 
obstacles matériels,… L’inconnu, que l’on croit 
souvent être inconnaissable, ce qui est une 
pétition de principe, un pari qui a régulièrement 
été perdu au cours de l’histoire, mais qu’on 
recommence. L’impuissance partielle, évolutive, 
mais réelle y trouve une consolation illusoire. 
- Pour la tradition, l’éducation : tout ça « colle » 
mal ou souvent pas du tout avec ce qu’enseignent 
l’expérience vécue, la vie quotidienne, la pratique 
sociale. La société, la communauté ne sont jamais 
homogènes, elles sont divisées. Les heurts sont 
inévitables. Là aussi, apparaît un sentiment 
d’impuissance. 
 
Comment notre vie et nos représentations 
peuvent-elles surmonter ces contradictions, ce 
divorce trop fréquent entre nos désirs, nos 
besoins à satisfaire et leurs satisfactions possibles, 
ou entre l’enseignement reçu, la tradition, et la 
réalité vécue ? 
Pour les besoins : par l’action, le travail qui 
transforme l’environnement et les conditions 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  6 juin 2008 

sociales, la recherche qui développe les 
connaissances… 
Pour les représentations : à elles de s’adapter aux 
réalités.  
Elles le tentent en suivant plusieurs voies. 
Schématiquement : 
- Ou en acceptant ce divorce, une idéologie qui 
relie les hommes, certes, mais en dehors de leurs 
besoins réels dans ce monde. Si celui-ci n’est pas 
satisfaisant, une compensation interviendra en 
dehors de lui. Le sentiment d’impuissance joue ici 
son rôle, à l’insu de ceux qui l’éprouvent. Ce qui 
est une façon de donner un sens au monde, mais 
en dehors de lui.  
Les religions en tant que telles correspondent à 
ce tableau. Elles sont nées et se sont développées 
au moyen orient, en Europe. Pour une part, en 
Asie du sud-est. 
- En tentant de surmonter les lacunes de la 
connaissance par des mythes, légendes de 
fondation de la communauté des hommes et/ou 
de création du monde.  
De multiples croyance et superstitions se sont 
développées pour répondre à ces besoins. On les 
trouve dans toutes les régions du monde, chez 
tous les peuples. 
Réponses illusoires, mais qui ont le mérite 
d’exister et de permettre, par leur partage et 
l’accomplissement de rites divers, une cohésion 
sociale. 

Mais ce ne sont évidemment pas des religions, 
même si, chez beaucoup d’êtres humains, on 
trouve un « mélange » de religion(s) et de 
croyances diverses. 
- En construisant des idéologies philosophiques, 
une voie suivie par plusieurs des grandes 
civilisations humaines : la chinoise, l’indienne 
(pour une part), et l’européenne. 
Une faiblesse sur le plan psychologique, qui 
correspond à une grande force dans le monde 
réel : la philosophie, si, comme le demandait 
Descartes, elle doit cesser d’être spéculative, la 
philosophie ne peut plus apporter de réponse 
définitive à aucune question. Accepter la réalité 
de la finitude de chacun, c’est aussi accepter de 
reconnaître les limites à la fois de nos pouvoirs et 
de nos connaissances, accepter de les remettre en 
cause avec les continuels progrès de ces 
derniers…  
 
Ce que cette trop rapide contribution au débat 
voudrait aussi montrer, c’est à la fois la nécessité 
pour toute société humaine, pour tout être 
humain d’avoir une représentation du monde, 
même si celle-ci est rarement cohérente, la 
difficulté pour chacun de s’en forger une,  - et les 
difficultés de la pensée en général, conditionnée 
par toute une tradition et par les contradictions 
de la société. 

 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                              Chelles, débat du 23 septembre 2008 

Contribution : La culture est-elle un moyen d’insertion ? 
 
Deux termes ici à définir – tout en nous 
interrogeant sur leurs relations, et ce que signifie ici 
leur choix face à d’autres termes, un point que 
nous aurons aussi à examiner.  
Tout d’abord, qu’entend-on par « culture » ? 
« Dans un ouvrage célèbre paru en 1952, Alfred L. 
Kroeber et Clyde Klockhohn en répertoriaient déjà 
163 définitions » 

(Wieworka, La différence, p.18) 
L’Encyclopædia universalis peut-elle nous aider ? C’est, 
selon P. Kaufmann (« Culture et civilisation ») : 
« [1°] l’ensemble des systèmes symboliques dont la 
transmission apparaît caractéristique d’un groupe 
suprafamilial […] Il est vrai qu’un Pufendorf et, après 
lui, de façon générale la philosophie des Lumières ont 
opposé à ce développement le concept d’une culture 

intellectuelle d’ambition universelle […] 
[2° deux types de définitions :]  
-restreinte, restrictive : organisation symbolique d’un 
groupe, donc la transmission de cette organisation et 
de l’ensemble des valeurs étayant la représentation 
[…] 
-plus large, mais qui n’est pas en contradiction avec 
la première […] aussi bien les contenus, les 
croyances, la langue, les idées, les goûts esthétiques 
et la connaissance technique que l’organisation de 
l’environnement total de l’homme, c’est-à-dire la 
culture matérielle […] et plus généralement tout 
l’ensemble technologique transmissible régulièrement 
[…] La tradition marxiste parle d’idéologie […] » 
D’évidence, les deux paragraphes se marchent sur 
les pieds. Il semble bien que deux plans d’une part 
et deux notions différentes d’autre part se trouvent 
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réunis sous le même mot. 
Le premier paragraphe place la définition à 
l’intérieur d’une société déterminée ; la culture 
oppose les membres d’un groupe social qui 
possèdent un ensemble de connaissances, de 
mœurs, de goûts, etc. à ceux d’un autre qui ne les 
possèdent pas : une différence qui prétend fonder 
une distinction qualitative entre deux groupes ; le 
second paragraphe, plus net peut-être parce qu’il 
concerne des sociétés différentes, distingue la 
culture au sens traditionnel du sens beaucoup plus 
large que lui donnent les ethnographie et l’histoire 
– à la suite de la préhistoire. 
Notons que Freud, de façon paradoxale, adopte 
cette dernière définition : 
« C’est la totalité des œuvres et des organisations 
dont l’institution nous éloigne de l’état animal de nos 
ancêtres et qui servent à deux fins, la protection de 
l’homme contre la nature et la réglementation de 
hommes entre eux » 

(Freud, Malaise dan la civilisation, p. 37) 
Est-ce sous l’influence du concept de Kultur en 
allemand ? 
En français, une tradition lui oppose le sens 
restreint : 
« La célèbre définition de la culture due à E. B. 
Taylor : ‘Ensemble complexe incluant les savoirs, les 
croyances, l’art, les mœurs, les coutumes ainsi que 
toute disposition ou usage acquis par l’homme vivant 
en société’ est bien davantage un instrument de 
mesure de la civilisation entendue comme le 
développement de l’esprit humain qu’un outil de 
description d’une culture particulière » 

(Lenclud, « Culture ou civilisation », Encyclopædia 
universalis) 

Définition célèbre peut-être, mais encore plus 
remarquable par son parti pris, ses insuffisances : 
rien n’est dit des techniques, des outillages, des 
modes de production, des structures sociales ; 
aucun ethnographe, aucun archéologue, aucun 
chercheur travaillant sur le terrain n’accepterait 
aujourd’hui de telles lacunes, témoignages d’une 
conception idéaliste et dépassée de l’histoire 
comme du présent de l’homme. Qui semble liée à 
une vision linéaire de l’histoire. En voici une 
critique qui vise aussi cet aspect implicite :  
« Rompant avec le langage traditionnel culturéiste, 
qui use du terme pour l’opposer à l’inculture, à la 
barbarie de certains hommes, de certains groupes, de 
certaines sociétés, l’emploi en anthropologie du 
concept de culture s’est trouvé en fait lié, au siècle 
dernier, à l’émergence, dans les recherches 
ethnographiques, de l’idée de relativité totale de 
toutes les cultures » 

(Martinon, « sociologie de la culture », Encyclopædia 
universalis) 

L’idée de relativité totale est sans doute elle aussi à 
relativiser. Qu’aucun jugement dépréciatif d’ordre 
moral ne soit acceptable s’agissant d’autres peuples, 
d’autres cultures, est une chose ; autre chose est le 
constat de différences concrètes sur des points 
précis, marques des progrès de l’humanité dans 
d’innombrables domaines, - à moins de refuser 
l’idée même de progrès – un  reflet du pessimisme 
idéologique de ces dernières cent années. 
Pessimisme manifeste depuis le début du XXe 
siècle, avec Spengler (Le déclin de l’occident), Freud 
(Malaise dans la civilisation), Husserl (La crise des 
sciences européennes et la phénoménologie transcendantale), 
Arendt (La crise de la culture), J. Clifford (Malaise dans 
la culture)… Nombre d’auteurs s’inquiètent de ce 
que devient la culture dans notre société capitaliste 
que pourtant ils défendent pour la plupart. 
 
Le terrain semble déblayé pour aborder le 
deuxième terme de la question, l’insertion. 
La « possession » d’une culture n’est pas innée. Le 
nouveau-né a tout à apprendre en ce domaine, et 
son entourage s’en charge dès sa venue au monde. 
Les hommes l’ont toujours su : 
« Culture vient de colere, ‘habiter, cultiver, pratiquer, 
entretenir’ […] forgé sur le radical*Kwel comme 
πέλοµαι [pelomai] ‘circuler autour’, qu’on retrouve 
dans ‘cercle’, et le mot désigne aussi bien le rapport 
de l’homme à l’égard des dieux – ils les cultivent, 
leur rendent un culte – que celui des dieux à l’égard 
des hommes – ils habitent avec eux, les protègent et 
les chérissent […] C’est précisément là que se passe 
l’une des différences fondamentales entre les Grecs, 
qui conçoivent le labour comme un acte prométhéen, 
presque un viol, et les Romains, qui aménagent la 
nature en un lieu habitable […] » 
(B. Cassin, « Bildung » [éducation], Vocabulaire européen 

de philosophie) 
Il faudrait nuancer ou préciser la différence entre 
les conceptions grecque et romaine du labour – 
une discussion qui nous entraînerait trop loin. 
Les Grecs  avaient une claire conscience de la 
nécessité d’éduquer les enfants pour qu’ils puisent 
être ensuite intégrés à la cité : 
« Un fragment de Démocrite [au début du Ve 
siècle…] résume l’importance de la paideia 
[l’éducation, la formation des enfants] et son aura : 
‘la paideia est le kosmos [kosmos : le monde et aussi : 
l’ordre du monde]’ […] » le  mot paideia qui désigne 
à la fois ‘la jeunesse’ comme âge et ‘la formation de 
la jeunesse, l’éducation, la culture’ dérive de pais, 
enfant, non pas l’enfant en tant q’une mère 
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l’engendre, […] et qu’on élève, […] comme 
n’importe quel animal, mais le petit d’homme dont il 
s’agit de modeler à la fois le corps et l’âme » 
(B. Cassin, « Bildung » [éducation], Vocabulaire européen 

de philosophie) 
 
Telle que la décrit B. Cassin, la paideia semble 
concerner l’ensemble des enfants. Il n’en allait 
certainement pas ainsi pour Démocrite – ni pour 
l’ensemble des Grecs, qui savaient que tous n’en 
bénéficiaient pas. C’est ce que remarque Aristote, 
(Politiques, I, 1253 a 78, 10) indirectement, mais 
nettement, dans une observation que Cassin cite 
elle-même sans en relever la signification : 
« « Ils parlent mal, ceux qui privent les esclaves de 
logos [raison] et sont d’avis de n’utiliser à leur égard 
que l’injonction ; car il faut admonester les esclaves 
plus encore que les enfants » 
En d’autres termes, la paideia signifie à la fois une 
éducation-acculturation comme opposition à la 
nature, et comme opposition entre hommes 
cultivés, les citoyens bien nés, et les autres. 
Il a ainsi un double aspect, disons-le de façon 
brutale : celui d’une formation et celui d’un 
formatage 
C’est toute l’ambiguïté de la notion d’insertion qui 
est ainsi mise en évidence. Sur un double plan : 
- s’agit-il de donner au petit d’homme les moyens 
de son autonomie, ou de l’adapter aux besoins d’un 
système social, plus exactement aux besoins de 
ceux qui dominent ce système ? Pouvons-nous 
préciser ces points ? 
- Et il ne s’agit pas de tous les petits d’hommes : 
non seulement les esclaves, mais aussi les 
métèques, les immigrants sont exclus. C’est un 
point essentiel parce que lié aux débats actuels sur 
l’insertion. Le vocabulaire européen de philosophie 
préfère en rester dans les hauteurs idéal(istes) de 
l’abstraction. 
 
Revenons sur ce que nous dit B Cassin sur 
l’étymologie de. « culture » : le terme est lié au 
labour, au travail de la terre, la culture a conservé 
ce sens jusqu’à nos jours, en français du moins. 
Il s’agit de la principale forme de travail pendant 
des millénaires, et qui définissait l’homme libre 
grec ou romain, à la fois citoyen propriétaire des 
terres et guerrier. C’est à cela que le corps et l’âme 
de l’enfant devaient être préparés : être un membre 
actif et efficace d’une société, en l’occurrence une 
société esclavagiste. 
 
Qu’en est-il de nos jours ? 

« Il y a cinquante ans encore, on ne disait pas être 
cultivé, mais être instruit. On ne disait pas avoir de la 
culture, mais avoir de l’instruction. 
Je me demande si ce léger glissement, cette 
promotion d’un mot à la place d’un autre n’en dit pas 
très long sur la société libérale avancée. Instruction, 
cela a quelque chose d’austère, de fatigant. Au lieu 
que culture, ça se rapproche du loisir, du plaisir. 
Pourquoi pas ? Mais il faut tout de même observer 
que pour un Etat […] il est beaucoup moins coûteux 
de ‘promouvoir la culture’ que d’assurer l’instruction 
[…] 

(F. Taillandier, Culture) 
Mais le terme « culture » a aussi un autre sens, et 
Tallandier poursuit ; 
« La notion de culture est légitime dès lors qu’il s’agit 
de faire partager le savoir, la beauté, la réflexion à 
ceux qui n’ont pas eu la chance d’étudier autant qu’ils 
l’auraient souhaité. C’était l’idée du Front populaire, 
c’était l’idée de Malraux […] » 

(F. Taillandier, Culture) 
Taillandier a écrit ce texte il y a quelques années : il 
n’existait pas encore de « ministère de 
l’immigration, de l’intégration et de l’identité  
nationale ». 
Il n’y avait pas non plus alors de politique déclarée 
de sélection non seulement des étudiants mais 
aussi des universités par la création de « pôles 
d’excellence » - les autres sont-elles donc du rebut ? 
- Ni de réduction des programmes d’enseignement 
dans le primaire et le secondaire parallèlement à la 
réduction du nombre d’enseignants.  
Il ne met pas en cause non plus l’essentiel : si la 
paideia comme l’enseignement sont supposés 
préparer les enfants à leur insertion dans la société, 
que se passe-t-il si les enfants constatent que cette 
insertion est rendue aléatoire, voire, pour ceux qui 
ne bénéficient pas des conditions sociales 
indispensables, presque impossible ? 
Un environnement où une fraction énorme de 
jeunes et de moins jeunes se trouve au chômage est 
pour eux une preuve patente que l’insertion sera 
impossible. Là où les immigrés des années 1950 
s’intégraient peu à peu à la société, parce que leurs 
parents avaient un emploi et eux-mêmes espéraient 
en trouver un, leurs enfants devenant totalement 
assimilés, aujourd’hui se développent à la fois 
l’échec scolaire et le communautarisme, les 
phénomènes de bande et de désespérance. 
 
L’insertion par la culture semble avoir pour 
condition l’insertion par le travail – l’appréhension, 
l’apprentissage de la seconde dépend de la 
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première : être un membre utile de la société 
comme condition première… 
Dit brutalement : pourquoi accepter la culture d’un 
pays où on ne trouve pas sa place ? 
 
Ce qui laisse ouvertes de nombreuses questions : 
que signifie l’expression « culture populaire » ? 
L’insertion comme la culture serait-elle différente 
selon les classes sociales ? Quels sont les rapports 
entre ces différentes cultures ? 
Question qui a aussi un autre aspect : l’insertion 
des jeunes est une chose, celle des adultes une 
autre.  
Celle des immigrés une troisième. 
Ce qui soulève d’autres questions : 
La société gagne-t-elle ou perd-elle à ce que des 
immigrants, par exemple, perdent tout lien avec 
leur culture d’origine ? Des tensions en résultent, 
quelles en sont les conséquences positives ou 
négatives ? 
L’insertion est généralement vue comme 
intégration – intégrant en effet un refus d’idées et 
de valeurs nouvelles éventuelles qui pourraient 
enrichir les nôtres. Un des plus importants 
philosophes d’aujourd’hui explore ainsi la question 
posée. 
En termes d’actualité, avant de poser la question 
sous l’angle philosophique :: 
« Il faut que celui qui vient d’ailleurs s’intègre à notre 
monde. Pour que le monde de l’ouvrier et de nous 
autres, les maîtres de ce monde, soit le même, il faut 
qu’il devienne, lui, l’ouvrier, le même que nous. Il 
faut qu’il aime et pratique les mêmes valeurs […] ‘Si 
des étrangers veulent rester en France, qu’ils aiment 
la France, sinon qu’ils s’en aillent’ (Sarkozy). […]  

(A. Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ?, p. 83 sq.-89) 
D’une façon plus générale : 
« Philosophiquement, […] les différences, loin de 
faire objection à l’unité d’un monde, en sont le 
principe d’existence […] Vous me direz : il y a quand 
même les lois d’un pays. Bien sûr. Mais une loi est 
absolument autre chose qu’une condition. Une loi 
vaut égalitairement pour tous. Une loi ne fixe pas une 
condition pour appartenir au monde. Elle est 
simplement une règle provisoire […] Le monde 
unique est précisément le lieu où existe l’infinité des 
différences […] Mais est-ce que nous devons penser 
que la persistance des identités est un obstacle à 
l’unité du monde ? […] l’identité est l’ensemble 
abstrait des propriétés qui soutiennent une invariance. 
[…] Cette affirmation identitaire a deux aspects bien 
différents dans la dialectique du même et de l’autre 
[…] 

(A. Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ?, p. 83 sq.-89) 

La distinction opérée entre respect de la loi (règle 
de comportement) et culture conduit à aborder 
autrement la question de l’insertion : 
« Le premier aspect [… :] s’agit du développement 
immanent de l’identité dans une nouvelle situation. 
L’ouvrier marocain ne va pas abandonner ce qui fait 
son identité individuelle, familiale ou collective. Mais 
il va peu à peu approprier tout cela, de façon 
créatrice,, au lieu où il se trouve dans le monde. Il va 
ainsi inventer ce qu’il est : un ouvrier marocain à 
Paris. […] Sans cassure intime. Mais par une 
dilatation de l’identité. 
L’autre façon d’affirmer l’identité est négative. Elle 
consiste à défendre avec acharnement que je ne suis 
pas l’autre. Et c’est souvent indispensable, par 
exemple quand Sarkozy exige une intégration 
autoritaire. L’ouvrier marocain va affirmer avec force 
que ses traditions et ses usages ne sont pas ceux d’un 
petit-bourgeois européen. Il va même renforcer les 
traits identitaires religieux ou coutumiers. Il va 
s’opposer au monde occidental, dont il n’accepte pas 
la supériorité » 

(A. Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ?, p. 83 sq.-89) 
 
Un texte riche : il met en évidence l’apport des 
cultures étrangères au développement de la culture 
nationale, un phénomène permanent et que 
l’histoire confirme. 
Il rappelle que le même est fait de différences, de 
contradictions. 
Il montre que l’insertion peut se faire par des voies 
que la culture régnante ne prévoit pas.  
Mais, comme elle, il omet le rôle du travail dans 
l’insertion. 
L’auteur du texte ci-dessus ne mentionne pas ce 
rôle du travail. Ainsi, l’entrée en grève des sans-
papiers (printemps 2008) est à la fois la 
manifestation d’une volonté d’insertion et la 
réalisation effective de cette insertion par une lutte 
à la fois syndicale et politique, avec l’espoir d’une 
reconnaissance par le pouvoir de cette réelle 
insertion.  
Ce qui constitue aussi le développement d’une 
autre culture, ou d’un autre aspect de la culture : 
celle-là même que crée cette lutte pour ceux qui y 
prennent part, et pour l’opinion publique qui 
découvre à la fois la signification réelle de ce 
problème social pour tous et d’abord, bien sûr, 
pour ces travailleurs immigrés dont les médias ne 
parlaient pas – ou seulement comme sources de 
désordres ou auteurs de délits. 
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______________________________________________________________________________________________

Débat du 17 mai 2008                                                              Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou      
 

Faut-il avoir pour être ? 
Le sujet joue un peu avec les mots : les 2 verbes sont bien sûr les plus usités de la langue française ; 
ce sont les 2 auxiliaires, utilisés le plus souvent sans signification propre.  
Ici, on veut leur donner un sens, qu’ils n’ont pas toujours.  
Qu’est-ce qu’avoir ? Il y a un peu l’idée de propriété qu’il faudrait sinon définir, au moins cadrer. 
Qu’est-ce qu’être ? … C’est, en tout cas, l’une des questions fondamentales de la philosophie 
occidentale. 

Selon cette dernière approche, être est un verbe  intransitif. C’est même l’ontologie de la 
philosophie. Etre : le concept même, digne d’être étudié dans son universalité. 
 
Alors qu’avoir serait toujours transitif. Et donc on ne saurait parler que d’avoir telle ou telle chose, 
telle ou telle caractéristique, et donc disposer 36 000 définitions différentes. 
 
La difficulté est alors de trouver le lien entre l’être et l’avoir. 
Une remarque à ce sujet : l’Encyclopédie de Diderot ne définit  ces 2 mots que comme des 
substantifs. 
Faisons d’abord un constat : pour être, il faut un minimum vital, nécessaire pour survivre : manger, 
boire, hygiène et  santé. 
Le gros problème, philosophique, c’est de décider quel est ce minimum vital. Il a apparemment 
évolué dans le temps ce qui rend toute analyse délicate. Il a tendance à se confondre avec des 
notions de confort. 
Passé ce cap, beaucoup considère la question posée comme étant : « faut-il posséder (des objets, des 
biens, de l’argent) pour exister ? »  
Certains disent que notre relation avec un objet rejaillit sur notre personnalité, ou en tout cas révèle 
notre personnalité aux yeux des autres. Chez les indiens, le mauvais chasseur, celui qui ne ramène 
rien, est mal considéré. 
Ou encore le cas de ce garçon (10 ans) qui n’avait d’intérêt que dans l’accumulation de cartes 
Pokémon, dans la cour de récréation, pour exister tout simplement aux yeux des autres.  
On fait justement remarquer que   les gens ne « voient » pas, ne considèrent pas  les démunis, les 
SDF, les pauvres, ce qui a sans nul doute une influence sur leur être. 
 
Mais on n’a pas tout le temps 10 ans ; adulte, exister c’est aussi une expérience intérieure, où l’on 
ne vit pas uniquement pour le regard des autres. Dans ce monde-là, les objets,  l’argent sont des 
choses plus dérisoires. La possession des biens matériels c’est surtout  les soustraire aux autres. 
A la limite, la propriété peut  avoir un sens si c’est un outil de travail (le champ qu’on cultive et 
qu’on ne veut pas voir saccager par un autre) ; mais sinon, non la possession d’un bien ne fait pas 
l’être ; en tout cas ça ne semble pas faire le bonheur. Et personne n’est défini par ce qu’il possède, 
sauf peut être Harpagon, mais justement c’est de la fiction.   
 
On dit aussi : posséder des biens, cela permet de faire le bien, d’agir pour le bien de l’humanité… 
cela aussi tient plutôt de la fiction, ou du contre-exemple. L’actualité nous rappelle souvent que  les 
gens qui ont de l’argent ne sont pas ceux qui agissent le mieux… L’accumulation des biens,  cela 
fait aussi des catastrophes, des comportements inhumains, on le sait tous. 
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Par contre il y a des tas de choses qu’on peut avoir, sans argent, des choses immatérielles :   
Avoir une bonne santé 
Avoir les cheveux bruns 
Avoir des enfants, avoir des amis 
Avoir raison, avoir la connaissance  
Avoir des capacités, Avoir des droits  
Avoir froid, avoir faim, avoir peur, avoir des sensations, avoir des perceptions, avoir des 
émotions  
Avoir un métier, Avoir des diplômes, Avoir de l’instruction, de l’éducation, de la culture 

Que des choses essentielles ! 
Etre 
Qu’est-ce qu’être ? 
On rappelle un aphorisme de JP Sartre "l'homme n'est pas ce qu'il est, et il est ce qu'il n'est pas "  
(sous entendu ce qu'il n'est pas encore). L'homme doit s'inventer, il a la capacité de  démentir le 
passé ; il est  toujours libre à l'intérieur d'un cadre. 
Alors un auteur très contemporain, Joseph Macé-Scarron, déclare même : "Etre quelqu'un c'est 
apprendre sans cesse qui l'on est, et non le savoir d'avance."  
Et enfin une citation, rapportée par Boris Cyrulnik, d'un certain Laplantine :"Je revendique  cette 
aptitude que nous avons tous à ne pas être conformes à nous mêmes,  à ne pas être un bloc 
homogène dont la personnalité serait définitivement figée.… Je revendique cette possibilité d'être 
traversé par des courants divers et d'échapper au fanatisme de l'identité" 
Dans ce contexte, il est difficile de prétendre que pour être il faut avoir quelque chose, à part peut-
être avoir un passé et avoir un avenir. 
 
Penser un triangle : être sans exister. L’essence des choses n’est pas matérielle 
Débat de l’essence et de l’existence. Quelle est l’essence de l’homme ? 
 
Mon identité, puisque c'est le mot consacré, est plus complexe que toute description exhaustive  
cela, mais je ne sais pas la décrire précisément, là, de manière statique. Elle est déterminée par des 
caractéristiques que j’ai. 
 
Peu à peu se dégage une idée essentielle : pour l’homme, être c’est agir ! 
Donc : « faut-il avoir pour agir ? »  
Mais on fait remarquer que pour le bouddhiste, être c’est le non-agir (mais c’est quand même une 
action)  
 
Et l’on peut décliner toutes les situations d’avoir déjà vues, pour se reposer la question sous cette 
forme.  
La question-titre, ainsi que ce début de définitions, essayent de montrer une opposition entre les 2 
mots. Cependant il y a des cas où les 2 notions se rejoignent ou se confondent ; doit-on dire : Je suis 
un corps ou j’ai un corps ? 
 
Finalement une première posture face à la question-titre est d’opposer les deux notions : 

 Avoir le moins possible pour être le plus possible  
Dans les anciennes religions, l’ascète se dépouille pour arriver à la sagesse 
Avoir peu et être beaucoup, et vice versa 
Le renoncement est sûrement un moyen de tourner sa réflexion sur soi-même. 

 
On peut même donner un tour moral  à cette manière de voir :  

Harpagon c’est mal  
Se contenter du minimum vital c’est bien 
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Etc.. 
Mais on s’insurge contre ce  biais : Avoir serait mal ? C’est absurde bien sûr. On rappelle 
qu’Harpagon refuse de prêter à son fils : sous certains aspects il est bénéfique. 
 
Avoir détermine la personne, bien qu’on puisse être sans avoir. 
 
Pour les Grecs – du moins pour Platon, l’Etre c’est le Beau, le Bien, le Vrai 
La philosophie moderne remet en cause cette classification : l’Art n’est plus le beau, l’Homme n’est 
pas le vrai, etc.. 
 
Une question connexe mais intéressante : Qu’est-ce que l’être fait de l’avoir ?  
Difficile de conclure, mais en tout cas, participer au Café philo, c’est être, et nul besoin d’avoir  

_                      


