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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
18 septembre, 19h30 

 
Qu’est-ce que 
l’amour ? 

 

 
10 septembre, 20 h 

 
L’homme peut-il se 
passer de religion ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
22 septembre 20 h  

 
Qui est l’autre 
pour soi ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises (sauf 17 octobre) : 
19 juin : Le plaisir peut-il être un mode de vie ? 
18 septembre : Qu’est-ce que l’amour ? 
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
11 juin : Peut-on parler de ce qu’on ne connaît pas ? 
10 septembre : L’homme peut-il se passer de religio n ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
23 juin : Qu’est-ce que la spiritualité ? 
22 septembre : Qui est l’autre pour soi ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « Qu’est-ce 
que l’homme… ? » 
Le 12 juin 9 h 30, 4 allée de 

la Grotte 
18 septembre à 9h30 
Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Noisy-le-Grand 
Pique nique philo 

annuel : 
Dimanche 4 juillet  

12 h 
4 allée de la Grotte 
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Editorial 
Une nouvelle  « Journée hors les murs » : 
Notre déjà traditionnel  

Pique-nique philo de fin d’année : 
Dimanche 4 juillet à 12 h au 4 allée de la Grotte 

Prière de s’inscrire (pour prévoir le matériel nécessaire) 
 
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et 
débat notamment de sujets liés à la question :  

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle ? 
Venez y participer : nous sommes à la recherche de la (ou des) réponse(s) ! 
Amicalement.  
                                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

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

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se posent : 
sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes scientifiques et 
techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet plus 
précis à aborder ensemble… 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. Prochaines séances : 
le samedi 12 juin exceptionnellement au 4 allée de la Grotte, puis le samedi 18 septembre salle Jean  
Moulin. 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne et 
Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
__________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                Noisy-le-Grand, débat du 18 septembre 2010 
           

Qu’est-ce que l’amour ?

Il y a bien longtemps que tous se le demandent ! 
Et le décrivent : le Cantique des cantiques, un des 
plus beau poèmes d’amour connus en Occident se 
trouve dans la Bible – il semble qu’il s’agisse d’un 
texte inspiré d’un poème égyptien plus ancien 
encore. 
La mythologie, puis une partie de la philosophie 
grecque distinguaient deux Eros : le premier, l’éros 
primordial, une force irrésistible, générique et 
génésique, à la toute première origine non liée au 
sexe (Gaïa, la Terre, enfante seule Ouranos, le ciel, 
qui va ensuite la couvrir en permanence, et 
Pontos, la mer) ; il pourrait représenter une sorte 
de forme mystique et mystifiée du devenir du 
cosmos ? Le deuxième Eros est le fils d’Aphrodite, 
la déesse de l’amour, elle-même fille de Zeus (J.-P. 
Vernant, L’individu, la mort, l’amour). 
Quelque chose donc comme, peut-être, le reflet 
d’une ambiguïté : l’amour vu sous son aspect 
biologique, une force gouvernant la reproduction 
de l’espèce, et l’amour vu comme une 
construction humaine. 
 
Platon tente de rendre compte de cette complexité 
comme des formes de l’amour en Grèce (Le 
Banquet, le Phèdre). Ses personnages présentent 
toute une série de « théories » sur l’amour, que l’on  

retrouvera sous diverses présentations jusqu’à nos 
jours : 
- La « Vénus vagabonde » (cette expression, 
moderne, n’est évidemment pas de Platon) : 
l’amour comme simple passade, aventure sans 
lendemain, simple jouissance physique. On note le 
caractère à la fois égoïste et le refus de tout effort 
de pensée, un non-engagement qui équivaut à un 
mépris du partenaire vu comme un simple objet, 
attitude propre à l’idéologie individualiste. Ici, le 
libertaire, qui se dit électron libre, rejoint le 
libéral ; l’anarchiste qui se refuse à toute obligation 
peut s’en rapprocher : une constatation qui ne 
devrait pas surprendre ceux qui remarquent le 
fondement commun de ces idéologies nées avec le 
capitalisme. Même si certains des tenants de ces 
idéologies s’en tiennent, dans leur vie privée, à des 
comportements différents. 
- L’amour-fusion : « C’est se donner corps et 
âmes, ou pour mieux dire, faire un seul être de 
deux, C’est se promener au soleil, en plein vent, au 
milieu des blés et des prairies, avec un corps à 
quatre bras, à deux têtes et à deux cœurs.  
L’amour, c’est la foi, la religion du bonheur 
terrestre » (Musset, Confession d’un enfant du siècle) ; 
ou plus modestement peut-être : « le bonheur de 
s’imaginer qu’on forme la partie d’un tout » (J. 
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Salem, Le bonheur ou l’art d’être heureux par gros temps, 
p. 187). 
- Pour Aristophane (celui du Banquet), l’amour est 
homosexuel (l’homme, originellement en forme de 
sphère, a été coupé en deux moitiés qui cherchent 
à se rejoindre), un amour semblable à l’amour 
fusion, mais Platon reprend ici l’homosexualité à 
son compte : « Eros cherche à enfanter dans l’âme 
d’autrui de beaux discours, de belles vertus, toutes 
valeurs qui échappent à l’âme des mortels. » 
Socrate peut ainsi affirmer qu’il est le seul véritable 
amoureux d’Alcibiade (Vernant, ibid., p. 163-164). 
La formule serait : 1 + 1 = 2. 
- L’amour élève donc l’âme : Eros ouvre la voie 
qui mène à la révélation du beau en soi « en ce 
point de la vie qui pour un homme vaut de vivre : 
quand il contemple la beauté en elle-même »  

(Le Banquet, 211d, Phèdre, 250b-cd, 250 sq. ; cf. 
Vernant, p. 160) 

- Diotime est le personnage féminin qui doit 
intervenir ici, mais in absentia, car c’est une femme, 
le banquet est une forme de convivialité réservée 
aux hommes. C’est donc Socrate qui rapporte ses 
dires, la formule est 1+1 = 3.  
- Pour Freud : 
« Les amoureux se suffisent l’un à l’autre, n’ont 
même pas besoin d’un enfant pour être heureux. En 
aucun cas, l’Eros ne trahit mieux l’essence de sa 
nature, son dessein de faire un seul être de plusieurs ; 
mais quand il y a réussi, en rendant deux êtres 
amoureux l’un de l’autre, cela lui suffit et, comme le 
proverbe en fait foi, il s’en tient là »  

(Freud, Malaise dans la civilisation, p. 160) 
- Il reste au moins encore une réponse possible : 
refuser l’amour. Pour Epicure :  
« le sage ne tombe pas amoureux, et il n’est pas vrai 
de dire que l’amour est envoyé par les dieux »  

(Epicure, selon Diogène Laërce, X, 118). 
 
Une première remarque d’ordre général : dans 
toutes les réponses précédentes, l’amour est vu à 
travers le comportement des amoureux, la réalité 
de l’homme, ce sont ses actes, seuls à en montre 
l’effectivité, non ses intentions, ni ses déclarations 
… 
Une deuxième : tous ces textes semblent donc 
proposer plutôt des descriptions que des analyses. 
Peut-on aller plus loin ? 
Deux ouvrages récents abordent la question. Celui 
de Aude Ancelin et Marie Lemonnier Les 
philosophes et l’amour, Aimer de Socrate à Simone de 
Beauvoir, et celui d’Alain Badiou : Eloge de l’amour. 
Le premier (est-ce un hasard s’il s’agit d’un livre 
écrit par deux femmes, philosophes et 

journalistes ?) en reste au recueil de textes 
auxquels sont ajoutées des éléments biographiques 
sur la vie amoureuse de certains des auteurs 
retenus, le second propose une analyse. 
 
Badiou relève le rôle joué par les agences 
matrimoniales : elles proposent la recherche 
d’un(e) partenaire aux caractéristiques 
préalablement définies, des rencontres visant à 
vérifier l’absence d’erreurs sur ce point. Leur pub 
est parlante : « Ayez l’amour sans le hasard ! » et 
« on peut être amoureux sans tomber 
amoureux ! ». L’une de ces agences propose même 
« un coaching amoureux » (Badiou, p. 13-14). Il 
s’agit donc d’être amoureux sans courir de risque 
(« l’amour assurance tous risques », dit Badiou), et 
d’abord celui de souffrir. Un peu comme les 
guerres que mènent les Américains (un slogan, 
aujourd’hui dépassé, de recrutement de l’armée 
US : « la guerre zéro mort ») : pas ou presque pas 
de morts pour eux, un très grand nombre, civils 
inclus (« dommages collatéraux ») chez les autres, 
et qu’on ne prend pas la peine de comptabiliser. 
Une pub qui prend l’individu (occidental du 
moins) comme strictement rationnel, comme 
l’homo oeconomicus des théoriciens « libéraux », qui 
calcule uniquement le rapport coût/profit… Ni 
Platon, ni les philosophes postérieurs ne l’avaient 
prévu. Ou plutôt, ils connaissaient l’hédonisme 
comme simple recherche du plaisir, non la forme 
bourgeoise que le capitalisme peut lui donner. 
Ce qui ressemble en effet beaucoup aux mariages 
arrangés : la différence ici, est que c’est l’individu 
intéressé qui l’organise et en décide lui-même, pas 
sa famille ; le sentiment amoureux viendra après, 
s’il vient. 
Ce qui signifie que l’amour, ce n’est pas seulement 
un comportement, rationnel ou non, c’est un 
sentiment. Et qu’il est d’abord un sentiment, et 
que chacun en ignore la cause, et ne peut répondre 
là-dessus qu’à la façon de Montaigne : « parce que 
c’est lui (ou elle), parce que c’est moi ». 
L’amour présuppose donc une société où il est 
possible. Depuis quand les hommes peuvent-ils 
éprouver ce sentiment, on l’ignore. On peut 
observer les traces des rites funéraires de la 
préhistoire, mais quelles seraient les traces des 
éventuels sentiments amoureux ? 
Une première observation : le sexuel est 
généralement présent – le terme « généralement » 
signifie qu’il ne l’est pas toujours, indiquant donc 
qu’il n’est pas décisif. 
Une deuxième : on « tombe » amoureux 
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(équivalents en anglais, en russe, en allemand … : 
to fall in love,  vliublit’cja, verlieben…) : il est 
inattendu, donc au sens propre un « événement », 
une chose qui change le cours habituel des choses. 
« Une rencontre » dit de son côté Badiou : à 
comprendre comme l’intersection du parcours de 
deux êtres dont chacun avait jusqu’alors sa logique 
propre, indépendante de l’autre : c’est une des 
définitions du hasard, peut-être la seule à retenir. 
Que ce soit un événement, quelque chose qui 
modifie profondément l’être signifie aussi que 
cette sorte de « chute » peut entraîner des 
résistances, il faut changer sa manière d’être et 
d’agir pour « incorporer », si j’ose dire, la présence 
d’un autre. « Incorporer », le terme semble 
s’imposer : l’amour se met nu devant l’autre, 
abandonne toute pudeur, met son corps dans les 
mains de l’autre. 
Badiou souligne ce trait comme une marque de la 
« totalité » qui constitue l’amour. Il lui oppose 
l’amitié. Question ici : s’agit-il d’une opposition, 
ou d’une différence d’un autre ordre ? L’amitié 
n’implique pas de lui-même l’amour ; mais l’amour 
est-il pensable sans l’amitié, sans ce partage 
profond et cet accord des pensées qui la 
caractérisent ? Sans l’amitié, a-t-on amour ou 

seulement attirance sexuelle ?  
On est ainsi amené à poser la question de la durée.  
A considérer les observations qui précèdent, on 
est conduit à penser que l’événement – on tombe 
amoureux – est seulement le premier pas, comme 
un déclenchement. L’amour ne se développe 
qu’ensuite, il est une construction : chaque 
amoureux doit faire ce qui est nécessaire pour ce 
développement. Il doit affronter les difficultés, les 
obstacles que la vie lui oppose. « Il n’y a pas 
d’amour heureux » écrivait Aragon : les choses ne 
sont jamais simples. 
Autrement dit : l’amour est une façon non pas 
simplement « d’expérimenter le monde » (Badiou), 
une conception quelque peu passive, mais une 
façon d’affronter la vie à deux, un engagement où 
« se sentir deux » est une force. Où l’amitié et 
l’amour se renforcent tous deux et mutuellement.  
La venue de l’enfant n’est plus, alors, un paradoxe, 
comme le pense Badiou, il est un développement : 
Diotime avait vu ce point. Lui aussi pas sans 
effets, donc pas sans risques. 
Comme toute construction, l’amour est chose 
humaine – donc faillible. 

__________________________________________________________________ 
Bibliographie 

[Rubrique suspendue] 
                                                                                 
 
Contribution au prochain débat                        Champs-sur-Marne, débat du 10 septembre 2010 

       Noisy-le-Grand, débat du 20 novembre 2010
 

L’homme peut-il de passer de la religion ? 
Philosophie et religion 

 
Les deux sujets de débat proposés en titre gagneraient, semble-t-il, à être abordés ensemble. Le premier 
fait appel avant tout à un constat : arrive-t-il que l’homme, les hommes, se passent de toute religion, et, 
selon la réponse, qu’est-ce qui explique le besoin de religion – ou  son absence ; le deuxième se place sur 
un plan autre : il dissocie deux éléments d’ordre idéologique, philosophie et religion, et en questionne les 
rapports [idéologie : au sens de tout ce qui appartient à l’ordre de la pensée, de la représentation que nous 
nous faisons des choses de ce monde, et d’un au-delà pour qui croit qu’il en existe un]. 
 
A propos du sens de la première question : faut-il comprendre « se passer de la religion », ou « se passer de 
religion » ? Il semble que la différence dépende du sens de « religion ». La première formule pourrait 
signifier qu’il s’agirait de se passer (ou non) d’une religion déterminée, quelle que soit celle-ci ; la seconde 
permettrait apparemment d’interpréter plus largement le sens de « religion », comme signifiant un système 
de croyances, quel qu’en soit le domaine, mais qui permet de se sentir membre de « son » groupe humain ? 
Ce qui risque d’aboutir à ôter tout sens spécifique à la question.posée. 
Une première réponse : s’en passer, en un sens, en Europe, la majorité ne fait que ça ! La vie quotidienne 
n’a que très peu de rapports avec la religion. Pour les croyants, en Europe et ailleurs, qui se sentent tenus 
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de respecter les exigences religieuses en matière de rites, une fois ceux-ci accomplis, leurs activités 
reprennent un cours qui en est indépendant. A l’évidence, cette réponse est à la fois exacte et insuffisante. 
Quel est donc le rôle de la religion ? Par exemple en Occident ? Nous pouvons par exemple le considérer 
sous deux angles, le rôle politique, et le rapport individuel à la religion. 
 
La papauté a depuis toujours joué un rôle politique. Le christianisme, notamment sous sa forme 
catholique, avec Jean-Paul II, après Pie XI et Pie XII, sérieusement compromis avec l’Allemagne nazie 
dans une alliance antibolchévique, a mené une croisade contre le communisme. Dans sa variante 
protestante, avec l’Amérique, il a plus récemment lancé une croisade contre l’Islam, où Benoît XVI joue 
aussi un rôle parfois hésitant. Dans tous les cas, il semble qu’en Occident (comme au Moyen orient, mais 
alors avec des formes différentes) la religion soit depuis quelques années devenue un acteur 
particulièrement visible. Du moins les médias font en tout cas de gros effort pour y contribuer : voilà une 
question intéressante, celle du rôle des médias et des pouvoirs qui les utilisent. 
C’est cette observation qui sert de point de départ aux réflexions d’un groupe d’auteurs pour un livre 
récent, Religion et politique, Une liaison dangereuse ?, paru sous la direction de T. Ferenczi. 
Indépendamment de ce livre, les textes abondent où sociologues et historiens, croyants ou non, 
témoignent de l’importance des religions pour la stabilité des pouvoirs économiques et politiques. Ceci 
depuis l’Antiquité, en Occident comme en Chine. Particulièrement frappant aujourd’hui est le cas des 
Etats d’Europe centrale et orientale, ex-URSS comprise, dont les gouvernements font tout pour favoriser 
l’influence de leurs églises respectives. En France, la remise en cause de la loi de 1905 est en cours – par 
des procédés plus ou moins discrets. Aujourd’hui encore, alors que dans une société en crise le pouvoir se 
sent incertain, pour lui « Paris vaut bien une messe ». Ce que Victor Hugo caractérisait déjà en son temps 
comme l’alliance du sabre et du goupillon. En Allemagne, on construit maintenant des églises le long des 
autoroutes (« Autobahn Kirche »). 
Une seule citation suffira ici. Chateaubriand, écrivain catholique, n’expliquait-il pas sous la Restauration : 
« donnez-moi un préfet, un colonel de gendarmerie et un évêque, et je gouverne une province » ? 
 
Les idéologies jouent dans l’histoire un rôle toujours important, parfois déterminant. Suffit-il de s’en tenir 
à ce constat ? 
Ou faut-il chercher ce qui caractérise les religions en tant que telles, c’est-à-dire en tant que formes 
particulières, ensemble de croyances constituées en dogmes propagés et développés par des institutions 
spécialisées, par exemple les églises, ou par des corps de théologiens « spécialistes » comme en Islam ou 
dans la religion juive ? 
Le fait que l’on puisse tenter de repérer ce qui les caractérise représente déjà une réponse de fond pour la 
question titre de ce débat : il existe des sociétés non pas sans idéologie(s), sans croyances, mais sans 
religion. On ne peut assimiler les traditions des Aborigènes d’Australie à une religion : leurs mythes 
représentent à la fois une interprétation du monde, une façon de se situer par rapport à leurs ancêtres, une 
explication de rites que nous interprétons comme des superstitions, non une ou des religions… 
Les philosophes présocratiques, appelés souvent « philosophes de la nature », s’efforçaient de comprendre 
le monde sans faire appel aux mythes grecs et à leurs dieux.  
Il semble bien que pour la Grèce du Ve siècle, la croyance dans la réalité de ces dieux était au moins très 
affaiblie. L’observance des rites semble y avoir relevé du devoir civique, non d’une croyance réelle en leur 
nécessité religieuse (cf. dePlaton et/ou de Xénophon, les deux Apologies de Socrate, et la condamnation à 
mort et le bannissement des philosophes athées à Athènes à l’occasion des crises au Ve siècle).  
A Rome, ne disait-on pas que deux aruspices (notables qui, pour une durée donnée, étaient chargés de dire 
l’avenir [en consultant les entrailles des poulets]) ne pouvaient se rencontrer sans rire ? 
 
L’existence et la permanence des religions mais aussi des mythes et de différents rites n’en est pas moins 
une réalité, - mais nous laisserons ici les mythes de côté. Cette existence est une réalité qui passe par le 
rapport individuel à la ou aux religions(s). Affirmation d’un ensemble de croyances, la foi n’est pas 
seulement un phénomène idéologique, elle est aussi un sentiment individuel – du moins chez les croyants. 
Peut-être faut-il s’interroger sur ce double aspect, sur ses raisons ? 
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Les dogmes religieux proposent des réponses aux grandes questions que se posent les hommes. 
Autrement dit, les religions répondent à un besoin essentiellement humain, celui que chacun éprouve : 
comment se situer dans le monde, et quel sens lui donner, se donner à soi-même. En l’absence de tout 
autre lieu où chercher ces réponses, et il en a été ainsi pendant des siècles, elles se sont solidement 
implantées et créé des traditions, des modes de pensée transmis de génération en génération.  
Ce besoin humain répond aussi à une (regrettable) réalité : la vie quotidienne est difficile pour beaucoup 
d’hommes, notre monde, le monde humain, est tout plein de misères physiques, psychologiques et 
sociales. Le monde de la nature connaît des catastrophes. Il faut l’expliquer, et toute explication comporte 
un aspect rassurant, quelque chose donc d’utile, et pour nombre d’hommes (philosophes compris) 
nécessaire : à quoi, sinon, « se raccrocher ? » 
Une autre société serait-elle possible ? En a-t-il existé une, un jour, quelque part ? Pourrait-on connaître un 
jour un autre monde, meilleur ? Les mythes répondent : l’âge d’or est dans le passé, ou dans un continent 
englouti (l’Atlantide). Quant à l’avenir, ils l’ignorent. 
Pas les religions, mais de diverses façons, ce qui conduit à une interrogation sur le sens dans ce cas de 
l’avenir. Jésus, dans les plus anciens évangiles, annonce à ses disciples qu’ils verront le royaume de Dieu de 
leur vivant. Dans celui de Jean, plus tardif, et comme la prédiction  ne s’est toujours pas réalisée, il doit 
bien le reconnaître : « mon royaume n’est pas de ce monde ». Le monde meilleur, c’est, après la mort, le 
paradis – mais dans ce cas, bien  entendu, pour ses disciples, ceux qui le méritent. Ou, pour l’Inde, le 
nirvana, anéantissement qui met fin à la suite des réincarnations dans des vies qui toutes connaissent leurs 
lots de souffrances. 
Dans une telle conception, la notion d’avenir a-t-elle encore un sens, puisqu’il ne peut se réaliser que dans 
l’au-delà, ou s’identifier clairement au néant ? 
L’Hadès ou les champs élyséens, séjour des morts chez les Grecs, n’était pas un paradis, bien plutôt un 
lieu d’errance désespérée pour des ombres sans mémoire, sans plaisir, en somme sans vie. La croyance en 
une vie après la mort n’était pas généralisée chez les Hébreux, l’idée d’un paradis moins encore. Le 
christianisme et l’islam, eux, et après les Egyptiens, donnent à cette vie d’outre-tombe une place 
essentielle. La perspective change : ne  rien attendre d’un changement de notre monde, et espérer en 
revanche une récompense dans l’autre. 
C’est l’une des sources de la critique de Marx, déjà clairement exprimée dans une œuvre de jeunesse. Mais 
à la différence des critiques habituels de la religion, il tient compte de leurs aspects contradictoires, pas 
tous « négatifs » : 
« La religion est la théorie générale du monde, sa somme encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, 
son point d’honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son complément solennel, sa 
consolation et sa justification universelles. Elle est la réalisation fantastique de l’être humain, parce que l’être 
humain ne possède pas de vraie réalité. Lutter contre la religion c’est donc indirectement lutter contre ce 
monde-là, dont la religion est l’arôme spirituel. 
La détresse religieuse est, pour une part, expression de la détresse réelle et, pour une autre, la protestation 
contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, comme 
elle est l’esprit de conditions sociales d’où l’esprit est exclu. Elle est l’opium du peuple. 
L’abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est l’exigence que formule son bonheur réel. 
Exiger qu’il renonce aux illusions sur sa situation c’est exiger qu’il renonce à une situation qui a besoin 
d’illusions. La critique de la religion est donc en germe la critique de cette vallée de larmes dont la religion est 
l’ auréole. […] » 

(K. Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel. Introduction) 
Une formule extraite de ce texte est devenue célèbre : « la religion, c’est l’opium du peuple ». On ne cite 
jamais qu’elle. La pensée de Marx, on le voit, est beaucoup plus complexe, il souligne les contradictions 
des croyances religieuses, et leurs conséquences : la religion est certes illusion, mais en tant que vision du 
monde son rôle en tant que tellel est à la fois de couvrir le monde injuste et d’exprimer une révolte contre 
ce dernier. 
Une de ces conséquences, c’est que nombre de croyants, face à des existences devenues insupportables, 
ont recherché des solutions plus immédiates dans ce monde-ci. Ce sont les mouvements millénaristes du 
moyen âge, qui ou bien annonçaient la fin du monde (il existe toujours aujourd’hui des sectes qui le font, 
allant parfois jusqu’au suicide collectif), ou bien organisaient des révoltes et parvenaient parfois à prendre 
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provisoirement le pouvoir au nom des principes d’égalité des hommes que contiennent, aux côtés de 
principes contraires, les enseignements des dogmes (par exemple : des anabaptistes allemands aux temps 
de la Réforme). 
Aujourd’hui,  de nombreux croyants recherchent les voies menant à une société différente, plus juste… 
 
Comment les philosophes considèrent-ils la question des rapports entre philosophie et religion – du 
moins, pour ceux d’entre eux qui ne confondent pas théologie et philosophie ? 
Tout d’abord : qu’est-ce qu’une religion ? 
L’étymologie ne nous aide pas à préciser le sens du terme. Le latin religio signifie « attention scrupuleuse, 
conscience », puis « rites, croyances… » (Trésor de la langue française), mais on en discute l’origine. On ne sait 
pas si « religion », qui provient du latin relego, demande de prendre ce dernier terme au sens de rassembler ou 
de lire. Il s’agit donc d’un phénomène spécifique, apparu dans l’Antiquité tardive, et pour le nommer on a 
eu recours à un terme au sens antérieurement différent. Ce qui se produit souvent dans de multiples 
domaines. 
Peut-être l’analyse des croyances religieuses fera-t-elle apparaître des éléments de réponse ? 
Pour les croyants des religions dites « du livre », c’est un ensemble de dogmes remontant à une 
« révélation » (enseignement prodigué par Dieu lui-même ou par un prophète présenté comme son porte-
parole), dogmes ensuite développés par des églises ou des personnages inspirés ou qualifiés par leur 
ascendance, ou par des théologiens. 
L’examen de ces dogmes et de leurs origines en montre le caractère de construction par étapes, historique. 
Un phénomène toujours en cours. Dans le monde moderne, les décisions doctrinales du pape pour le 
catholicisme, ou, mais ailleurs, les phénomènes de syncrétisme (syncrétisme : synthèse d’éléments empruntés 
à des religions différentes pour en créer une nouvelle) ne manquent pas (par exemple : umbanda, entre 
autres, au Brésil, cultes divers en Afrique noire, culte du cargo dans des pays du Pacifique…). Le 
christianisme est lui-même le résultat d’un syncrétisme. 
 
Ce qui suppose d’entrée de jeu la question de la cohérence à trouver entre de multiples éléments d’origines 
différentes. Dès leurs débuts, christianisme, islam, bouddhisme ont vu apparaître des commentateurs qui 
cherchaient à construire des corpus doctrinaux cohérents. Les théologiens, terme occidental qui les 
désigne, se veulent à la fois respectueux de l’enseignement reçu et de la logique, d’une rationalité, tâche 
aux exigences contradictoires. 
C’est dire que tant les réalités vécues que la philosophie, celle-ci en tant qu’« étonnement devant ce qui est 
en tant qu’il est », se trouvent ici inévitablement impliquées et convoquées – même si les philosophes se 
consacrent par ailleurs à d’autres questions. 
Pour la connaissance des réalités de ce monde : il y a longtemps qu’on a observé que les dogmes les 
reflètent. La structure hiérarchique du paradis est une copie idéalisée de celle de l’empire romain. Celui de 
l’islam répond aux rêves des nomades du désert (jardins, abondances, houris…). 
La philosophie est convoquée : car les théologiens ont fait appel à maint enseignement philosophique 
pour développer leurs doctrines. Les penseurs grecs, depuis Platon, ont ainsi contribué au christianisme. 
Même Lucrèce, un épicurien matérialiste, a été utilisé par la théologie médiévale (mais sans être nommé).  
La philosophie est impliquée : car qu’en est-il de la rationalité dans un tel contexte ? Et les philosophes se 
sont demandés, inévitablement, si la philosophie, par définition rationnelle, était compatible avec un 
enseignement religieux. Nombre de théologiens reconnaissent pour leur part l’existence de cette 
contradiction, ceci sous la forme d’une séparation a priori entre ce qui serait du domaine de la foi (qui 
n’exige pas de preuve) et ce qui serait du domaine de la raison. 
Une des façons de répondre à cette difficulté a consisté dans la doctrine de la « double vérité » : celle de la 
foi, le dogme à enseigner au bon peuple, indépendamment de toute rationalité, et celle qui met en doute 
ou même réfute les enseignements doctrinaux, réservée à une « élite » (les « élites » ont toujours été auto-
désignées – il en va de même aujourd’hui). Cette doctrine a été attribuée à Averroès, ce qui n’est pas 
invraisemblable (Ibn Rochd, Andalousie, XIIe siècle) et s’est répandue en Europe occidentale dans le 
monde chrétien, malgré les condamnations de la papauté. 
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En occident, les conséquences sont connues : il suffit de rappeler le nom de Galilée. Mais les victimes ont 
été en réalité innombrables. 
La double vérité demeure une constante de la pensée des « élites ». Voltaire, un philosophe-type des 
Lumières et lui-même déiste, se permet des critiques de fond du christianisme dans ses livres, critiques 
sans danger tant pour ce dernier que pour lui, parce qu’il sait que « le peuple » ne les lira pas : 
 « Mais le peuple ne lit pas. Le peuple travaille six jours par semaine, et le septième, il va au cabaret »  

(Voltaire, Dictionnaire philosophique). 
 
Une de ces traditions, acceptées à peu près sans examen, consiste à séparer la science, qui ne donnerait 
que des réponses « objectives », donc prétendument ne disant rien du sens de notre vie, et la pensée 
morale, la recherche de ce sens. La plus simple réflexion sur la signification de ce point de vue de la 
théorie de l’évolution suffit à mettre à mal cette séparation : si l’homme est un des multiples « produits » 
de l’évolution des espèces, alors il  apparaît que les questions qu’il pose et se pose sont bien son œuvre, et 
les réponses également : à lui de chercher celles-ci et de les construire. 
Ce qui constitue tout aussi traditionnellement le domaine de la philosophie. Où  la force des sentiments et 
de la tradition peut conduire à des conclusions telles que les suivantes, un assez bon résumé de la pensée 
et des croyances actuelles, c’est-à-dire des difficultés de l’idéologie dominante ; même s’il manque peut-
être de cohérence, on y retrouve à peu près tous les thèmes : 
« Je renonce à discuter de façon  plus analytique la crise de la raison scientifique moderne et les multiples 
facteurs sociaux qui l’ont codéterminée – dont surtout la fin de l’impérialisme eurocentrique – une fin qui n’est 
pas un événement  ‘théorique’, fondé sur la découverte des ‘limites’ de la science, mais avant tout une 
transformation pratique des rapports politiques. Je voudrais conclure avec une considération moins 
œcuménique. Bien sûr, je parle des religions, et non pas de la (seule vraie) religion. Justement, en  affirmant 
cela, je ne me situe pas du point de vue de Dieu […] mais du point de vue de quelqu’un qui est dans le jeu. En 
tant que chrétien de la postchrétienté, ou postmoderne, je pense que c’est justement le christianisme libéré de 
ses lectures dogmatiques absolutistes modernes qui me permet de voir LES religions. […] Il faut aussi peut-être 
aussi se demander jusqu’à quel point pour le Salut de notre âme – dont Jésus nous a parlé – il serait 
indispensable d’affirmer des ‘vérités’ objectives. On pourrait retrouver, au fond de cette question, l’idée de 
Nietzsche selon laquelle toute  métaphysique (toute recherche de vérités objectives, définitives) est un acte de 
violence – la volonté de s’emparer des causes ultimes pour  dominer le devenir. […Ainsi] les religions seraient 
dépourvues du fondement de leur autoritarisme (la loi naturelle, par exemple, que l’église catholique  veut 
imposer aussi aux non-croyants dans beaucoup de terrains de la législation), et peut-être retrouveraient-elles 
l’ultimité paradoxale de la charité, le Dieu qui ‘donne’ mais qui ne ‘se donne’ jamais comme un  fait ou un 
objet ». 

(G. Vattimo, « Des guides pour le futur », in T. Fernczi [dir.] Religion et politique…, p. 52) 
G. Vattimo fut un élève de Heidegger, et a, on le voit ici, évolué, il s’est mis « en recherche », pour aboutir 
à une forme de croyance vague, flexible, un renoncement, un relativisme, où ne subsisteraient que 
certaines valeurs morales d’inspiration chrétienne, ou du moins l’une d’elles, la charité. Vattimo ne 
s’interroge pas sur le fondement de cette dernière, ni sur l’existence d’une solidarité humaine et de son 
sens… Peut-être vaudrait-il de comparer ce texte contemporain de Vattimo avec l’analyse de Marx, vieille 
pourtant de près de 170 ans ? 
__________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                 Chelles, débat du 22 septembre 2010 
 

Qui est l’autre pour soi ? 
 
Que faut-il entendre par « autre » dans la question : quelque chose de nouveau, tout inconnu non encore 
rencontré, ou quelque chose de plus ou moins radicalement différent ?   
La rencontre de l’inhabituel, de l’inconnu, que suscite-t-elle ? Un sentiment d’étrangeté, d’inquiétude : est-
ce un danger, ou bien une source de curiosité ? 
Tout ce qui est nouveau pour nous n’est-il pas par définition inhabituel, et donc en ce sens « autre » ?  
Ce qui conduit à prendre ici le terme « autre » dans le deuxième sens, celui de différent. Mais le 
questionnement sur ce dernier va se poursuivre : l’« autre » est-il l’opposé radical au « même », ou est-ce 
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tout ce qui est différent de soi, si proche de soi, voire presque identique, qu’il puisse être par ailleurs ? 
En ce sens, devons-nous oublier nos propres complexités : « soi-même comme un autre » (titre d’un livre 
de Ricœur) ? C’est cette fois la question du sens de « soi » qui est posée. 
Ce qui suggère quelque chose comme une intrication entre les deux notions. Reprenons. 
 
« Des neurones miroirs viennent d’être découverts chez l’homme. Identifiés il y a une quinzaine d’années chez 
le macaque,  ces neurones miroirs expliqueraient notre aptitude à nous mette à la place d’autrui : ils s’activent 
aussi bien quand on accomplit un geste que quand on voit quelqu’un l’effectuer » 

(La recherche, n°442, juin 2010, p. 24) 
La biologie montre ainsi l’existence d’une base physiologique, donc matérielle, qui nous permet de 
comprendre (« comprendre » : étymologiquement « prendre avec ») ce que fait l’autre : il se produit 
quelque chose comme une identification partielle, l’autre ne nous est pas totalement étranger, ni ce qu’il 
pense et fait inaccessible. Se mettre par la pensée à la place de l’autre, même partiellement, c’est déjà 
s’assimiler quelque peu à l’autre. 
Mais il ne s’agit là que d’une base biologique – et elle existe aussi chez certaines espèces d’oiseaux. 
Darwin ignorait l’existence de cette base. Mais partant de la théorie de la sélection naturelle, il n’en a pas 
moins déduit celle de la naissance d’un « sentiment de sympathie » entre les membres de l’espèce humaine, 
sentiment suscité par les besoins et la pratique de la cohésion des petites communautés humaines 
primitives. Ce sentiment, la solidarité qu’il suscitait assurait au groupe un avantage que la sélection tendait 
à consolider : il entraînait l’apparition d’une sentiment de sympathie pour les autres membres du groupe 
(sympathiser : étymologiquement, c’est éprouver les mêmes sentiments ; on retrouve les neurones miroirs) 
(Darwin, La filiation de l’homme et la sélection sexuelle, p. 210).  
Il faut aller plus loin : l’autre devient une part de moi-même si je ne peux rien sans lui, bien plus : si je ne 
suis rien sans lui… 
C’est effectivement ce que montre de façon très concrète le développement de l’enfant : toute la 
construction de son « soi » dépend de ses rapports multiples et répétés avec les autres. 
 
Si les choses sont à la fois si naturelles et évidentes, que signifie la question posée ? Ou : comment se fait-il 
que nous puissions nous la poser ?  
Peut-être Levinas nous met-il sur une piste : 
« Dure réalité (cela sonne comme un pléonasme !), dure leçon de choses, la guerre se produit comme 
l’expérience pure de l’être, à l’instant même où brûlent les draperies de l’illusion […]. L’épreuve de force est 
l’épreuve du réel » 

(E. Levinas, Totalité et infini, p. 5,6) 
Car, bien évidemment : 
« La relation entre le Même et l’Autre ne se ramène pas toujours à la connaissance de l’Autre par le Même, ni 
même à la révélation de l’Autre par le Même, déjà foncièrement différente du dévoilement » 

(E. Levinas, Totalité et infini, p. 15) 
 
Nous laisserons de côté les allusions d’ordre religieux et celle à Heidegger (le dévoilement) que présente 
cette citation. Levinas écrit après la deuxième guerre mondiale ; juif et croyant, il pense au génocide. Nous 
sommes loin du « sentiment de sympathie ». Darwin ne l’ignorait pas, qui soulignait « combien est long le 
chemin » qui étendrait ce sentiment à l’ensemble de l’espèce humaine. 
Certes, mais chacun sait que c’est sans aucun doute insuffisant. 
Il faut sans aucun doute généraliser sa constatation, et en même temps en marquer les limites. La réalité 
est dure, même en dehors des guerres – mais pas pour tous, y compris pendant les guerres. 
Notre société est en effet fondée sur la concurrence entre propriétaires privés, et sur le développement 
non pas seulement d’un sentiment de soi, mais d’une idéologie individualiste qui lui correspond. 
Autrement dit, la forme actuelle de la société contredit ce sur quoi s’est développée l’humanité, sur le 
caractère social, donc la solidarité, et tend à compromettre l’avenir. 
Levinas en ava it le sentiment, et on peut penser que, tout en défendant une morale consensuelle, il 
recherchait la solution dans un au-delà : 
« L’eschatologie met en relation avec l’être par-delà la totalité de l’histoire, et non pas l’être par-delà le passé 
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et le présent » 
(E. Levinas, Totalité et infini, p. 7) 

La contradiction entre la société actuelle et tout ce qui a peu à peu constitué l’humain se vérifie de façon 
multiple. Par exemple : la biologie est à la base du désir sexuel, mais l’amour est une création culturelle. La 
société de marché tend à réduire le second au premier (voir le texte de la contribution sur « l’amour »). 
En même temps, et contradictoirement, le même Levinas, comme bien d’autres, relève l’existence de 
phénomènes qui s’opposent à cet individualisme, et aux prétendues lois du marché. Si ces 
réalités démentent l’humanisme, elles ne sont pas les seules. Il existe des lois morales – les pratiques sont 
différentes, même si les contradictions entre l’humanisme théorique et les pratiques réelles ont leur limite. 
La théorie et la pratique s’opposent, dit le sens commun. Or, selon Levinas, l’éthique est d’une autre 
nature, elle serait à la fois un ensemble de règles, ce qui ressortit au domaine de la théorie, et une pratique 
effective. « Optique » peut désigner une discipline, une branche de la connaissance théorique comme il 
peut signifier une façon de voir, donc une sorte d’action, un terme qui efface les différences entre les deux 
: 
« L’éthique, déjà par elle-même, est une ‘optique’. Elle ne se borne pas à préparer l’exercice théorique de la 
pensée qui monopoliserait la transcendance. […] » 

(E. Levinas, Totalité et infini, p. 15) 
Il en découle une conséquence : Levinas peut appeler l’éthique à transformer les relations  humaines, ou 
croire qu’elle pourra suffire à en décider.  
Deux remarques ici. La première : celle d’une non-distinction entre morale, domaine de la théorie, et 
éthique, domaine des comportements effectifs, la pratique réelle. Cette distinction est pourtant habituelle. 
Ce refus fait effectivement disparaître les hiatus et contradictions entre les deux, mais ne serait-ce pas au 
prix d’une confusion ? La seconde : n’est-ce pas faire la part trop belle à la force de l’enseignement moral ? 
– mais c’est aussi reconnaître la force des idéologies. 
 
Ces observations nous placent en face d’une question d’ordre général : pourquoi, si l’homme est un 
« animal politique », s’il est à la fois formé par sa société et créateur de celle-ci, pourquoi la question du 
rapport à l’autre se présente-t-elle comme une des plus difficiles, et ce de façon récurrente ? 
Une tentative de réponse se trouve chez Rousseau. « Tentative », parce que nous pouvons aujourd’hui 
savoir que son analyse demeurait insuffisante. Il constatait les réalités de l’Ancien régime en France et ne 
connaissait d’autre démocratie que celle de Genève, sa ville natale, et avait pu y voir et éprouver d’autres 
réalités : l’intérêt  privé et l’individualisme qui lui est associé conduisent à une guerre de tous contre tous 
au nom de la liberté, celle d’entreprendre, pas celle de penser. La solution réside peut-être dans une 
démocratie poussée à l’extrême, et on sait que Rousseau condamnait la propriété privée (Discours sur 
l’origine de l’inégalité…) : 
« L’homme est né libre, et partout il est dans les fers » 

(Rousseau, Le contrat social, p. 54) 
« Je ne vois point de milieu supportable entre la plus austère démocratie et le hobbisme le plus parfait » 

(Rousseau, Lettre au marquis de Mirabeau, dans Œuvres philosophiques, t. III, p. 343) 
Le même Rousseau est aussi le chantre du caractère unique de chaque individu, de sa valeur propre, de 
l’incommunicabilité avec l’autre. Et pour lui la société n’est qu’un agrégat d’individus qui par ailleurs sont 
tous divers, et par conséquent pour la société tous équivalents : leur organisation en « corps » différents est 
donc condamnée. 
L’insuffisance de cette analyse, avec ses contradictions demeure caractéristique de l’idéologie dominante 
jusqu’à aujourd’hui. Même ses critiques ne la surmontent pas tant qu’ils ne la dépassent pas : 
« L’appréhension directe (le moi par le moi) conduit dans une impasse ; la remarque est générale : l’être ne se 
replie pas sur lui, mais toujours s’exprime et s’affirme » 

(F. Dagognet, Philosophie d’un retournement, p. 69) 
Certes mais constater que l’homme est la somme de ses actes est insuffisant. 
Revenant sur son œuvre à la fin de sa vie, Sartre doit le reconnaître : 
« J’ai laissé chaque individu trop indépendant dans ma théorie d’autrui de L’être et le néant […] Je considérais 
[…] que chaque conscience était relativement indépendante de l’autre. Je n’avais pas déterminé ce que j’essaie 
de déterminer aujourd’hui : la dépendance de chaque individu par rapport aux autres individus » 

(J.-P. Sartre et B. Lévy, L’espoir maintenant : les entretiens de 1980, p. 40) 
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Derrida, vingt ans après, n’en a pas retenu la leçon : 
« La venue de l’autre ne peut surgir comme événement singulier que là où aucune anticipation ne voit venir – là 
où l’autre et la mort – et le mal radical – peuvent surprendre à tout instant […] Possibilités qui à la fois ouvrent 
et peuvent toujours interrompre le cours de l’histoire, ou du moins le cours ordinaire de l’histoire » 

(J. Derrida, Foi et raison, p. 30) 
Derrida a été considéré comme un des maîtres de la philosophie contemporaine en France, et a été 
également célébré aux États-Unis (comme un des maîtres de la French Theory).  La peur de  l’autre, et la 
peur du  nouveau, surtout en histoire : tout ce qui exprime la vieillesse » d’une société. La jeunesse n’aspire 
qu’au nouveau, qu’à affronter l’inconnu. 
Et pourtant, dans l’Etre et le néant,  Sartre disposait d’une autre possibilité, qu’il n’a pas retenue : 
« L’intuition géniale de Hegel est ici de me faire dépendre de l’autre en mon être. Je suis, dit-il, un être pour soi 
qui n’est pour soi que par un autre. C’est donc en mon cœur que l’autre me pénètre […] » 

(Sartre, L’Etre et le néant, p. 276) 
Il ne s’agit pas, chez Hegel, d’une simple « pénétration en mon cœur ». Sa pensée va beaucoup plus loin : 
« La pensée, le général, consiste précisément à être soi et son Autre et à surmonter son autre de façon à ne rien 
laisser échapper […] 
§ 413. La conscience constitue le degré de réflexion ou du rapport de l’esprit avec lui-même comme 
phénomène. Le Moi est le rapport infini de l’esprit à lui-même, mais c’est un rapport subjectif, la certitude de 
soi […] » 

(Hegel, Précis de l’encyclopédie des sciences philosophiques, p. 238) 
Exprimé de façon plus claire : 
« […] La conscience de soi, en fait, est la réflexion depuis l’être du monde sensible et perçu, et essentiellement 
le retour depuis l’être-autre. Elle est, en tant que conscience de soi, mouvement […] 
La conscience de soi est en soi et pour soi en ce que, et par le fait qu’elle est en soi et pour soi pour un autre ;  
C’est-à-dire qu’elle n’est qu’en tant que quelque chose de reconnu […] 
Mais ce mouvement de la conscience de soi dans la relation à une autre conscience a été représenté de cette 
manière, comme l’activité de l’Une ; or cette activité de l’une des consciences de soi a été elle-même cette 
signification double d’être aussi bien son activité que celle de l’autre […] Le mouvement est donc tout 
simplement le mouvement double de l’une et de l’autre consciences de soi […] » 

(Hegel, Phénoménologie de l’esprit, p. 144, 150, 151) 
« Je est un autre » : Rimbaud semble ainsi résumer Hegel. 
Un texte qui ressemble à une formulation philosophique de la théorie de Darwin. Avec ses limites : 
l’analyse des relations sociales réelles, question hors de propos au niveau de la théorie de l’évolution, est 
pourtant essentielle pour la philosophie. La douloureuse et profonde crise actuelle, politique et 
économique, en est aujourd’hui le témoignage.. 
__________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 15 mai 2010                                       Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

L’écologie est-elle un anti-humanisme ? 
 
Le mouvement Deep Ecology, né dans les années 1970, a clairement revendiqué de rompre avec 
l’axiome de Protagoras : « l’Homme est la mesure de toute chose » ; Rompre avec la morale 
anthropocentrique.  
Il avance 4 principes :  

• L’Homme appartient à la Terre, au même titre que les autres espèces. Il  n’est qu’un colocataire de 
la Terre. 

• Le bio-centrisme. Les espèces animales peuvent se passer de l’homme. 

• Voir le monde de tous les points de vue (celui d’un arbre, …). 

• Rejeter l’humanisme classique  
Les 2 premiers principes ci-dessus énoncent un constat bien connu : L’Homme provient de la Nature, 
et pourtant il s’y oppose, ou veut la contraindre. Ce dilemme dit bien la nature du débat, sans fin : 
quelles valeurs défendre ? 
Les deux derniers relèvent carrément d’une idéologie : comment discuter la primauté de ces principes 
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dans un débat à visée philosophique ?   
Mais quelques questions émergent alors :  
L’humanisme classique est-il anti-écologique ? Sans doute pas, ce serait pour le moins anachronique de 
présenter les choses ainsi.   
D’ailleurs que veut dire Humanisme ? Ne se préoccuper que des hommes ? Quelle place l’humanisme 
laisse-t-il aux animaux et aux plantes ? L’humaniste ne peut-il aimer les animaux ou les plantes ?  
On peut même prétendre au contraire que l’Humanisme c’est estimer que les hommes ne se sont pas 
accomplis encore. Ils n’ont pas la maturité nécessaire. Quels sont les ingrédients modernes qui 
pourraient l’aider ? Sans doute ce souci du bien-être des générations futures. 
A la question : qu’est-ce que l’humanisme ? Braudel avait une réponse : une idéologie qui se cherche,  
qu’on a du mal à définir.  
Certes l’écologie est négligée par le système économique dominant ; on sait que la recherche des profits 
et les efforts de production demandés par le libéralisme ambiant se font souvent aux détriment des 
salariés et de la nature : un antihumanisme, donc ! ; Cependant, d’un autre côté, une prise de conscience 
des valeurs écologiques est sans conteste en train d’avoir lieu, peut-être avec des maladresses et en 
désordre, mais avec un impact certain sur les actes et les pensées des citoyens et des états ; donc, la 
question est plutôt, dans ce débat aujourd’hui, de savoir s’il y a lieu d’être radical, ou pas, sur le sujet. 
C’est un débat sur la primauté de certaines valeurs.  
Par ailleurs, la nature n’est pas parfaite non plus, une critique des valeurs écologistes a sa  place dans le 
débat.  
L’équilibre de la nature est une fiction : la situation actuelle n’est que le résultats de combats incessants. 
Les phénomènes climatiques extrêmes, ont toujours perturbé les équilibres ; Le souci écologique s’est 
rajouté à cela récemment, en attribuant éventuellement à l’homme une action qui accentue le 
déséquilibre. Les scientifiques sont partagés, certains propagent la crainte que ça se termine mal. Ici les 
principes de précaution ou de responsabilité peuvent, avec raison, être invoqués ; mais les conclusions 
doivent aussi tenir compte de la méconnaissance des causes.  
L’échec récent de Copenhague en est une manifestation : tous ensemble, mais pas avec les mêmes 
intérêts.   
 
Désormais, dans le débat public, l’écologie devient souvent un phénomène de mode, ou une quasi –
religion. Est-ce une mode ou une réaction ? ou l’anti-écologie une réaction à la réaction ?   
Lorsque l’homme entend maîtriser la nature, il lui arrive d’inventer un catalogue de fausses bonnes 
solutions : Révolution verte en Inde, due à une nouvelle espèce de riz qui nécessite engrais, pesticides et  
qui finalement mène à l’appauvrissement des sols. Cette solution se révèle aujourd’hui catastrophique, 
quand on sait la misère et la litanie des suicides dans la campagne indienne. Mais on aurait pu citer 
d’autres affronts : Tirer du pétrole du fond de la mer, surexploiter des forceries de porcs (-> grippe  
H1N1 ?),  donner de la farine animale aux vaches, faire pousser du coton au Sénégal, et la sur pèche. 
On a l’impression que chaque fois que l’homme a une bonne idée pour maîtriser la nature, elle se venge 
, se révèle mauvaise , … du point de vue humain.  
L’Histoire peut illustrer ce genre de débats par quelques épisodes. 
Les Grecs, quand ils étaient trop nombreux dans leur ville monde, désignaient une partie de la 
population pour aller fonder une autre ville ailleurs, une colonie. C’était, selon les dirigeants, la 
condition de la survie en fonction des moyens de l’époque.  
Lorsque l’Angleterre industrielle vit une période noire au début du XIXème  siècle, où les gens mouraient 
en ville, Malthus, se plaçant d’abord en scientifique, énonce une loi de la nature : la richesse croit en 
raison arithmétique, alors que  la population croit de manière géométrique. Sa solution est de limiter la 
croissance de la population. Aux mains des politiques, la solution devient un combat de valeurs, avec 
des conclusions variables.  
Devant tous ces débats passionnés, il faut sans doute, au plan du vocabulaire, différencier l’écologie 
(une science)  et l’écologisme (une doctrine, une prise de position parmi des valeurs contradictoires).  
L’écologie ne sera pas un parti politique. Par contre, un parti politique (même non écologiste) doit 
prendre en compte l’écologie et le souci du futur.  
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Le débat c’est le combat, sans cesse renouvelé entre le « Royaume de nécessité et le royaume de 
liberté ».  
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 14/05/2010 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 

La vie primitive est-elle la plus évoluée ? 

 Avancer que ce qui est primitif pourrait être plus évolué est, à l’évidence, un paradoxe. Avant 
d’entrer dans le vif du sujet, il conviendrait d’abord de s’interroger et de préciser ce qu’on entend 
ici par « vie primitive » et par « évoluée ». Ayant choisi d’évacuer l’approche biologique, on 
comprendra par « vie primitive » le mode de vie des sociétés dont l’histoire semble s’être arrêtée 
dans le temps, et « évoluée » comme plus à même de satisfaire aux exigences sociales de l’humain 
et au respect de la nature. 

Les indiens Chiapas du Mexique pratiquent une démocratie directe. Les indiens Guerreros n’ont pas 
de prison. Ces peuples vivent en petit groupe, ce qui semble plus favorable à la survie et à l’entente 
des individus entre eux. Ils chassent, pêchent, cultivent sans détruire plus qu’il est nécessaire, 
sauvegardant ainsi la nature. Ils vivent de ses ressources sans les entamer. Ils n’accumulent pas les 
déchets, ils ne polluent pas. A l’inverse, l’homme dit « civilisé » est un danger pour la nature. Son 
immaturité l’a amené à développer une société consumériste qui menace l’existence de ces 
minorités. Au Brésil, les indiens sont dépossédés de leurs terres par des entreprises de déboisement. 
Ils deviennent alcooliques et perdent leurs savoir-faire ancestraux. 

On ne peut contester que ces sociétés, longtemps méprisées, ont eu et ont encore une culture et des 
croyances, certes différentes des nôtres, mais très sophistiquées, des pratiques artisanales et 
culturelles qui révèlent une intelligence et une économie de moyens remarquables (coiffes, 
peintures, sculptures, outils …), qui ont inspiré nos artistes du début du XXe siècle, une force 
intérieure leur permettant de survivre dans des conditions difficiles et dans un environnement 
souvent hostile. Même les plus isolées d’entre elles ont des structures sociales et des idéologies 
complexes. Si le peuple Korowai en Papouasie, réfractaire à notre modernité, ignore encore que la 
terre est ronde, est-il plus malheureux  pour cela ? 

Il ressort de ces considérations, qu’on ne peut qualifier ces populations de moins évoluées et même 
affirmer qu’il n’existe pas de sociétés primitives stricto sensu. 

 Peut-on pour autant dire qu’elles sont plus évoluées ? Le mot « plus » introduit une échelle de 
valeurs qui amène à se poser la question de savoir en quoi la société occidentale serait plus ou 
moins évoluée. Les USA qui l’incarne à nos yeux, est loin d’être un modèle en matière de valeurs 
morales 

Notre société s’est construite sur l’urbanisation. Elle a engendré l’individualisme, le « chacun pour 
soi » et a perdu les valeurs de solidarité, d’économie (en opposition au gaspillage) qui subsistent 
dans des sociétés moins développées.  

Mais est-il vraiment légitime d’opposer la société primitive à la société civilisée en terme de valeur, 
avec la nostalgie d’un âge d’or révolu ? Au cours de l’histoire,  chaque société a élaboré sa culture 
avec ses valeurs propres, qu’il est difficile de comparer sinon en se référant au concept de progrès. 
C’est pourquoi ici il convient de préférer la notion de « développement historique » à celle d’ 
« évolution ». L’histoire n’est pas synonyme d’évolution. A la différence du progrès qui est d’ordre 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  14 Juin 2010 

matériel, les valeurs d’un peuple relèvent de la morale. Si on peut vérifier les changements évidents 
apportés par le progrès, en est-il de même des valeurs ? Oui, si on pense par exemple que dans 
l’antiquité, les plus grands penseurs occidentaux ont considéré l’esclavage comme une pratique 
normale. L’histoire a modifié notre perception. Il est très différent d’être salarié et de pouvoir dire 
non à son patron que d’être un esclave sur qui un propriétaire a droit de vie et de mort. A quoi on 
répondra que le capitalisme a créé une forme moderne d’esclavage, plus sournoise et pernicieuse, 
par le chantage. Mais on peut considérer qu’il s’agit là d’un effet conjoncturel. Le servage a été un 
processus de domination politique qui a permis en Europe au moyen âge et jusqu’au début du XXe 
siècle en Russie, l’exploitation directe.  L’abolition de la peine de mort a fait aussi son chemin et 
concerne de plus en plus de pays. Les points de vue et la sensibilité changent avec l’histoire. On se 
rappellera qu’en 1931, à l’Exposition Coloniale, les parisiens venaient voir des « spécimens » de 
peuples primitifs exposés dans les zoos humains, ce qui aujourd’hui suscite notre indignation.  

Si l’on peut parler de progrès pour notre civilisation occidentale, par contre, d’autres sociétés ne 
connaissent pas cette notion. Claude Levy-Strauss a opposé les cultures dites « froides », figées, aux 
cultures « chaudes ». Mais cette théorie serait dépassée. Michel Leiris a mis en évidence que les 
ethnologues qui étudiaient ces populations étaient eux-mêmes observés par elles, ce qui faussait 
leurs réactions. A vrai dire, on sait peu de chose sur l’histoire des sociétés dites primitives. On a 
longtemps pensé, par exemple, que la forêt amazonienne était une forêt primaire, or il semblerait, en 
l’état actuel des connaissances, qu’elle ait été cultivée sur de grandes surfaces. « Nous autres, 
civilisations, savons maintenant que nous sommes mortelles »  déclarait Paul Valéry en 1919, juste 
après la guerre de 14-18. Force est de constater en effet que toutes les sociétés sont soumises à des 
bouleversements qui les amènent d’abord à s’épanouir, puis à décliner (décadence) et enfin à 
s’éteindre. Ce processus ne se déroule pas sans violence, les guerres ayant de tout temps permis aux 
peuples les plus forts d’imposer leur puissance aux plus faibles. 

La concentration urbaine, qui a engendré le progrès, est-elle un frein à la démocratie ? Cette idée 
qui se retrouve chez les anciens grecs et chez Rousseau, n’est pas convaincante. Par contre, on doit 
s’interroger sur la relation entre démocratie et pouvoir centralisé. La décentralisation qui confère le 
pouvoir  à des régions (unités plus petites que la nation), semblerait plus compatible avec l’exercice 
de la démocratie.   

A défaut de nous convaincre que la vie primitive est plus à même de faire le bonheur des hommes 
que nos sociétés modernes, les anthropologues nous invitent à nous interroger sur nos valeurs et à 
les remettre en question. Et si l’on peut conclure à plus de confort, moins de famines, moins de 
maladies et de morts prématurées dans notre société, on peut aussi s’inquiéter des comportements 
« primitifs » (sauvages ?) de certains de nos congénères. Si les sociétés primitives risquent de 
disparaître de notre fait, on peut aussi craindre que, faute de sagesse, la civilisation occidentale ne 
porte en germe les signes de sa propre destruction. 
_________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 25/05/2010                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
(Non parvenu) 
__________________________________________________________________________________ 
Compte rendu de la Journée hors les murs du 22 mai 2010 
 

Les philosophes à l’asile. 
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        Ville-Évrard n’est pas comme son nom 
pourrait l’indiquer une ville mais un lieu-dit, 
qui a appartenu entre autres à Philippe le Bel 
et à un général d'empire : François-Xavier 
Donzelot. 

C’est aujourd’hui un établissement Public de 
Santé spécialisé en maladies mentales situé 
sur la commune de Neuilly-sur-Marne. 

 La création d'un « asile d'aliénés » à Ville-
Évrard est décidée par une délibération du 
Conseil général de la Seine du 20 décembre 
1862. L'acquisition du domaine est réalisée 
pour sa plus grande part en 1863. 

 

 

En 1868, il comprenait plus de trois cents hectares. On peut noter à ce sujet qu'il ne s'agit 
nullement d'un don, comme la légende en est encore répandue à ce jour, mais d'un achat 
en bonne et due forme, pour un prix de 1 355 000 F or environ. La partie la plus ancienne, 
constituée de douze pavillons, ouvre ses portes  le 29 janvier 1868. Elle pouvait recevoir six 
cents ' aliénés ' indigents de l'Est parisien, puis en 1875          une maison de santé pour les 
patients plus aisés et en 1900, un second asile : Maison Blanche 

 

 

 

Accueillis dès  notre arrivée par une 
accompagnatrice qui nous explique : 
dans les     années 1970 
l'établissement de Ville- Évrard a 
comporté jusqu'à 2 000 lits sur le site 
de Neuilly-sur-Marne. Aujourd'hui il 
ne dispose plus que  de 400 lits 
d'hospitalisation dont un tiers sont 
implantés dans d'autres villes. 

L'établissement dessert aujourd'hui 
33 communes du département soit 
une population de 1, 2 million 
d'habitants. Son activité clinique est 
sectorisée avec 15  secteurs de 
psychiatrie générale pour les 
populations adultes et 3 secteurs de 
psychiatrie infanto-juvénile. 
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Personnalités ayant séjourné à Ville-Evrard 

  

 

 

Après la mort de son 
père le 2 mars 1913 
Camille Claudel est 
internée à l’asile de 

Ville-Évrard dès le 10 
mars, à la demande 

de sa famille qui 
exige que soient 
restreintes ses 
visites. Elle est 
transférée le 9 

septembre 1914 à  
Montfavet, dans le 
Vaucluse, où elle 

décèdera le 9 
octobre 1943. 

 

Père Komitas, 
musicologue          

séjourne à Ville-Evrard     
de 1922 à 1929 

 

Antonin Artaud, écrivain 
séjourne à Ville-Evrard         

du 22 février 1939               
au 22 janvier 1943 
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