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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
20 juin, 19h30 

 

La sagesse est-elle 
révolutionnaire ? 

 

 
12 juin, 20 h 

 
Séduire : est-ce 

moral ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
24 juin, 19 h 45 

 
Que faire de 

l’incertitude ? 
  

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
16 mai : L’homme est-il un loup pour l’homme ? 
20 juin : La sagesse est-elle révolutionnaire ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
7 mai : Se rapproche-ton de la fin de l’histoire ? 
12 juin : séduire, est-ce moral ? 
 

Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur la 
terrasse), le mercredi à 19 h 45 précises 
27 mai : Qu’est-ce que la philosophie ? 
24 juin : Que faire de l’incertitude ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo « Travail et 
liberté » 

21 mars à 9h30 Salle 
Jean Moulin  

13 rue Cossonneau 

Noisy-le-Grand 

Journées hors les 
murs 

14 mai : Spectacle 
Michel Simon 

5 juillet : Pique 
nique Philo, 4 allée 
de la Grotte - Noisy 
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Editorial  
                 L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
 
L’UCP 93 fait une nouvelle proposition d’atelier-débat philosophique à 
Noisy-le-Grand pour la rentrée : « Qu’est-ce que l’homme aujourd’hui ? » - 
nous pourrons analyser des textes, proposés par les participants, ou bien 
choisir ensemble d’autres formes de débat… 
D’autres propositions (littérature,…) viendront bientôt, nous l’espérons. 
 
Journée hors les murs : 
Notre traditionnel Pique-nique Philo aura lieu le dimanche 5 juillet, à 12 
h au 4 allée de la Grotte à Noisy-le-Grand. Sujet proposé : les loisirs 
peuvent-ils avoir un sens ? 
 
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 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, 
les participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils 
proposent des points de vue contradictoires. 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, le salariat…  
Comme vous le diront les participants, on ne s’y ennuie pas !  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier a repris ces débats sur d’autres aspects du même thème : le salariat, le travail et la valeur, la 
propriété, etc. 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2008-2009. Prochaines 
séances : le samedi 16 mai. 
D’autres propositions d’ateliers sont à l’étude (littérature, rencontres avec les cultures d’autres pays, 
etc.). 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne 
et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
 
Pour l’année 2009-2010 le thème proposé sera :  

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se 
posent : sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes 
scientifiques et techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus précisément : chaque participant pourra proposer un sujet 
précis à aborder ensemble… 
_______________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                                    Noisy-le-Grand, débat du 20 juin 2009  

 
La sagesse est-elle révolutionnaire ? 

 
La sagesse : la définir pose déjà tout un ensemble 
de questions. Quant à la notion de révolution, 
elle est depuis longtemps l’objet de nombreuses 
manipulations.  
Une première question, fondamentale : la sagesse 
est-elle compatible avec la ou des certitudes, ou 
bien consiste-t-elle pour l’homme à s’en tenir à 
un relativisme ou à un scepticisme généralisé ? 
Cette question rejoint celle de la vérité qui a déjà 
fait l’objet d’un débat (cf. Lettre n° 77, mars 
2009). On ne l’abordera ici que sous celle d’un 
rapport de chacun à la sagesse. 
 
Qu’est-ce que la sagesse ?   
Il ne semble pas exister de texte ancien analysant 

la sagesse comme une notion ou un concept 
particulier. La sagesse peut être dite de certains 
comportements, comme d’autres seront dits 
prudents (relevant de la phronèsis, la prudence ou, 
mieux, la prud’homie) ou rusés (relevant de la 
mètis, la ruse). 
 
Epicure nous en offre-t-il une conception 
acceptable ? Les traductions de son texte peuvent 
conduire à différentes interprétations, à moins 
qu’elles dépendent de l’a priori des traducteurs 
(ou de leur propre sagesse ?). Voyons son texte : 
Exemples de traduction d’un texte de Diogène 
Laërce rendant compte de la pensée d’Epicure 
(Diogène Laërce, X, 121) : 
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« Le sage professe des certitudes et non des 
doutes » 
(Traduction proposée dans M. Rubel dans Marx, Œuvres 

philosophiques, p. 811) 
Interprétation qui oppose deux notions d’ordre 
psychologique. Elle semble être la seule à 
orienter ainsi la pensée de son lecteur. Les autres 
se placent sur le terrain de la philosophie : 
« Le sage, dit-il, se conduira dogmatiquement et 
non sceptiquement » 

(Marx, Différence de la philosophie naturelle chez 
Démocrite et chez Epicure, Marx et Engels, Œuvres 

complètes, Ed. russe, t. III, p. 25) 
Le terrain de l’opposition est ici celui de deux 
courants philosophiques. S’agissant d’un extrait 
de la thèse de doctorat  de philosophie de Marx, 
il est évident que cette traduction qui tient 
compote de cette opposition est plus correcte.  
Une autre traduction française va dans le même 
sens. Elle oppose ceux qui professent des 
doctrines à ceux qui professent le doute :  
« Il [le sage] élaborera des doctrines, et ne restera 
pas dans le doute » 

(Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes 
illustres, trad. sous la direction de M. Goulet-Caze, p. 

1307) 
Dans le même sens aussi la traduction anglaise : 
« Il établira une école, mais non de façon à flatter la 
foule […] Il soutiendra fermement des dogmes et 
ne sera pas aporétique » 

(Long et Sedley, Les philosophes hellénistiques, t. I, p. 
269) 

[« Aporétique » : qui  se contredit soi-même, 
illogique] 
Quant à M. Conche, il omet ce passage de 
Diogène Laërce (Conche, Epicure, Lettes et 
maximes) : considère-t-il ce passage comme 
rendant compte seulement des enseignements 
des disciples d’Epicure ? 
La sagesse serait donc liée au savoir, fondée sur 
lui. Ce qui suppose qu’il est possible d’acquérir 
des savoirs non soumis au doute, au moins pour 
certains d’entre eux. 
L’interprétation de Comte-Sponville laisse place à 
un certain doute. Selon lui, le bonheur pour 
Epicure s’assimilerait au plaisir, plaisir en action 
(boire même quand on n’a plus soif, manger 
même quand on n’a plus faim…) ou au repos, un 
plaisir plus essentiel (« plaisir constitutif de vivre 
et d’être bien »). Et c’est cette absence de trouble 
pour l’âme et le corps, c’est cette absence de 
désir qui serait la sagesse. (Comte-Sponville, 
article « Bonheur », Encyclopædia universalis).  
On sait pourtant qu’Epicure prônait et pratiquait 
une vie frugale et des plaisirs simples, une 
conception très « sage », justement, du rôle des 

plaisirs dans sa propre vie. La description qu’il 
donne de ces derniers est une chose, sa 
conception du bonheur et de la sagesse une 
autre.  
 
La notion de sagesse est très ancienne. La 
Mésopotamie antique, l’Egypte possédaient des 
livres de sagesse qui ont tour à tour inspiré les 
« livres sapientiaux » inclus dans la bible. Leur 
contenu est un mélange d’observations 
pessimistes sur les réalités de la vie quotidienne, 
la corruption des puissants et l’égoïsme, et de 
conseils de bon sens. Avec parfois des remarques 
dévoilant une certaine conception de la vie, non 
sans contradictions : 
« Où il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de 
douleurs » 

(Ecclésiaste, I, 18) 
« La vie du fou est pire que la mort » 

(Ecclésiastique, 22, 12) 
Le Livre des proverbes s’adapte, lui, aux mœurs et 
coutumes de son temps. 
Sophocle affirme en toute simplicité : 
« La sagesse est la première source de bonheur » 

(Sophocle, Antigone, V, 1347) 
La pensée chinoise n’est pas en reste : 
« Les actes bons et justes ne sont généralement 
qu’hypocrisie et sont mis au service de la convoitise 
et de l’appât. De même que d’un coup d’œil on ne 
peut embrasser tous les aspects d’un objet, de même 
les jugements d’un seul ne peuvent gouverner le 
monde. Yao* sait que la sagesse est utile au monde, 
mais il ne sait pas qu’elle le ruine ? Seul celui qui 
dépasse la sagesse peut s’en rendre compte » 

(Zhuang Zi, Œuvres complètes, dans Philosophes 
taoïstes, p. 280) 

[*Yao : empereur mythique, souvent donné en 
exemple à l’empereur régnant. Ici, il lui est conseillé 
de ne pas se montrer généreux envers le peuple, ceci 
pour ne pas ruiner le trésor public] 
 
La Grèce antique propose une distinction 
intéressante au moyen de deux termes : sophos et 
philosophos, couramment rendus par sage et ami de 
la sagesse.  
Le sage appartenait à une période ancienne, déjà 
révolue à l’âge classique. Il s’agit des « Sept sages 
de la Grèce », dont il existait plusieurs listes. 
C’étaient des personnages semi-légendaires qui 
avaient cumulé savoirs, succès personnels dans la 
vie publique. Ils avaient dominé leur temps et les 
hommes de leur temps. On y trouve des tyrans 
comme des penseurs, un centaure comme 
Chiron, qui fut le précepteur d’Achille...  
Est-ce le sentiment qu’après la fin de cet âge 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  4 Mai 2009 

héroïque, les hommes ne peuvent plus que viser 
la sagesse sans jamais l’atteindre qui a suscité 
l’apparition du terme philosophos – plus modeste, 
car non plus sage, mais seulement ami de la 
sagesse ?  
Pas seulement. La pensée grecque a distingué 
plusieurs notions différentes, et la langue les a 
nommées.  
Le sens de sophia a sans doute, quant à lui, 
également évolué. Selon B. Cassin, parce qu’il 
signifiait savoir-faire, habileté, sagesse pratique, 
science, son sens et celui de tekhnè (métier 
[manuel], méthode, système ou artifice) « sont en 
recouvrement «  (B. Cassin, L’effet sophistique, p. 
298, n. 1 ; p. 982 et 688). Les sophistes étaient 
non seulement des philosophes, mais aussi des 
connaisseurs de la ou des tékhnè. Platon reproche 
ainsi à Hippias de non seulement connaître les 
métiers manuels, mais aussi de les pratiquer. 
Il y avait la mètis, la ruse, « sur laquelle la 
philosophie fait silence » (M. Détienne, J.-P. 
Vernant, Les ruses de l’intelligence, la mètis des Grecs, 
p. 10-11). 
Il y avait la phronèsis, la prudence, non pas au sens 
simple de comportement, de conduite évitant les 
risques inutiles, mais au sens de prud’homie, ce 
vieux mot qui associe savoir, expérience de la vie, 
conduite prudente : 
« Une disposition concernant l’action, 
accompagnée d’une règle vraie, se rapportant aux 
biens humains » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, VI, 5, 1140 b20) 
Aristote s’en tient rarement aux généralités. Il 
précise, dans un sens qui peut évoquer la pensée 
de Zhuang Zi : 
« Or la prudence est la seule vertu propre au 
gouvernement, car il semble que les autres sont 
nécessairement communes aux gouvernés et aux 
gouvernants, alors que pour un gouverné 
l’excellence n’est pas la prudence mais l’opinion 
vraie. Car le gouverné est comme le fabricant de 
flûtes, alors que le gouvernant est comme le flûtiste 
qui les utilise » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, III, 4, 1277 b26 sq.) 
 
La philosophie sceptique, le doute ou le 
relativisme semblent sages, du moins beaucoup le 
croient. Pyrrhon, l’un des fondateurs du 
scepticisme en philosophie, raillait ses 
adversaires. Ainsi dans cet extrait où, selon 
Epicure : 
« […] comme, dans cette violente tempête au 
milieu de laquelle le philosophe Pyrrhon se moquait 
de tous les passagers abattus par la crainte de la 
mort en leur montrant, sur le même bateau, un porc 

inébranlable et impavide, il faut avouer, dis-je, que 
ce porc exempt de terreur et tout à fait étranger à la 
crainte de la mort, des dieux et de l’enfer, fut alors 
bien plus heureux et bien plus tranquille que tous 
ces hommes pâlissant et défaillant […] » 

(Theophrastus redivivus d’après Diogène Laërce, Vies 
des philosophes […], IV, 68, in Les libertins du XVIIe 

siècle, t. II, p. 370-371) 
Le refus ou l’impossibilité de prendre part aux 
affaires publiques durant la période hellénistique 
a entraîné un repli sur soi de la philosophie 
grecque, particulièrement visible en matière 
morale, et donc dans la conception de la sagesse : 
« Tout d’abord […] je te dirai quelle différence il y 
a entre sagesse et philosophie. La sagesse est le 
bien parvenu à sa perfection, de l’esprit humain. La 
philosophie est l’amour de la sagesse et l’aspiration 
vers elle ; elle tend là où l’autre est parvenue […] 
Certains ont défini la sagesse en l’appelant la 
connaissance scientifique des choses divines et 
humaines ? D’autres l’ont définie comme science. 
La sagesse est la connaissance des choses divines, 
des choses humaines, et de leurs causes » 

(Sénèque, Lettre 89, Long, Sedley, Les philosophes 
hellénistiques, p. 11) 

 
La Renaissance prend conscience de cette 
difficulté à définir la sagesse. Peut-être un 
comportement sage est-il différent selon les 
époques, les pays, les situations sociales ? : 
« Peut-être ne peut-il y avoir de sagesse de tous les 
hommes. Et même il faudra mettre en question une 
donnée qui a été acceptée dès le début comme 
avérée, et se demander s’il y a une forme de sagesse 
dans les bêtes ; et si la même sagesse est 
satisfaisante pour tous les âges […] C’est pourquoi, 
de même que la nature de chaque homme a sa 
singularité, de même à chacun est due une sagesse 
en rapport avec ce qu’il est, choisie dans un genre 
approprié » 

(Cardan, Opera omnia, Lyon, 1683, Les Libertins du 
XVIIe siècle, t. II, p. 1519) 

 
Kant semble s’appliquer à lui-même la 
conception de J. Cardan. Mais une ambiguïté 
demeure : ou bien il convient de limiter ses 
ambitions, peut-être d’accepter de s’accommoder 
de qui est, ou bien le raisonnable consiste-t-il à 
demander ce qui n’est pas, ou pas encore ?  : 
« C’est déjà une grande et nécessaire preuve de 
sagesse et de pénétration que de savoir ce que l’on 
doit raisonnablement demander […] » 

(Kant, Critique de la raison pure, p. 817) 
Hegel semble chercher un lien entre la sagesse 
comme qualité individuelle et une signification 
générale de ce terme : 
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« […] l’esclave, dans le service du maître, s’use, à 
force de travail, la volonté, comme volonté 
singulière et volonté propre à lui, il supprime 
l’immédiateté intérieure du désir et il produit, dans 
cette aliénation et la crainte de son maître, le 
commencement de la sagesse, le passage à la 
conscience de soi universelle » 
(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, t. III, 

§ 435, p. 232) 
Deux lectures, l’une est « immédiate », l’autre l’est 
beaucoup moins, mais est d’évidence conforme à 
la dialectique hégélienne. La première semble 
suggérer que la soumission, l’acceptation de sa 
condition par l’esclave est « le commencement de 
la sagesse ». La crainte en est l’instrument. Se 
réduirait-elle alors à cette acceptation, même 
généralisée, devenue « universelle » ? 
Une telle conception est celle des maîtres de ce 
monde. Ils exigent la soumission, et l’acceptation 
sans droit de critique de cette soumission. Pour 
avoir qualifié sur son blog personnel le patron 
d’exploiteur, et dit que son travail était « un 
boulot de bagnard », un salarié de l’usine 
Michelin de Cholet a été licencié (15 décembre 
2008), au motif que les ouvriers doivent avoir 
une « obligation de loyauté ». 
L’autre lecture : l’aliénation possède un double 
aspect. Le produit de son travail attribué à autrui, 
n’est pas seulement suppression de l’immédiateté 
de son désir, il est prise de conscience que l’on 
fait partie d’un ensemble, d’une société où 
chacun joue un rôle. Reste à préciser la place ou 
la nécessité d’un maître ? 
Hegel revient donc sur la question : 
« Ce que nous avons nommé, dans le paragraphe 
précédent, la conscience de soi universelle, c’est, 
dans sa vérité, le concept de la raison, - le concept, 
pour autant qu’il n’existe pas comme Idée 
simplement logique, mais comme l’Idée développée 
jusqu’à la conscience de soi. Car, comme nous le 
savons par la Logique, l’Idée consiste dans l’unité 

du subjectif, ou du concept, et de l’objectivité » 
(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, t. III, 

additif au § 437, p. 536) 
 
Hegel est passé ainsi de la sagesse, non définie ou 
mal définie, à la raison, qui, elle est un concept. 
Dit autrement : prendre conscience de cette 
situation, de cette aliénation, c’est l’œuvre de la 
raison, et ce n’en est pas une approbation, c’est 
une étape, une phase du développement logique. 
 
Deux enseignements dans une telle approche : la 
sagesse, prise en compte du réel est 
apparemment soumission à ce réel, mais est aussi 
critique puisque prise de conscience, et donc 
potentiellement révolutionnaire. Hegel ne va pas 
jusqu’au bout de son propre raisonnement. Il le 
laisse en suspens. Arbitrairement ? La question 
soulève ainsi problème moral et aussi un 
problème politique. 
C’est à ce double problème que se confronte 
Ricœur : 
« L’arbitraire du jugement moral en situation est 
d’autant moindre que le décideur – en position ou 
non de législateur – a pris conseil […] La 
conviction qui scelle la décision bénéficie alors du 
caractère pluriel du débat. […] » 

(Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 318) 
 
Autrement dit : l’homme ne doit pas décider, a 
fortiori agir seul. Et Ricœur de rappeler un texte 
d’Aristote : 
« Ainsi donc, la vertu est une disposition à agir de 
façon délibérée, consistant en une médiété relative à 
nous, laquelle est rationnellement déterminée 
comme le déterminerait l’homme prudent » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, II, 6, 1106 b 36) 
 « De façon délibérée » dit le texte : Ricœur 
semble-t-il interpréter cette délibération comme 
étant nécessairement collective ?  

_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
 
 
Contribution au prochain débat                 Champs-sur-Marne, débat du 12 juin 2009 

Séduire : est-ce moral ? 
 
La séduction est, semble-t-il, du ressort de la 
psychologie – la morale de celui de la 
philosophie. Quels sont les rapports entre les 

deux, telle serait la question posée ? Ou bien, si la 
séduction est un des modes de comportement 
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caractérisant les rapports humains, ce sont ceux-
ci qu’il faudrait examiner ? 
 
La littérature fait son bonheur de la description 
de la séduction. Deux exemples seulement dans 
une liste qui ne connaît sans doute pas de limites : 
Les Liaisons dangereuses, et, citons-le parce que c’est 
l’œuvre non d’un romancier mais aussi celle d’un 
philosophe ‘milieu du XIXe siècle), Le journal d’un 
séducteur, de Kierkegaard. 
Le premier de ces deux romans est une critique 
des perversités d’une société de désœuvrés, 
description à la fois sociale et psychologique. La 
perversité est celle des personnages, non du 
roman. 
Le second est ce qu’on a appelé un « roman 
bourgeois ». Kierkegaard semble supposer la 
situation sociale de ses personnages comme un 
acquis indiscutable, en ce sens que ses 
personnages ne peuvent qu’appartenir eux aussi à 
une classe sans souci de moyens d’existence, et 
cette question ne se pose pas pour lui, comme s’il 
l’ignorait ; il décrit à la première personne du 
singulier toutes les manœuvres, tous les procédés 
mis en œuvre dans une opération de séduction 
d’une jeune fille, décidée et menée par un 
personnage qui ne l’aime pas et poursuivie jusqu’à 
sa réussite dans l’intention fermement prise dès le 
début d’en abandonner la victime dès qu’elle aura 
été définitivement séduite.  
Une certaine atmosphère de perversité pénètre 
tout le récit. Kierkegaard est un chrétien, et on 
peut se demander si cette description réaliste, 
quasi vécue, ne suscitait pas chez lui un sentiment 
de culpabilité ? 
La question des rapports entre séduction et 
morale est ainsi posée – et ce roman semble à la 
fois poser l’existence de la première comme réelle 
tout en la condamnant implicitement.  
La réussite tant de Choderlos de Laclos que de 
Kierkegaard semble consister à parler à la fois de 
la séduction, de ses conditions sociales et 
psychologiques, des valeurs morales mises en 
jeu… 
 
S’en tenir à l’aspect moral de la séduction ne 
serait-il pas une vue trop étroite ? 
Ou bien faut-il considérer l’ensemble des 
rapports humains, et le rôle qu’y jouent non 
seulement la raison, mais aussi les affects ? 
C’est de cette façon qu’un neurophysiologiste 
pose la question : 

« Qu’est-ce que les connaissances sur les émotions, 
les sentiments et la biologie de l’esprit-corps […] 
peuvent apporter de pertinent pour parvenir au 
contentement ? Nul doute que les émotions et les 
sentiments font partie prenante de ce que nous 
sommes, personnellement et socialement parlant. La 
question est donc : le fait de savoir comment 
fonctionnent les émotions et les sentiments peut-il 
nous aider à vivre ? J’ai suggéré précédemment que 
ce savoir fait une différence pour le gouvernement 
de la vie  sociale, mais je voudrais me demander s’il 
est tout aussi pertinent dans la vie personnelle. » 

(Damasio, Spinoza avait raison, p. 263-264) 
Sa réponse est claire : 
« La raison nous découvre le chemin à suivre, tandis 
que le sentiment renforce notre détermination » 

(Damasio, Spinoza avait raison, p. 273) 
Un apport à notre questionnement, mais qui en 
reste à l’examen du plan individuel : c’est le point 
de vue d’un spécialiste de la neurophysiologie du 
cerveau. 
A noter aussi : cette analyse est différente de celle 
qui ne considérerait que ce qu’on pourrait appeler 
les mécanismes, les réactions automatiques du 
cerveau à certains stimuli : les phéromones, la 
sécrétion de dopamine sont une chose, l’amour 
en est une autre. La prise de conscience de soi et 
de ses affects est un phénomène d’une autre 
complexité. C’est ce que Damasio veut dire. 
 
Les aspects sociaux de la séduction sont connus 
de tous. En premier lieu peut-être l’image de la 
femme-objet, outil de la publicité commerciale, a 
suscité d’innombrables protestations, sans 
provoquer de sérieux changements. 
Mais s’agit-il seulement de la « pub » et de l’image 
de la femme ? 
Bien d’autres rapports humains peuvent ou 
pourraient être rangés sous cette rubrique. 
Le premier exemple, tout aussi ubiquitaire que 
l’image de la femme dans la publicité, est celui du 
sourire, du moins en tant que manifestation 
extérieure d’amabilité envers autrui. 
On aborde une personne connue en lui 
souhaitant le bonjour, et, si possible, avec un 
sourire. Il y aurait là, semble-t-il, deux aspects de 
la question, deux sens au moins de ce ou de ces 
sourires. 
Un sens directement, ouvertement utilitaire, 
même si le sourire est « physiquement » toujours 
le même : 
Ainsi le vendeur, surtout le démarcheur qui tire 
les sonnettes, en fait presque un outil de travail. 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  7 Mai 2009 

Une évidence : il s’agit ainsi pour lui non de 
convaincre de ses bonnes intentions à l’aide 
d’arguments, il s’agit de séduire : les affects, non 
pas la raison. Un avantage : ils peuvent avoir un 
effet immédiat, et inconscient. Les animateurs de 
stages de vente disent qu’il s’agit avant tout pour 
le commercial de vendre de la confiance. 
Vendre de la confiance est aussi ce que cherchent 
tous les manipulateurs, animateurs des diverses 
sectes.  
Ne faudrait-il pas s’interroger sur certaines 
méthodes de propagande politique ? 
 
Un autre sens, celui qui concerne les rapports 
humains quotidiens. 
Là aussi, la littérature nous propose une sorte 
d’étude de cas : le Misanthrope de Molière. 
Le misanthrope n’est pas à proprement parler 
misanthrope de fondation, il le devient. 
Ce qu’il reproche au genre humain, c’est 
précisément le bon accueil que chacun accorde à 
tous ses interlocuteurs, l’usage ubiquitaire du 
sourire : il y a des gens parfaitement méprisables, 
odieux, tous le savent, mais personne ne le leur 
fait sentir, les relations demeurent toujours 
empreintes d’amabilité. La société manque de 
sincérité, ceux qui devraient par elle être mis au 
ban ne le sont pas… 
Homme de principe plaçant la sincérité et la 
vérité au-dessus de tout, le misanthrope 
condamne ces mœurs et le monde qui les a 
adoptés. 
Bien naturellement, c’est dans ses rapports avec la 
femme qu’il aime qu’est atteint le paroxysme de 

cette contradiction. Célimène, elle, joue le jeu de 
la bonne société, aimable avec tous, acceptant les 
compliments de tous. Sans doute est-elle 
coquette, mais probablement par jeu. Pour lui, 
elle doit choisir : ou bien, elle devra restreindre le 
cercle de ses relations et traiter les gens selon 
leurs mérites, et lui réserver ses amabilités et ses 
plus beaux sourires, ou bien il rompra. Il rompt, 
en effet, avec elle et avec la société… Quelle 
autre issue aurait-elle pu être possible ? 
 
Le mot séduire a eu deux sens, ou a été employé 
dans deux sens : séduire de a été utilisé pour dire 
détourner de (le latin seducere signifiait déjà détourner 
du droit chemin). L’utilisation de séduire au sens de 
tromper en est très proche. La condamnation de la 
séduction au nom de la morale en découle 
automatiquement. 
La réalité des rapports humains est beaucoup 
moins simple. Le sourire, le bon visage fait à 
chacun ne vise pas à tromper, il vise à « mettre de 
l’huile dans les rouages ». 
Mais pas seulement. Ce qu’il faut interroger ici, 
c’est le développement du sentiment de 
sympathie avec nos semblables. Nous éprouvons 
un sentiment de solidarité avec ceux qui, à un 
titre quelconque, partagent notre vie et/ou notre 
sort. Sentiment plus ou moins fort selon le degré 
de proximité, de ressemblance, mais toujours 
naturel et réel. L’homme n’existe pas sans ses 
semblables. La question de la séduction ne peut-
elle pas prendre ainsi un autre sens, un sens 
profondément moral – mais le terme de séduction 
conviendra-t-il alors ? 

_______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                       Chelles, débat du 25 juin 2009 

Que faire de l’incertitude ? 
S’agissant de telle ou telle question, je ne connais pas la réponse, je ne sais pas, ou, sur un mode 
atténué, mes connaissances sont insuffisantes ou nulles : je suis dans l’incertitude. Le Trésor de la langue 
française propose un exemple :  
« Pendant plusieurs jours, on ignora ce qui se passait à Paris ; l’incertitude ne cessa qu’à l’arrivée d’un 
roulier » (Chateaubriand, Mémoires […]) 
Une ignorance donc réelle, non un état strictement psychologique. Ce qui signifie que l’incertitude n’est 
pas le doute. Je peux douter de la réalité de certaines choses, ce sera mon état, un état psychologique, 
lequel n’entraînera aucune conséquence sur la réalité de ces choses elles-mêmes en tant qu’elles ne 
dépendent pas de moi. Ces choses n’en sont pas moins certaines. 
A ce niveau, l’incertitude n’est rien qu’un état de fait. A constater, sans plus. Ou peut-être, si elle 
modifie mon état, elle est, pour un psychologue, à étudier. Ses causes : une ignorance partielle ou 
complète. 
La question posée ne concerne donc pas une telle ignorance. Elle semble viser le caractère incertain ou 
supposé tel de tel ou tel objet du réel, d’une de ses parties - ou peut-être du réel tout entier ? 
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La définition du réel semble pourtant claire : le réel est ce qui est, indépendamment de moi et de ce que 
j’en pense ou de ce que je sais sur lui. Il n’est pas incertain. Il y a donc une contradiction. Quel peut être 
le sens de celle-ci ? 
Une piste pour l’expliquer peut être cherchée chez Kant (Critique de la raison pure) : le réel appartient à 
l’ordre de la modalité d’existence des objets (« modalité », ce qui signifie : l’existence de tel ou tel objet 
est ou seulement possible, ou réelle, ou, plus fort encore : nécessaire). Cette modalité est comme une 
qualité de l’objet en cause, indépendamment de moi. L’incertitude, elle, serait un jugement porté sur 
l’objet, ou plus précisément sur la représentation que nous avons de l’existence de cet objet, et donc 
que, en tant que jugement, elle ne lui appartient pas ; c’est une relation entre moi et l’objet. Nous ne 
retombons pas ainsi dans la situation de Chateaubriand, puisque le jugement n’est pas l’objet. Il s’agit 
d’autre chose. 
Il nous reste de ceci quelque chose à explorer. D’une part, la différence entre le possible et le réel. Par 
exemple : est-il certain que tout possible se réalise ? Nous y reviendrons. D’autre part, l’idée que nos 
représentations des objets sont fondées sur nos sensations, origines de notre perception des objets, 
comme une construction à plusieurs étages, et qu’elles sont donc différentes de ces objets. L’idée du 
« jugement » n’est peut-être à rejeter que sous sa forme simpliste. 
 
Donc : notre représentation du réel, puisqu’elle est autre chose que l’objet, est, à la fois et 
contradictoirement, correcte et incorrecte : elle représente cet objet, mais elle n’est pas lui, elle en 
diffère. En résulte-t-il une incertitude, ou la possibilité pour une incertitude ? Ou plutôt : l’incertitude 
ne serait-elle pas non pas simplement un trait inhérent à toutes  nos connaissances, mais la marque à la 
fois des acquis réalisés par les progrès de celles-ci et du fait qu’une omniscience est par définition 
impossible ? 
 
Les scientifiques ont depuis longtemps pris la mesure du problème, dans les deux sens de cette 
expression. D’une part au sens qualitatif : ce que l’on voit ou perçoit peut n’être qu’apparence, 
apparence peut-être intéressante en tant que telle, possédant sa propre réalité, mais la véritable 
connaissance vise au-delà de l’apparence. Comme le note Marx, si l’on pouvait se contenter de 
l’apparence des choses, la science serait inutile. La connaissance scientifique est construction d’une 
représentation de la nature réelle des choses. Une source de l’incertitude est là. 
Et le contrôle de la validité de notre représentation, pour réduire cette incertitude, s’effectue par 
l’expérience, une confrontation au réel qui est un retour au réel. Avec là aussi tout ce que comporte le 
caractère par nature limité tant de nos connaissances que de nos moyens de contrôle. 
D’autre part, d’une façon plus souvent évidente, au sens quantitatif : toute mesure comporte une marge 
d’erreur, et communiquer un résultat ne peut se faire qu’en l’accompagnant d’une information sur 
l’importance de cette marge. Marge due aux caractéristiques de l’appareil de mesure, à sa qualité, et au 
choix des objets à mesurer parmi tous les objets semblables mais différents. Autrement dit : il y a 
toujours une incertitude sur la mesure exacte. Ce qui est connu depuis Galilée. Multiplier les mesures et 
calculer une moyenne constitue une exigence, qui ne peut que réduire cette incertitude, non l’éliminer. 
 
Le XXe siècle a posé le problème de l’incertitude sous un angle nouveau et inattendu. 
Sa forme la plus connue : il s’agit de ce qu’on a appelé en théorie quantique, de façon inexacte, le 
principe d’incertitude de Heisenberg. Ce dernier, un physicien allemand, a démontré en 1925 que si l’on 
voulait accroître la précision dans la mesure de la vitesse d’une particule subatomique, un électron par 
exemple, on réduisait la précision dans la mesure de sa position – et réciproquement. On aboutissait 
ainsi à ne pouvoir affirmer qu’une probabilité soit sur la position, soit sur la vitesse de l’objet : par 
exemple, pour une vitesse donnée, il y avait une plus ou moins grande probabilité que la particule se 
trouve à tel ou tel endroit. Cette probabilité était représentée par une fonction d’onde caractérisant 
cette particule : une probabilité, serait-ce donc le hasard ? Un comportement imprévisible ? 
La notion de hasard, la position ou la vitesse de la particule étant ainsi indéterminée, devait-elle 
s’imposer aux dépens du déterminisme ? 
D’où un débat prolongé auquel ont pris part les physiciens et un certain nombre de philosophes. 
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S’agissait-il d’une limite posée par la nature à nos connaissances ? C’était l’interprétation de « l’école de 
Copenhague ». Certains ont parlé de principe d’indétermination : les particules subatomiques auraient 
été « libres » de se comporter à leur guise. On a même voulu y voir un fondement pour la liberté en 
général (B. D’Espagnat et d’autres). 
D’autres y ont cru y voir une limite seulement provisoire de nos connaissances : peut-être existait-il des 
éléments encore inconnus, des « variables cachées » qui, une fois découvertes, permettraient de 
dépasser ces limites (Einstein par exemple). 
Une conception de ces limites a été souvent présentée de façon simpliste : 
« Pour trouver la place d’un électron, il faut l’éclairer par un photon. La rencontre du photon et de l’électron 
modifie la place de l’électron […] En microphysique, il n’y a donc pas de méthode d’observation sans action 
des procédés de la méthode sur l’objet observé » 

(G. Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, p. 122) 
Constatation évidente, mais qui se heurte à une objection tout aussi évidente : il n’existe pas 
d’observation scientifique qui ne soit une action, directe ou indirecte, sur l’objet observé, sauf peut-être 
et pour une part, dans le cas de l’astronomie. Encore que même dans ce  cas, il y a action sur les 
images, sur la représentation des objets. Depuis le milieu du XXe siècle, dans un domaine tout différent, 
les ethnologues eux-mêmes ont pris conscience de l’impact de leur présence sur les populations qu’ils 
étudient… Bachelard pensait-il à la philosophie comme exemple de contemplation sans action sur 
aucun objet, interprétation habituelle mais inexacte du sens du grec theoria (d’où notre « théorie ») qui, 
chez Aristote, décrit la philosophie ? 
 
Lévy-Leblond, physicien-théoricien, cite cet aphorisme de Lichtenberg, un penseur de la fin du XVIIIe 
siècle : 
« Si je connais bien la généalogie de Dame Science, l’incertitude est sa sœur aînée. Est-ce donc là une chose 
si scandaleuse que de choisir la plus âgée des sœurs ? » 
Puis il commente ; 
« La force de la physique, en effet, vient moins des certitudes qu’elle procure que de sa capacité à maîtriser 
les incertitudes qu’elle ne peut éliminer » 

(Lévy-Leblond, article « Incertitude », Encyclopædia universalis) 
Cette affirmation mérite un examen à son tour détaillé. 
Son article commence par un rappel des incertitudes sur les mesures. Ici, deux aspects, ou deux causes 
d’imprécisions : l’une est l’appareil de mesure (« un mètre de couturière ne permet pas de mesurer une 
longueur à mieux qu’un millimètre près ») d’où l’incertitude dite « systématique » ; et l’autre réside dans 
« les fluctuations aléatoires dues à l’échantillonnage fini des mesures, qui produisent une incertitude dite 
‘statistique’ » : le choix des échantillons à mesurer doit être guidé par des règles précises, de même que 
le protocole des expériences est rigoureusement défini. 
Tout ceci est bien connu et a été rappelé plus haut. 
L’important est ce qui concerne la théorie quantique. D’abord la description de ce dont il s’agit : 
« En fait, il ne s'agit pas d'incertitudes exprimant une quelconque méconnaissance, mais bien plutôt 
d'extensions numériques intrinsèques : une grandeur physique quantique est, en général, caractérisée non par 
une valeur numérique déterminée, mais par un spectre - c'est-à-dire par une gamme de valeurs numériques. 
Pour certains couples de grandeurs, par exemple la position et la vitesse d'un quanton, les largeurs de ces 
spectres sont corrélées et ne peuvent être simultanément réduites à zéro. C'est là le contenu propre de ce qu'il 
faudrait appeler plus sobrement les « inégalités de Heisenberg » - d'autant qu'il n'y a pas là un principe 
indépendant, mais une conséquence des postulats de base de la théorie quantique. » 

(Lévy-Leblond, article « Incertitude », Encyclopædia universalis) 
Ensuite une explication- rappel des débats qui s’en sont suivi – et une interprétation plus moderne et 
plus correcte mais encore historique de l’état de la question : 
« On a longtemps interprété les inégalités de Heisenberg comme résultant de perturbations incontrôlables 
introduites dans le système étudié par l'action de l'expérimentateur. Une analyse plus sérieuse du processus 
de mesure en théorie quantique a fait justice de cette interprétation empirique. En fait, si un quanton refuse 
de donner une réponse unique et sans ambiguïté à la question « Où es-tu et à quelle vitesse vas-tu ? », c'est, 
comme Paul Langevin l'avait bien vu dès les années 1930, que les concepts de position et de vitesse au sens 
classique (c'est-à-dire caractérisés par une valeur numérique unique et déterminée) ne sont pas adéquats à sa 
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nature, et ne peuvent décrire son état correctement. Mais, dès lors que l'état du quanton est représenté par 
une notion nouvelle et spécifiquement quantique (celle de fonction d'onde, par exemple), il n'y a plus 
d'indétermination, et encore moins d'incertitude, sur cet état. » 

(Lévy-Leblond, article « Incertitude », Encyclopædia universalis) 
Et la critique du transfert abusif de notions mal comprises d’un domaine dans d’autres  
« L'utilisation infondée du prétendu principe d'incertitude s'est pourtant développée dans tous les domaines, 
de l'épistémologie à la métaphysique, et de l'esthétique à la politique, souvent pour tenter de donner un statut 
intellectuel plus respectable à des banalités. Ainsi, ce principe est parfois invoqué pour justifier la difficulté 
des sciences sociales à obtenir des résultats fiables et reproductifs au motif que l'expérimentateur y 
interagirait avec son objet d'étude ; il ne s'agit là que d'une analogie sans fondement. Toute invocation des 
incertitudes de Heisenberg en dehors du cadre de la théorie quantique (où d'ailleurs cette terminologie même 
devrait être abandonnée) n'est au mieux qu'une métaphore douteuse. » 

(Lévy-Leblond, article « Incertitude », Encyclopædia universalis) 
 
Peut-être devons-nous essayer de pousser plus loin l’analyse de l’état actuel de la question. 
Ce qui semble apparaître, c’est que notre conception de ce qu’est un objet est conditionnée par notre 
pratique – une pratique qui appartient au quotidien, à l’échelle macroscopique du réel. A cette échelle, 
la nôtre, non seulement les dimensions, mais aussi la position et la vitesse de tout objet peuvent être 
définis d’une façon qui nous est habituelle, avec une précision tout à fait suffisante. Autrement dit : ces 
notions ont un sens. 
Les quantons, ces objets qu’étudie la microphysique, ne sont pas des particules ressemblant à des objets 
du monde macrophysique. Ils se caractérisent par des propriétés différentes. Leurs dimensions ne sont 
pas définies de la même façon. Ils sont caractérisés non par des limites, des contours comme nos 
objets, mais par un champ - d’où la représentation par une fonction d’onde, par exemple. Et puisque 
cette fonction possède des valeurs déterminées, il n’y a plus d’incertitude. Ils sont aussi caractérisés 
également par d’autres propriétés, hors de l’horizon de notre débat actuel. 
Autre leçon que l’on peut tirer de tout ceci : nos connaissances sont le résultat de nos rapports avec les 
choses, d’une part, et dans ces rapports, de l’observation des rapports des choses entre elles, un peu 
comme un second degré. Peut-être pourrait-on dire : la connaissance est connaissance de rapports – 
rapports qui peuvent être des mesures ? 
 
Autrement dit : la difficulté provenait d’une erreur, sans doute inévitable à une certaine étape, erreur qui 
consistait à assimiler a priori un objet quantique, un quanton, à un objet d’un autre niveau, le niveau de 
notre vie quotidienne. Très probablement, ce type d’erreur peut se produire également en cosmologie… 
La science apporte beaucoup de notions nouvelles à notre conception du monde, à la réflexion 
philosophique. Elle nous montre ainsi que nos conceptions des choses, de l’espace, du temps sont 
modelées sur une vision partielle de ce monde, elle nous amène non à renier celles-ci, mais à mieux les 
comprendre pour élargir notre vision. 
 
Avons-nous ainsi fait le tour de la notion d’incertitude ? Sûrement pas : par exemple, qu’en est-il de nos 
prévisions, cette pensée du possible et/ou du probable qui conditionne notre action, ou au moins ses 
formes ?  
Prenons de cette question une vue générale : nos actions sont fondées sur des prévisions, qui ne sont 
fondées que sur une connaissance partielle de l’avenir. Autrement dit : notre connaissance de ce dernier 
ne peut être qu’incertaine. Pour notre action, la raison commande de rechercher les différentes 
possibilités, actuelles ou prévisibles, d’en tenir compte, et, si l’on veut, de tenir compte aussi des 
« impondérables », nom souvent donné au possible imprévisible ou imprévu. Exemple élémentaire : si 
je veux prendre un train, je prévois pour le temps du trajet qui mène à la gare une marge de sécurité qui 
couvrira des retards possibles. C’est une façon courante de maîtriser ce type d’incertitude.  
Ce qui indique qu’en fait, et de façon habituelle, nous avons appris à gérer l’incertitude dans notre vie 
quotidienne.  
Autre exemple, toujours concernant le possible, les prévisions : les calculs de probabilité. Ils ont été 
inventés pour gérer l’incertitude – plutôt que maîtriser le hasard. Si Pascal, au XVIe siècle, crée cette 
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nouvelle branche des mathématiques, c’est pour répondre à une demande de joueurs qui veulent 
maximiser leurs gains.  
Les compagnies d’assurance fondent leurs calculs sur des principes analogues. Les relevés statistiques 
leurs fournissent les données de départ, sur la base desquelles elles font des calculs de probabilité. Pour, 
ensuite, en constatant que telle ou telle catégorie d’assurés est moins rentable pour elles que d’autres, à 
chercher soit à les éliminer, soit à leur imposer des surprimes. 
La science nous ouvre par là une nouvelle perspective sur le possible et la prévision. L’exemple des jeux 
de hasard ou des calculs d’assurances montre que s’il est à peu près impossible de prévoir le résultat du 
coup suivant au jeu de dés ou bien la date de décès d’un individu pris au hasard, les résultats portant sur 
un grand nombre sont au contraire parfaitement prévisibles, et la marge d’erreurs se réduit lorsque ce 
nombre augmente : l’incertitude diminue. 
Bien plus intéressant pour nous : c’est appliqué aussi au monde humain, non pas uniquement au monde 
des choses, que ce type de calculs a démontré son efficacité. 
Il en résulte une interrogation qui concerne l’histoire. Celle-ci apparaît comme une succession 
d’événements dont beaucoup sont ou semblent imprévisibles. Pourtant les historiens, lorsqu’ils étudient 
la longue durée, mettent en évidence des tendances à long terme qui orientent l’ensemble de ces 
événements.  
On peut déjà voir là une analogie avec la différence entre le possible au niveau du cas individuel et du 
calcul statistique. Les conséquences d’une telle observation sont considérables. Elle suggère que s’il est 
impossible de prévoir la date et les formes de tel ou tel événement social de grande portée (incertitude), 
il est néanmoins possible de prévoir plus que sa probabilité, il est possible de prévoir sa nécessité 
(l’incertitude est levée). Là se pose toute la question de la liberté humaine et de son rapport avec la 
conscience de son histoire. 
_______________________________________________________________________________
Débat du 18 avril 2008                                                              Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou      

Peut-on se passer de l’idée de vérité ? 
 
[Compte rendu non parvenu] 
________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 10/04/200 - Champs-sur-Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
« La croissance économique est-elle souhaitable ? » 

 
D’abord entendons-nous bien sur les mots et à 
leur sens. Bien sûr que la croissance est un mot 
familier, c’est celui de la vie ! La croissance des 
plantes, la croissance des petits, c’est évidemment 
dans la Nature du vivant ; et même sur le plan 
spirituel on parle de développement de la 
personnalité, de la croissance de soi. Cependant 
cette croissance obéit à un rythme cyclique qui est 
évidemment tout autant dans la nature du vivant. 
Depuis environ 300 ans, depuis un certain 
avènement de la science, et de la conscience du 
progrès, on a l’impression d’être passé dans un 
temps linéaire, infini. La croissance économique, 
globale, universelle, s’inscrit clairement dans cette 
vision linéaire et infinie ; et le taux de croissance 
son unique degré de liberté. 
 D’abord on entend parler du taux de croissance 
de l’économie de la France. Alors ce taux de 
croissance français, a-t-il de l’importance pour 

notre vie de tous les jours ? Ce n’est pas très sûr, 
pas en tout cas jusqu’à ce que notre employeur ou 
notre organisme de prestations doive changer les 
règles du jeu. Alors ensuite en regardant autour de 
nous, ce taux représente-t-il ce que vivent nos 
concitoyens de Champs-sur-Marne ou de Noisy-
le-Grand ?  
Représente-t-il mieux ce que vivent ceux qu’on 
interviewe à la télé, ces traders et dirigeants 
d’entreprise. Peut être ! Parce que la 
financiarisation de l’économie peut rentrer dans 
ces calculs, alors qu’elle ne correspond à aucun 
bien utile.  
Mais si on ouvre encore un peu les yeux, alors on 
voit aussi dans les autres pays des êtres qui 
meurent de faim, ou de maladies qu’on saurait 
soigner. Et s’il y a un taux de croissance mondial 
positif, qui peut croire qu’il signifie que la vie est 
meilleure ? 
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En fait les comptabilités nationales suivent des 
méthodes nationales différentes qui rendent 
délicate toute comparaison utile – sauf pour ceux 
qui se livreraient à des études plus approfondies. 
Par exemple en France la dépense militaire est une 
dépense, alors qu’aux US, c’est le contraire. De la 
même façon, le profit de l’entreprise sert à payer 
la banque ; mais c’est donc aussi  un profit pour la 
banque : il y a donc un profit compté deux fois. 
Ce genre de choix, pas toujours explicites,   
rendent les indicateurs statistiques conventionnels 
et abstraits. 
Le comparatif de la crise actuelle avec celle de 
1929 est ainsi un exercice un peu vain : les 
quelques mesures qui pourraient avoir du sens 
(taux de chômage, commerce international,…) 
ressortissent de méthodes de calcul et surtout de 
contextes très différents.  Le taux de chômage 
annoncé par exemple dépend des modes de calcul 
de chaque pays, de chaque époque. Le B.I.T. a 
bien proposé une méthode unique, mais est-elle 
réellement appliquée ? 
Notre débat devrait nous amener à se poser deux 
questions bien  distinctes :  

1. Quand y a-t-il ou pas croissance ou dé 
croissance ?  

2. Quelle peut être notre action sur la 
croissance ? 

 
Des phases de stagnation et/ou décroissance ont 
déjà eu lieu : par exemple, il y avait autant 
d’habitants en Afrique qu’en Chine au XVIème 
siècle. Aujourd’hui le déséquilibre est évident : il y 
a donc eu une très forte stagnation en Afrique, 
suivie, par exemple à la fin du XXe siècle, d’une 
décroissance. De même la ruine des indiens 
d’Amérique est une évidence. Et la décroissance 
prend la forme d’un désastre aujourd’hui en 
Russie. 
Ce ne sont donc pas des périodes fastes pour 
l’ensemble des populations.  
On peut encore citer l’idée de la croissance Zéro, 
prônée par Giscard, alors ministre des Finances, 
idée lancée pour « expliquer » la crise économique 
de 1963. Cet intermède est souvent cité comme 
une des causes de 1968… 
Notre compréhension du monde est dominée, et 
même surdéterminée, par la représentation 
économique et par le leitmotiv de la croissance. 
La religion de l’économisme c’est celle du 
développement et de la croissance.  

Une question légitime est donc : est-ce que la 
croissance économique amène nécessairement 
une meilleure vie ?  Une meilleure société ?   
Dans la vision positiviste, massivement entrée 
dans nos têtes d’occidentaux, le monde n’a plus 
de sens que par ou pour le progrès. Une 
conception réductrice où la croissance 
économique est le moteur nécessaire et suffisant 
de tous les développements sociaux, psychiques, 
et moraux. Le monde devient le progrès ou la 
croissance économique ; c’est-à-dire une 
abstraction, distincte ou séparée de la vie.  
Mais c’est aussi une notion récente. Tout un 
millénaire, celui du moyen âge, l’avait ignorée. Les 
historiens ont pu parler de temps immobile ». 
On a trouvé dans un manuel une définition de la 
croissance économique : « La croissance 
économique est l’accroissement sur une longue 
période des quantités de biens et services produits 
dans un pays ». Et voilà, on mesure la croissance, 
et donc le monde, sans aucune référence à la vie, 
en ignorant la communauté, et en oubliant le sens 
de la culture.  Cela pose un problème évident sous 
l’angle philosophique. Où est l’homme ? On peut 
même remarquer qu’il n’est fait non plus aucune 
référence aux ressources  nécessaires à cette 
production.  
Des tentatives de définition des indices du 
bonheur sont menées sous l’égide de l’ONU. 
Aucune échelle, aucune liste de critères n’ont pour 
l’instant rallié un consensus. 
 Un seul chef d’état a officiellement remplacé 
l’indice de la production par un indice du 
bonheur : c’est le souverain du Bhoutan… 
L’isolement de ce royaume et l’étroitesse de sa 
population en font difficilement un modèle 
universel. 
La deuxième question : notre action sur la 
croissance se pose aujourd’hui avec acuité depuis 
la prise de conscience écologique. La croissance et 
son pendant la consommation vont épuiser les 
ressources. Il n’y a pas que le pétrole, l’eau pose 
un problème qui pourrait être grave, et la pêche et 
ce qu’on appelle la surpêche fait disparaître la 
ressource. 
Même économiquement le marché s’épuise : après 
une croissance exceptionnelle, le marché est 
saturé ; le taux de profit décroit ; pour le 
maintenir les entreprises rognent sur les salaires, 
inventent la financiarisation de l’économie, et la 
mondialisation avec la délocalisation et 
l’émergence de nouveaux marchés. 
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Et même démographiquement la croissance de la 
population se ralentit. 
Le développement durable serait-il la solution ? 
les Anglais diraient développement soutenable…  
L’expression est noble, ne serait-ce que pour 
l’énoncé de bonnes intentions ; « un 
développement qui répond aux besoins présents 
sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs » ; mais cette 
expression  commence à être rebattue, et  a même 
souvent du mal à cacher  derrière un faux-nez le 
nouveau nom de la croissance.   
Une des approches – et des interprétations – de 
ces questions, modernes, est proposée par le 
philosophe contemporain, Hans Jonas, « le 
principe de responsabilité »  (1974).  
 Alors doit-on aborder maintenant un autre mot : 

la décroissance ?  Cette option radicale n’est pas 
que le délire de quelques originaux qui cultivent 
leurs tomates sur le balcon.  C’est aussi une idée, 
poussée par un économiste, un penseur : Nicholas 
Georgescu Roegen, qui a basé sa réflexion sur 
l’état des ressources, en essayant d’amener 
l’homme à de »venir consciemment l’intendant de 
la Terre. 
Un mot d’ordre, beaucoup plus proche des 
comportements humains est d’introduire la notion 
de simplicité volontaire. Celle qui pourrait amener 
la joie de vivre.  
Une phrase de Gandhi : «  La terre contient assez 
pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la 
cupidité de tous »   
C’est Paul Valéry qui dit : « le temps du monde 
fini commence »  

 
  


