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QU’EST-CE QUE LE TEMPS ? 
 

Ceux qui ont des montres n’ont pas le temps 
(Proverbe africain) 

 
Le temps fait partie de ces notions à la fois courantes, apparemment comprises de tous, et cependant d’un 
niveau d’abstraction tel que leur analyse est des plus difficiles. Son concept présente également l’occasion de 
toucher du doigt, si l’on ose dire, comment recherche scientifique et réflexion philosophique ne peuvent que 
se rejoindre, - ou bien faut-il dire qu’ils ne peuvent être disjoints ? Tant pis si une tradition dualiste croit 
pouvoir affirmer que ce sont deux domaines séparés. Enfin, il va de soi que le temps est un élément qui 
gouverne notre vie quotidienne, mais, comme le dit le proverbe africain cité en exergue, le temps a-t-il le 
même sens pour tous ? Et sinon, en quoi, pourquoi ? 
Proposons deux approches parmi les plus opposées : Saint Augustin d’abord, Hegel ensuite. 
« Qu’est-ce donc que le temps ? Qui en saurait donner facilement une brève explication ? […] si personne ne me 
le demande, je le sais. Si quelqu’un pose la question et que je veuille l’expliquer, je ne le sais pas […] Toutefois, 
j’affirme avec force ceci : si rien ne passait, il n’y aurait pas de passé ; si rien n’advenait, il n’y aurait pas de 
futur ; si rien n’était, il n’y aurait pas de présent. Mais ces deux temps, le passé et le futur, comment peut-on dire 
qu’ils ‘sont’, puisque le passé n’est plus et que le futur n’est pas encore ? Quant au présent, s’il restait toujours 
présent sans se transformer en passé, il cesserait d’être ‘temps’ pour devenir ‘éternité’. Si donc le présent, pour 
être ‘temps’, doit se transformer en passé, comment pouvons-nous dire qu’il ‘est’, puisque son unique raison 
d’être, c’est de ne plus être. Si bien que, en fait, nous ne pouvons parler de l’être du temps que parce qu’il 
s’achemine vers le non-être ? […] Il serait sans doute plus correct de dire ‘il y a trois temps : le présent du passé, 
le présent du présent, le présent du futur’. En effet, il y a bien dans l’âme ces trois modalités du temps, et je ne les 
trouve pas ailleurs. […]  
M’ordonnes-tu [il s’agit de Dieu] de donner mon assentiment à qui dirait que le temps, c’est le mouvement d’un 
corps ? Non, certes, qu’aucun corps ne se meut en dehors du temps, là, j’entends bien. Mais que le mouvement 
d’un corps soit le temps, là, je n’entends plus : tu ne le dis pas. Et de fait, quand un corps se meut, c’est par le 
temps que je mesure la durée de son mouvement […]  
Le temps me sert à mesurer le mouvement d’un corps. Mais n’est-ce pas du même coup mesurer le temps ? 
Comme si je pouvais mesurer le mouvement d’un corps, sa durée […] sans mesurer le temps même de ce 
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mouvement ? C’est donc bien le temps lui-même que je mesure, mais d’après quoi ? […] De là il m’est apparu 
que le temps n’est rien d’autre qu’une distension ; mais de quoi, je ne sais. Il serait étonnant que ce ne fût pas de 
l’esprit lui-même » 

(Saint Augustin, Confessions, XI, p. 1040-1041, 1045-1046, 1049-1051) 
[a/s la mesure du temps par le mouvement d’un corps : cf. Aristote, pour qui le temps est le nombre du mouvement ; 
et Lucrèce ; a/s la distension : cf. Plotin, Ennéades III] 
 
Trois remarques. La première : on ne sait pas toujours très bien sur quel plan Augustin situe son analyse. Sur 
le plan objectif : l’intuition commune montre que toutes choses apparaissent, puis disparaissent. Mais 
‘passé’, ‘présent’ et ‘futur’ ne sont pas des choses, ce sont des notions abstraites. Le passage du réel à l’idéel 
s’effectue sans que l’auteur en tienne compte. Ce n’est pas ‘le présent’ qui se transforme en passé, c’est tel 
objet présent qui s’évanouit, ou se transforme. Ce que, tout d’un coup, et sans s’apercevoir qu’il a changé de 
plan et que, par conséquent, son affirmation précédente ne tient plus, Augustin reconnaît : ces notions 
existent, mais « dans l’âme ».  
La deuxième : Augustin fait ensuite, sans le dire, retour au réel. Le temps sert à mesurer le mouvement – et 
constate : mais c’est aussi le mouvement qui sert à mesurer le temps. A première vue, c’est un raisonnement 
circulaire, une impasse, et sans l’analyser et pour en sortir, il fait alors appel à une notion quasi mystique : le 
temps est une distension de l’esprit. Notion si peu claire qu’il se demande lui-même : distension de quoi ? 
On est tenté de comprendre que le temps n’existe pas en tant que tel ? 
La troisième est sans doute celle qui touche au fond du problème. On peut dire qu’Aristote, en voyant dans 
le temps le nombre du mouvement, admettait de façon implicite à la fois le caractère abstrait de la notion de 
temps et non seulement la réalité concrète du mouvement, mais aussi celle du devenir, caractère intrinsèque 
du réel. Comme un legs d’Héraclite. Au contraire, Augustin pose des entités abstraites, le passé, le présent et 
l’avenir comme réelles et en quelque sorte indépendantes des choses : pour lui, le devenir n’existe pas (d’où 
les questions qui deviennent insolubles : comment passé, présent et futur peuvent-ils ‘être’ ? Et comment un 
être, en l’espèce celui du temps, peut-il s’acheminer vers le non-être ? ). Certes, des choses apparaissent et 
disparaissent, mais peut-être pas nécessairement toutes : le réel en tant que tel n’est pas vu comme devenir, il 
est vu comme statique : Dieu a créé le monde tel que nous le voyons. 
 
Passons maintenant à Hegel. Un premier texte où il traite de la philosophie de la nature, et de la façon dont 
les choses se reflètent dans notre représentation : 
« On dit que dans le temps tout se produit et s’évanouit ; si l’on fait abstraction de tout, c’est-à-dire de ce qui 
remplit le temps comme de ce qui remplit l’espace, il ne reste que le temps et l’espace vides, c’est-à-dire que ces 
abstractions sont alors posées et représentées comme existant pour soi. Mais ce n’est pas dans le temps que tout 
se produit et passe, mais le temps même est ce devenir, cette production et cet anéantissement, l’abstraction 
existante, Kronos qui engendre tout et détruit tout ce qu’il procrée. – Le réel est sans doute distinct du temps, mais 
aussi bien essentiellement identique à lui. […]  
Les dimensions du temps, le présent, le futur et le passé sont le devenir de l’extériorité et de sa résolution dans les 
différences de l’être en tant que passage au néant et du néant à l’être […] ces dimensions […] ne sont nécessaires 
que pour la représentation subjective, le souvenir, la crainte ou l’espérance […] » 

(Hegel, Précis de l’encyclopédie des sciences philosophiques, § 258, p. 145 ; Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, II, 
Philosophie de la nature, § 258, p. 198) 

Un deuxième texte, plus abstrait, car il s’agit de l’exposé d’une « logique » : 
« Le devenir, c’est-à-dire l’unité de l’être et du néant, unité qui se présente comme étant au sens ou sous la forme 
de l’unité directe et unilatérale de ces deux moments, ce devenir, disons-nous, est l’être-là […] L’espace est cet 
être-hors-de-soi absolu […] ; le temps est une sortie-de-soi, un engendrement de l’Un, du temps temporel, du 
maintenant, l’abolition immédiate de celui-ci et l’abolition de son abolition, de sorte que cet engendrement du 
non-être est en même temps égalité et identité à soi […] Le réel […] est la multiplicité et la continuité concrètes, 
le temps et l’espace mêmes, de même que le mouvement et la matière sont des réels concrets opposés au temps et 
à l’espace » 

(Hegel, Science de la logique, t. I, p. 101, 210, 212) 
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Une exposition rigoureuse et parallèle dans les deux textes. Ici, Hegel distingue d’une part le réel en tant que 
tel : tout est en devenir – mieux, le réel est devenir ; d’autre part les abstractions que sont nos 
représentations, et les notions que se construit notre esprit.  
Mais aussi, dite autrement, cette conception fait apparaître quelque chose d’autre : la formulation lie temps 
et espace, comme indissociables dans le réel, ou encore : du réel concret viennent nos abstractions que sont 
espace et temps. Nous passons ainsi du niveau des représentations, qui sont déjà bien sûr des abstractions, à 
celui des concepts philosophiques. Ce qui peut permettre des avancées fécondes. 
Peut-on en effet lire cette conception comme une anticipation de celles de la physique contemporaine, celle 
du réel comme matière-espace-temps ? 
 En effet : 
« § 254 […) L’espace est la pleine idéalité de l’être-un-à-côté-del’autre, parce qu’il est l’être hors-de-soi – et il 
est, sans réserve, continu, parce que cet être-hors-de-l’autre est encore tout à fait abstrait, et n’a en lui-même 
aucune différence déterminée » 

(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, II, Philosophie de la nature, § 254, p. 193) 
« § 257. Mais la négativité qui se rapporte, en tant que point, à l’espace, et qui développe en lui ses 
déterminations à elle en tant que ligne et surface, et, dans la sphère de l’être-hors- de-soi, aussi bien pour elle-
même, tout en y posant ses déterminations en même temps comme la sphère de de l’être-hors-de-soi, mais en y 
apparaissant comme indifférente à l’égard de l’être-l’un-à-côté-de-l’autre en repos. Ainsi posée pour elle-même, 
elle est le temps. 

(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, II, Philosophie de la nature, § 257, p. 197) 
« § 258. En tant qu’il est l’unité négative de l’être-hors-de-soi, le temps est pareillement un être purement et 
simplement abstrait, idéel. Il est l’être qui, étant, n’est pas, et n’étant pas, est ; le devenir est intuitionné, c’est-à-
dire que les différences […] sont déterminées comme des différences extérieures, c’est-à-dire, en fait, extérieures 
à elles-mêmes […] 

(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, II, Philosophie de la nature, § 258, p. 197) 
Et deux paragraphes qui tendent à résumer et subsumer l’ensemble : 
« § 259. Les dimensions du temps, le présent, le futur et le passé sont le devenir de l’extériorité en tant que tel, et 
sa dissolution dans les différences de l’être en tant que passage dans le néant, et du néant en tant que passage dans 
l’être.  
« § 261 […] Une telle disparition et régénération de l’espace dans le temps, et du temps dans l’espace, à savoir 
que le temps se pose spatialement comme lieu mais que cette spatialité indifférente est posée tout aussi 
immédiatement de manière temporelle, est le mouvement. Mais ce devenir est lui-même aussi bien l’écroulement 
en soi-même de sa contradiction, l’unité être-là immédiatement identique, des deux, la matière. 
Le passage de l’idéalité à la réalité, de l’abstraction à l’être-là concret, ici : de l’espace et du temps à la réalité, qui 
apparaît comme matière, est incompréhensible pour l’entendement, et s’opère donc pour lui toujours de manière 
extérieure comme quelque chose de donné. La représentation courante est de considérer l’espace et le temps 
comme vides… » 

(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, II, Philosophie de la nature, § 261, p. 202) 
(A remarquer et à souligner ici : la différence entre la logique formelle, celle de l’entendement, impuissant à 
penser la réalité, le « contenu » si l’on peut dire, de la notion de matière, son caractère contradictoire – et la 
pensée rationnelle, qui elle est dialectique, et répond ou correspond au réel). 
Autres différences avec Augustin : il ne s’agit pas simplement, et « dans notre âme », du présent du passé, de 
celui du présent et de celui de l’avenir, mais, puisque subjectivité il y a (et rigueur du raisonnement 
également), de souvenir, de crainte et d’espérance. On notera aussi que s’agissant du présent, c’est la crainte, 
un sentiment négatif, qui est évoquée – au contraire de l’avenir, lié à l’espérance. Peut-on voir dans une telle 
caractérisation de ces représentations quelque chose comme une critique du présent et une motivation pour 
le changer ? 
 
Poser les premières de ces questions conduit à tenter de décrire – à très grands traits et brièvement- sinon 
les conceptions actuelles, du moins quelques-uns de leurs aspects qui nous concernent ici. Parce que, 
contrairement à l’opinion triviale, bien que largement admise, qui prétend que la science ne peut répondre 
aux questions d’ordre philosophique, le simple fait qu’elle ait a élaborer des concepts, à les appliquer et par 
suite à les critiquer conduit aussi à tenir compte de ses efforts et de ses résultats dans ces domaines que 
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certains affirment réservés aux philosophes. Ainsi, actuellement, le débat en cours sur le temps, débat 
commencé avec l’apparition de la notion d’espace-temps comme cadre de notre conception du réel (avec 
Einstein). Également parce que trop d’auteurs croient devoir interpréter l’expression ‘big bang’ comme 
signifiant une origine. La théorie dit précisément le contraire.  
« C’est bien le caractère conceptuel de certaines grandeurs physiques, temps ou température, qui est en jeu et 
donc leur statut dans une certaine théorie dont il s’agit précisément d’explorer la ‘cohérence’ et la signification. 
Mais la validité de cette théorie, elle, relève bien de la confrontation avec l’expérience » 

(Lévy-Leblond, Aux contraires, p. 217, 222) 
Reprenons les choses à la base : 
Le mouvement, au sens le plus large : le devenir (changement, etc.) est le mode d’existence de chaque objet. 
Il en découle que toute observation ne peut que le constater : 
« Si nous voulons mesurer le passage du temps, c’est bien qu’il passe et s’écoule (linéarité), mais si nous pouvons 
le mesurer, c’est bien qu’il existe des phénomènes périodiques permettant de définir des unités de temps 
identiques (circularité). La mesure du changement demande un repère de permanence et, à l’inverse, la 
vérification de la permanence ne peut se faire que par référence au changement » 

(Lévy-Leblond, Aux contraires, p. 74) 
Une quadruple remarque :  
Tout d’abord, le scientifique ne peut que constater le fait du changement (de lieu, de forme,…) comme 
manifestation de l’existence de tout objet. Dit autrement, et dans le langage de la physique contemporaine : 
matière, espace et temps sont différents aspects d’une même réalité toujours en devenir (on pense au sujet et 
au titre du livre écrit par Cohen-Tannoudji, prix Nobel, en collaboration avec Spiro : la matière-espace-temps). 
Ensuite, il s’agit d’un fait objectif, c’est-à-dire indépendant de nous ou de tout observateur. Le temps et son 
écoulement ne sont pas des idées innées de notre esprit, ou, comme le dit Kant, des formes a priori dans 
lesquelles notre esprit pense le monde, mais des idées que le réel nous impose : 
« Cantonner le temps dans le sujet (vouloir, comme Kant ou les phénoménologues, qu’il n’ait de réalité que 
subjective), c’est s’interdire d’expliquer l’apparition du sujet dans le temps. Au fond, c’est ce que signifie l’idée 
même d’un sujet transcendantal et qui, d’un point de vue naturaliste ou matérialiste, la récuse. Car si le subjectif 
n’apparaît que dans le temps (s’il n’est de sujet qu’empirique et historique), il faut que le temps la précède » 

(Comte-Sponville, L’être-temps, p. 38) 
Le scientifique constate également que le temps est à la fois écoulement et durée. Les opposer ne vaut que 
comme points de vue sur, - ou encore comme moments - d’une réalité qui les intègre (la logique dialectique 
préciserait : qui les subsume, les nie en les dépassant et les dépasse tout en les conservant). C’est cette nature 
intrinsèquement contradictoire du temps qui permet que par choix d’un point de vue on puisse mesurer l’un 
(l’écoulement du temps) par l’autre (la durée) – et inversement. 
Enfin, ce qui est implicite ici, c’est que le temps en tant qu’‘écoulement’ correspond à une succession 
d’événements (mouvements, changements, etc.) – et en tant que ‘durée’ se présente comme un rapport entre 
des écoulements, mais à différentes échelles (différentes ‘vitesses’) : le temps est donc toujours, en dernière 
analyse, ce mouvement au sens large, le devenir (rappelons-nous Aristote : le temps est le nombre du 
mouvement).  
 
Essayons de préciser ce qui est débattu en même temps que ce qui se trouve remis en question. En partant 
d’une remarque simple : la théorie cosmologique actuellement admise, celle dite du « big bang », pose une 
« singularité initiale » : une limite au-delà de laquelle non seulement les théories existantes ne permettent pas 
de remonter, mais qu’elles ne peuvent même pas atteindre. (Un phénomène semblable se présente dans 
notre échelle de températures : cette échelle pose un « zéro absolu », environ – 272°, inaccessible : plus on 
en approche, plus la quantité d’énergie exigée pour refroidir les échantillons augmente et semble tendre vers 
l’infini, donc l’irréalisable) : 
« Le temps, dans la cosmologie standard dite du ‘big bang’ présente la même fausse finitude. Son ‘zéro absolu’ 
est de même nature et tout aussi inatteignable […] L’effet Doppler familier diminue leur fréquence [celle des 
signaux des galaxies de plus en plus lointaines]. Ainsi, plus une galaxie est lointaine, moins elle peut nous 
envoyer de signaux en un laps de temps donné, et moins son rayonnement est porteur d’informations. Plus on 
regarde vers le passé, plus on voit loin, certes, mais moins on y voit clairement à mesure que l’on s’approche de 
son ‘origine’. C’est que cette ‘origine’ doit être pensée sur le mode de l’infini au moyen d’un changement 
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d’échelle approprié. Ainsi se voit frappé de caducité l’ensemble du débat métaphysico-épistémologique sur le 
‘début de l’univers’ […] Une refonte de la notion de temps découle des équations de la cosmologie, où la soi-
disant origine des temps considérée comme le moment d’un big bang instantané est en vérité une singularité – le 
domaine de validité de la théorie s’étend aussi près que l’on veut de ce ‘moment’, mais ne le contient pas. Autant 
dire que cet ‘instant’ n’en est pas un, en ce sens qu’il n’appartient pas à l’extension temporelle de l’Univers. Une 
redéfinition de l’échelle temporelle est donc souhaitable sur cette base, renvoyant ‘l’origine’ dans un passé infini 
[…] le big bang […] désignerait […] un processus temporel de durée infinie sur notre nouvelle échelle » 

(Lévy-Leblond, Aux contraires, p. 215- 216) 
Pour être plus clair, la critique faite, il faut proposer une solution : 
« La grandeur doit être la manifestation d’un concept […] Cette valeur conceptuelle va de pair avec une 
signification opérationnelle […] Dans le cas du temps, à l’échelle cosmologique […] on utilise communément un 
‘temps cosmologique standard’, qui conduit à la chronologie usuelle où le big bang est daté d’il y a environ une 
dizaine de milliards d’années. Il s’agit d’un ‘temps propre’, spécifié en tout point par une évolution absolument 
locale, à l’exclusion de toute expansion spatiale. On voit donc son caractère hautement idéalisé : une ‘horloge’ un 
tant soit peu réaliste […] occupe nécessairement un certain domaine spatial : à ce titre, le temps qu’elle marque ne 
peut être identique au temps propre (défini ponctuellement) […] De plus, l’une des propriétés du temps ordinaire 
à notre échelle, en l’occurrence son additivité, est perdue dans le cas du temps cosmologique standard : il ne 
permet pas, en effet, de donner sens à l’addition d’intervalles de temps différents. On ne saurait donc être surpris, 
si l’on considère que, à cause de l’expansion spatiale, la densité temporelle des événements décroît avec la densité 
spatiale de la matière […] Mais divers procédés raisonnables et généraux peuvent être proposés […] L’un de 
ceux-ci a la propriété intéressante de permettre […] de rétablir la propriété d’additivité […] Ce temps ‘linéaire’ a 
la vertu ‘d’étaler’ l’évolution de l’univers dans sa phase primordiale. […] Dans cette nouvelle chronologie, 
l’instant (singulier) initial […] est renvoyé dans un passé indéfiniment reculé, ce qui explique l’infinitude de la 
temporalité dans la cosmologie classique. » 

(Lévy-Leblond, Aux contraires, p. 217- 218) 
Reste une question, celle de l’irréversibilité du temps, liée, comme chacun sait, au déterminisme. 
L’expansion de ‘univers semble apporter une réponse, ou, du moins me semble-t-il, un élément de réponse : 
« La meilleure flèche du temps […] demeure celle du temps régi par l’extension de l’espace » 

(M. Cassé, dans Cassé, Morin, Enfants du ciel, p. 86) 
Enfin, il nous faut évoquer une autre approche du rôle du temps et des différentes échelles de temps dans la 
théorie de l’évolution telle que la présente S. J. Gould : pour lui, les changements à l’échelle de quelques 
générations, les mécanismes micro évolutifs, correspondent à « un temps court », écologique - ceux qui ont 
lieu à l’échelle des espèces, les mécanismes macro évolutifs, à un « temps long », sachant qu’à chacune des 
deux échelles existent des phases d’évolution rapide et des phases lentes :  
« Tout le problème est de parvenir à transposer un temps dans l’autre et à rendre compte des inévitables 
distorsions correspondantes » 
De plus : 
« Des changements dans la mise en place temporelle de l’expression de certains gènes au cours du développement 
sont probablement capitaux. Que, d’une espèce à une autre, l’expression de certains gènes soit déplacée dans le 
temps (‘hétérochronie’) peut en effet se traduire par des modifications morphologiques considérables, et 
géologiquement rapides, qui ne sont pas nécessairement liés à l’action de la sélection, du moins initialement, et ne 
font pas nécessairement intervenir des formes de transition graduelle. Des phénomènes variés de ce genre sont 
probablement intervenus dans l’évolution aboutissant à l’homme » 

(A. de Ricqlès, L’évolution selon Gould, Dossiers de la Recherche n° 19, mai 2005, p. 16) 
 
La vie des hommes est sans doute un domaine où tant les phénomènes correspondants aux concepts de 
temps long et de temps court que des phénomènes tels que l’hétérochronie prennent une place 
considérable. Il ne sera pas possible de les évoquer plus en détail dans la présente note, sans doute déjà trop 
ambitieuse. On se contentera donc de mentionner les travaux de F. Braudel sur les évolutions à grande 
échelle de temps. Ou, sur un autre plan, celui de l’impatience des hommes devant la lenteur, pour une part 
apparente et pour une part réelle, des changements historiques quand on la compare à la courte vie 
humaine, la passionnante réflexion de J.-P. Jouary, L’art de prendre son temps. 
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Nous nous limiterons à quelques aspects de la représentation subjective du temps, qui correspond aux 
sentiments du passé, du présent et du futur, ou, comme le dit Hegel, du souvenir, de la crainte et de 
l’espérance. 
 
Question : une telle représentation est-elle simplement subjective, ou peut-on y voir également un caractère 
d’objectivité ? Dit autrement : quels sont les rapports entre ces sentiments et la réalité de la vie des 
hommes ? On voit que la question un aspect double : une face est d’ordre historique, sociologique, l’autre 
d’ordre plus abstrait, philosophique, et que les deux sont intriquées. 
Ce que le sens commun voit dans le temps, ce n’est plus le « devenir universel », c’est le « milieu de tous les 
changements » (Barreau, article Temps, Encyclopædia universalis). H. Barreau nous rappelle également que « la 
première institutrice de la pensée, c’est l’action ». Mais il en limite le rôle au premier âge du bébé, la 
conscience, la raison,… prendraient ensuite le devant de la scène. Une dichotomie qui souligne l’existence 
d’un problème, celui précisément qu’il s’agit d’aborder. 
La conception commune du temps est, en fait, à la fois datée, c’est-à-dire qu’elle change au cours de 
l’histoire, et sociologiquement conditionnée. 
Un exemple connu et qui a fait l’objet de recherches pour les historiens : autour du XIIIe siècle apparaît une 
nouvelle conception du temps. Jusqu’alors, le temps était dominé sur le plan de la vie quotidienne par la 
répétition des saisons, le retour cyclique des mêmes travaux, les générations se succédaient dans des cadres 
de vie qui ne semblaient pas changer. Pour les théologiens, qui dominaient la réflexion philosophique, « le 
temps était à Dieu ». 
Tout cela change alors. Les villes peuvent s’enrichir (ou entrer en décadence) dans un espace de temps 
inférieur à une vie humaine. La pratique commerciale comme les premiers développements scientifiques et 
techniques exigent, et ces dernières permettent des mesures du temps de plus en plus précises. On 
commence à s’interroger devant des phénomènes que tout le monde constate : pourquoi l’argent placé à 
intérêt, une pratique certes en principe interdite par l’église mais courante, rapporte-t-il néanmoins un profit 
qui dépend du temps ? Comment se fait-il qu’avec le temps, en cette fin du moyen âge, la ville et la 
campagne qui l’entoure changent ainsi : de nouveaux faubourgs apparaissent, de nouvelles terres sont 
défrichées, les bourgeois vivent mieux ? 
Les théologiens mènent alors un combat de retardement : l’usage des horloges est contraire à l’enseignement 
divin…  
Un slogan bien plus récent (sauf erreur, nous le devons à B. Franklin, à la fin du XVIIIe siècle) résume 
tout du point de vue subjectif bourgeois sur le temps : le temps, c’est de l’argent. 
Peut-on considérer le taylorisme, apparu à la fin du XIXe siècle, (division du travail en gestes ou actes 
élémentaires dont chacun est effectué par un ouvrier différent, les ouvriers se succèdent sur une chaîne – le 
tout associé à un chronométrage de plus en plus rigoureux et soumis à une accélération continuelle des 
cadences) comme un développement parfaitement logique de ces changements initiés vers la fin du moyen 
âge ? On fait mieux aujourd’hui – ou pire -, avec l’élimination des temps morts entre deux de ces actes ou 
gestes : c’est une densification, une intensification de l’utilisation de la force de travail tout à fait conforme à 
ce que décrivait d’avance Marx dans Le capital. Avec aussi comme conséquence ce que nous appelons le 
stress, et que lui décrivait déjà comme une détérioration de la santé des travailleurs (par exemple, 
aujourd’hui, en France, l’écart dans l’espérance de vie des ouvriers et des cadres est de sept ans et au lieu de 
se réduire, il s’accroît). Mais il n’imaginait pas ce que l’éloignement des lieux de travail, les conditions de 
transport actuelles peuvent ajouter à la fatigue quotidienne. 
 
A cette intensification du travail, au stress dont il est l’une des causes principales répond une idéologie qui 
veut en reporter la charge sur les personnes soumises à de telles conditions. Le thème de la gestion du temps 
en est un des instruments : apprenez à gérer votre temps, et tout ira mieux pour vous – autrement dit : si 
vous n’y arrivez pas, c’est à vous-mêmes qu’il faut vous en prendre, vous en êtes le seul fautif. L’idéologie 
libérale, qui prône l’individualisme, prétend répondre à une détérioration des conditions de vie et de travail 
en proposant des mesures qui ne touchent que des individus isolés, mais qui surtout ne modifient en rien les 
conditions sociales causes de ces détériorations : c’est l’essentiel, et c’est ce qu’il lui faut préserver. 
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Ce qu’il faut voir, c’est que, parce qu’ils concernent de nombreuses couches de la société, le stress, la fatigue, 
la surcharge ne résultent pas de choix opérés par chacun dans sa vie personnelle. De tels choix ne peuvent 
peser que s’ils sont le fait au moins de larges segments des différentes classes sociales. Autrement dit, et 
pour elles, de changements dans la conception du temps. 
Par exemple, d’après nombre de sondages, les cadres américains tendraient aujourd’hui à affirmer qu’ils 
veulent consacrer plus de temps à leur famille, à leur vie personnelle, qu’à la société qui les emploie. Au 
détriment éventuel de leur image auprès de leur direction et donc de leur promotion. 
Au lieu de chercher à mieux « gérer leur temps » de façon à en consacrer le maximum à leur employeur, ils 
préfèrent tout simplement le répartir autrement : c’est le temps libre qui compte. 
Déjà Marx considérait que le temps libre constituait une réelle richesse. 
La notion de temps libre semble faire partir en effet aujourd’hui des nouvelles conceptions du temps. 
A la fin du XIXe siècle P. Lafargue posait, sous une forme qui semble dépassée, la question du « droit à la 
paresse ». Aujourd’hui, avec les trente-cinq heures, la notion de loisirs a pris un sens tout autre, et multiple.  
Sur le plan social et politique : d’un côté, les loisirs sont de plus en plus actifs, les retraités également. Les 
progrès énormes de la productivité permettent de réduire le temps de travail et d’augmenter les salaires sans 
réduire les investissements nécessaires. De l’autre, le patronat veut rallonger la durée du travail et utilise la 
menace du chômage pour l’imposer : la course au profit domine ; pour lui, le temps est toujours de l’argent. 
Sur le plan philosophique, gérer son temps, c’est penser et décider de son action, c’est le faire librement. Peut-
on y voir une forme moderne de notions anciennes telles que le khaïros grec (l’occasion) – ou le savoir 
attendre l’occasion favorable après avoir créé les conditions nécessaires pour sa survenue et gagner ainsi les 
batailles sans avoir à combattre (Sun Tze, L’art de la guerre, environ 500 avant notre ère) ? C’est aussi et 
surtout une forme moderne du choix de l’usage de son temps : 
« La nature exige, nous l’avons souvent dit, que nous soyons capables non seulement d’accomplir correctement 
notre labeur, mais aussi de mener noblement une vie de loisir, car c’est le principe de tout, répétons-le une fois 
encore. 
Si, en effet, il faut les deux, il vaut mieux choisir la vie de loisir que la vie laborieuse et il faut rechercher comme 
but ce qu’il convient de faire dans cette vie de loisir » 

(Aristote, Politiques, Livre VIII, chap. 3, 1337 b) 
C’est la question de la liberté, une liberté pratique et pas seulement théorique, ou imaginaire, qui pourrait 
être ici posée. 
 

BIBLIOGRAPHIE 
La Contribution liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En outre : 
Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 01 55 85 09 10)  Pour le 
thème de ce mois, la bibliographie ne nous était pas parvenue à temps en avril. La voici :  

QU'EST-CE QUE LE TEMPS ? 
 
Balibar, Françoise Galilée, Newton lus par Einstein : espace et relativité 530.11  BAL 
Barreau, Hervé, Le Temps Que sais je n°3180 
Bergson, Henri Matière et mémoire ; La Pensée et le mouvant 194  BER 
Desanti, Jean-Toussaint Réflexions sur le temps 194  DES 
Einstein, Albert Science, éthique et philosophie 530.11   EIN 
Hawking, Stephen Une brève histoire du temps 523.1  HAW 
Kant, Emmanuel Critique de la raison pure 193  kan 
Klein, Etienne Les Tactiques du Chronos 521  KLE 
Levinas, Emmanuel Dieu, la mort et le temps 194 LEV 
Piettre, Bernard Philosophie et science du temps Que sais je n°2909 
 
DDéébbaatt  dduu  mmooiiss  pprroocchhaaiinn  --  CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss                    CCoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ddéébbaatt  
  
Il se trouve que le débat de ce mois de novembre se déroule le jour même du centième anniversaire de la 
loi du 9 décembre 1905 qui instaurait la laïcité. Il a paru important à la Lettre d’Agoraphilo de le rappeler. 
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À QUOI SERT L’ÉCOLE ? 

 
Peut-être l’école ne sert-elle à rien ? La question posée reçoit en effet quelquefois cette réponse, mais à 
l’examen chaque fois celle-ci n’est que le constat d’un échec, non une dénégation du principe lui-même. 
 
Une généralité, tout d’abord : il n’existe pas de collectivité humaine où un apprentissage, une initiation pour 
l’entrée des jeunes, nouveaux venus dans le groupe, ne soit pas nécessaire et reconnue comme telle. Le petit 
d’homme ne peut certes devenir un homme que s’il est élevé par ses semblables et dans une interaction 
constante avec eux, mais de plus, la communauté en est partout et toujours consciente et prend soin de lui 
et de son intégration par étapes successives. 
Ce qui est moins, beaucoup moins généralisé est l’existence de l’école en tant qu’institution sociale 
particulière dédiée à cette tâche, et donc spécialisée, même si elle n’est pas la seule à la prendre en charge : 
former, c’est-à-dire instruire et éduquer pour assurer l’intégration des enfants. Que faudrait-il comprendre 
par là ? En particulier, quel est son rôle effectif ? 
 
La question posée semble donc porter sur le contenu effectif de ce que fait l’école, sur le rôle concret qu’elle 
joue. 
Le gouvernement Raffarin avait lancé un « débat national sur l’avenir de l’école » en 2004-2005 – 
reconnaissant ainsi à la fois la nécessité d’une réflexion et l’existence de problèmes, voire peut-être d’une 
crise du système existant. Dans ce cadre, des « fiches » définissant les « sujets prospectifs » d’un tel débat 
avaient été établies. La fiche n° 6 avait pour titre : « définir les missions de l’école ». Cette fiche énumérait ce 
qu’elle désignait comme les mots clés associés au sujet : « collège unique ; lycée ; orientation ; niveau ; rythmes ; 
parcours différenciés ; hiérarchie des filières ; diversification des filières d’excellence ; enseignement agricole ». 
On perçoit dans la liste – le choix des termes retenus et leur succession – la volonté de maintenir la 
discussion dans des limites étroites : il fallait s’en tenir aux moyens et méthodes, et justement ne pas aborder 
la « définition des missions » proprement dite. Pourtant, le premier paragraphe de la même note, sous le titre 
« définition du sujet », porte : 
« L’École doit concilier deux exigences qui peuvent paraître contradictoires : transmettre à tous une culture de 
base et diversifier les voies de formation. Cela importe à la Nation : l’élévation générale du niveau de culture et 
de qualification ainsi que la variété des talents et des compétences sont également nécessaires à notre économie. 
Mais l’École est aussi au service de la personne : elle doit à la fois lui donner les moyens d’échapper à un destin 
déterminé à l’avance par ses origines tout en lui permettant de trouver une voie de réalisation conforme à ses 
aspirations […] » 
Ce premier paragraphe reconnaît en fait, et contrairement à la suite de la note, que les missions de l’école ne 
peuvent être définies que sur un plan autre que celui des décisions d’ordre méthodique, pédagogique. 
Bien plus, et involontairement, il met en avant la préoccupation principale du système actuel : répondre à ce 
qu’il désigne comme étant « nécessaire à notre économie ». Quant à « la personne », elle vient ensuite, au 
second rang : « l’école est aussi à son service ». Et la socialisation, l’intégration de tous dans une même 
société, le concept même de laïcité, celui-ci n’est même pas évoqué. 
Tout semble dit. Il y a à la base une idéologie non dite et une tension, voire une contradiction, et il est ainsi 
suggéré que le débat ne peut s’orienter que sur les moyens de la gérer au mieux. En est-il bien ainsi ? 
 
On connaît (plus ou moins bien) les dégâts, les gaspillages qui caractérisent le système scolaire actuel. 
Officiellement, le taux d’illettrisme croît dans les pays développés, peut-être aussi dans le nôtre (pas très loin 
de 10%, semble-t-il) ; en France, soixante mille élèves quittent l’école sans qualification et quatre-vingt 
quatorze mille sans diplôme aucun. Cette situation perdure et s’aggrave d’année en année, malgré, ou, selon 
certains, à cause des réformes successives de l’enseignement. On connaît les insuffisances du budget de 
l’éducation nationale, il existe des études sur sa « rentabilité », mais personne, à ma connaissance, n’a tenté 
d’évaluer les pertes que représentent ces exclusions pour la société. Comme si cet aspect des choses était 
tabou pour nos économistes. 
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La véritable question devrait donc être : comment et pourquoi l’enseignement obligatoire, laïque et gratuit 
(gratuit en principe du moins) aboutit-il à l’exclusion de l’école de toute une fraction de la jeunesse – tendant 
à faire de ces jeunes des exclus au sens général du terme ? Faudrait-il admettre qu’en fait une des missions 
de l’école consiste aussi à éliminer une fraction d’entre eux ? 
Ce n’est pas une question provocatrice. L’école telle qu’elle existe n’est pas sortie du néant, elle hérite d’une 
longue tradition, et l’observation de l’histoire est ici pleine d’enseignements. Même si, pour le montrer, nous 
ne pouvons que citer quelques jalons, ceux-ci sont, de ce point de vue, suffisamment significatifs. 
 
L’école a toujours eu, dans tous les pays, une fonction de sélection : former, préparer les cadres que réclame 
le régime social en place, et par conséquent exclure les autres de cette formation. Toute sélection est aussi 
un refoulement, et ceci sur deux plans. Depuis la plus haute antiquité, l’école ne semble s’être jamais 
proposé pour but la formation d’un « homme complet », même si une telle idée demanderait à être 
historiquement définie.  
La sélection porte sur les futurs ‘cadres’ de la société : 
« Quant à l’éducation que doit recevoir un gouvernant, certains disent que dès le début elle diffère de celle des 
autres, comme c’est manifestement le cas des fils de rois formés à l’équitation et à l’art militaire. C’est Euripide 
qui dit : ‘pour moi, pas de ces subtilités, mais ce qu’il faut à la cité’, dans l’idée qu’il y a une éducation 
déterminée pour un gouvernant » 

(Aristote, Politiques, III, IV, 8)  
Elle porte aussi sur les matières enseignées : 
« Certes, il n’est pas douteux qu’il faut être instruit dans ceux des arts utiles qui sont indispensables, mais il est 
manifeste que ce n’est pas à toutes les tâches – qui se divisent en celles qui conviennent à un homme libre et 
celles qui en sont indignes – qu’il faut participer, mais à celles des tâches utiles qui ne transforment pas celui qui 
s’y livre en sordide artisan […] de même des activités salariées. Car ils rendent la pensée besogneuse et abjecte. 
Et même pour les sciences libérales, il n’est, d’un côté, pas indigne d’un homme libre de s’adonner à certaines 
d’entre elles jusqu’à un certain point, mais d’un autre côté, y être trop assidu pour en acquérir une connaissance 
précise expose aux dangers qu’on a dits » 

(Aristote, Politiques, III, I, 1 sq.)  
Charlemagne était lui-même illettré. Il n’en a pas moins su s’entourer de conseillers hautement cultivés et 
comprendre également que l’administration de son empire exigeait la formation de serviteurs compétents. 
En 789, il fait obligation à tous les évêques et abbés d’ouvrir  
« une école où seraient enseignés la lecture, l’écriture, le comput liturgique et le chant, et où seraient poursuivies 
des études conduisant à une meilleure connaissance de la bible et des pères, ainsi qu’à une plus large diffusion des 
moyens élémentaires de l’administration » 

(Article Écoles médiévales, Encyclopædia universalis) 
Aux XIIe et XIIIe siècles, avec des villes en développement et des effectifs d’« écoliers » plus nombreux et 
plus diversifiés, ce contrôle à la fois du recrutement, des matières enseignées et du cadre idéologique n’allait 
pas toujours sans susciter des oppositions de la part de ces étudiants : 
« Tenant pour une part à la qualité intellectuelle des maîtres, le rayonnement d’une école dépendait aussi du plus 
ou moins grand libéralisme de l’autorité tutélaire. L’abbé de Sainte-Geneviève faisait ainsi, à la fin du XIIe siècle, 
une efficace concurrence à l’évêque de Paris, dont l’école, établie dans la Cité, fut soudainement désertée par les 
écoliers en 1200 environ. Ce regroupement, sur la montagne Sainte-Geneviève, de la quasi-totalité des 
intellectuels parisiens fut à l’origine de la naissance d’une université, c’est-à-dire d’une communauté de maîtres et 
d’élèves régie par de mutuels accords. » 

(Article Écoles médiévales, Encyclopædia universalis) 
Un facteur autre, décisif, fut le besoin accru d’administrateurs et de conseillers indépendants de l’église, que 
la royauté ne pouvait plus uniquement recruter dans l’aristocratie féodale. 
 
La Renaissance devait inévitablement remettre avec d’autres ces traditions en question. Rappelons-le 
simplement, et dans le désordre : une idéologie individualiste apparaissait ; le développement de 
l’humanisme questionnait la religion. Celui de la connaissance scientifique et technique également, et portait 
au premier plan le besoin d’un enseignement mis à jour. Celui de l’économie capitaliste naissante comme 
celui des grands Etats territoriaux enfin allaient dans le même sens.  
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Rabelais est peut-être le premier à décrire une éducation humaniste qui viserait à développer l’homme en 
tant que tel, pour lui-même, non pour les besoins d’un système social (cf. l’éducation de Pantagruel). 
Au milieu du XVIIe siècle, Jan Komensky (connu aussi sous son nom latin : Comenius) est lui le premier à 
préconiser une école ouverte à tous, non seulement garçons et filles, mais aussi aux enfants de toutes les 
conditions sociales. 
Au XVIIIe siècle, Rousseau exprime (est-il le premier à le faire ? La discipline et l’enseignement pratiqués 
dans les collèges des jésuites ne montrent-ils pas une compréhension de ces questions, bien sûr dans une 
toute autre optique ?) la prise de conscience de la tension entre une éducation humaniste qui mettrait 
l’accent sur le développement des individus et celle qui vise à former les cadres de la société : 
« […] le révolutionnaire cède la place au conciliateur lorsqu’on passe de la psychologie à la pédagogie. En 
matière de finalités, ‘il faut opter entre faire un homme et faire un citoyen, car on ne peut faire à la fois l’un et 
l’autre’. Cependant, après avoir opté pour l’homme dans l’Émile et pour le citoyen dans les Considérations sur le 
gouvernement de Pologne, Rousseau s’efforce, dans le Contrat social, de concilier les besoins de l’individu privé 
et les exigences de la vie publique. […] » 

(Léon, article Pédagogie, les courants modernes, Encyclopædia universalis) 
Ce sont les révolutionnaires qui introduiront les grands thèmes toujours d’actualité aujourd’hui. Condorcet 
préconise la gratuité de l’enseignement, la laïcité, l’égalité des sexes et la formation des adultes. Le Peletier de 
Saint-Fargeau, lui, fait prévaloir l’idée que l’éducation doit avoir le pas sur l’instruction, rendue obligatoire, et 
propose un plan qui organise concrètement cet enseignement dans des maisons d’éducation surveillées et 
gérées par des conseils de pères de famille. Ces plans ne seront pas appliqués. 
Concrètement :  
« L’essentiel des réalisations durables de la Révolution se situe au niveau des établissements supérieurs (École 
normale, Polytechnique, Conservatoire des arts et métiers) destinés aux classes aisées » 

(Léon, article Pédagogie, les courants modernes, Encyclopædia universalis) 
C’est Napoléon qui, se souvenant des collèges créés par les jésuites, systématise avec les lycées un réseau 
d’établissements d’enseignement secondaire destinés à former les cadres du régime, et où la discipline est de 
type militaire.  
La sélection se fait ainsi par l’argent, l’appartenance aux classes dominantes : le lycée leur est réservé. 
L’idéologie individualiste devra depuis s’exprimer dans les cadres ainsi tracés. L’enseignement général 
également.  
 
On pourrait dire que notre époque hérite de ces contradictions, et les aggrave du fait de son incapacité à les 
résoudre – ou de son refus de le faire. 
Nous avons évoqué plus haut l’illettrisme et le nombre d’élèves qui sortent de l’école sans diplôme. Bien 
d’autres formes de gaspillage existent. 
Un économiste et idéologue en vue du libéralisme comme P. Leroy-Beaulieu explique au début du XXe 
siècle que pour lutter contre la dépopulation, il faut limiter l’enseignement primaire : 
« qui suscite les ambitions, l’idée de parvenir, le goût exclusif du bien-être […et] pousse au développement 
général » 

(Lenoir, Généalogie de la morale familiale, p. 533) 
Après les massacres de la première guerre mondiale, la situation évolue, mais lentement. C’est-à-dire en 
fonction des besoins concrets de l’économie et des conceptions et préjugés à leur égard. Pour les premiers : 
« S’il est vrai que l’enseignement secondaire masculin a connu une relative stagnation entre 1880 et 1930, résultat 
d’une politique délibérée de ségrégation sociale et sexuelle, en revanche, les écoles primaires supérieures (EPS) et 
les cours complémentaires (CC) […] se sont développés […] Or ces filières parallèles […] sont pour l’essentiel 
fréquentées par les enfants issus des classes populaires » 

(Lenoir, Généalogie de la morale familiale, p. 313) 
Or les EPS et les CC sont sans issue : ils ne conduisent pas au bac, seule voie d’accès au supérieur, mais à 
des emplois d’exécution.  
Autres gaspillages, ceux dus à la discrimination sexuelle, multiséculaire, connue, repérée, mais rien n’est 
sérieusement entrepris contre elle : 
« Dès les années 1890, les filles ont un taux de réussite au certificat d’études supérieur à celui des garçons » 

(Lenoir, Généalogie de la morale familiale, p. 536) 
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« Au début du XXe siècle, 3% des filles fréquentent un établissement secondaire et 0,6% un établissement 
supérieur et technique ; ces pourcentages passent à 3,4% et 12,2% en 1934. La gratuité des études du second 
cycle, effective au début des années trente, a favorisé une première poussée des effectifs » 

(Lenoir, Généalogie de la morale familiale, p. 296) 
Aujourd’hui encore, alors que les résultats scolaires des filles sont supérieurs à ceux des garçons, les grandes 
écoles qui forment les futurs cadres supérieurs comptent des majorités écrasantes de ces derniers : elles sont 
trois fois moins nombreuses qu’eux dans les classes préparatoires. L’école polytechnique, par exemple, 
n’admet les premières que depuis peu et n’en compte en 2005 que 14%. 
 
Le Haut conseil de l’éducation nationale estime qu’en 2010, les « besoins économiques » nécessiteront, quel 
que soit le scénario, un minimum de 45% de diplômés du supérieur contre 38% actuellement. Mais la 
politique suivie depuis plusieurs années renoue avec le malthusianisme et les préjugés des libéraux du début 
du siècle. 
Si, au début du XXe siècle, les effectifs des classes étaient de 15 élèves, aujourd’hui on atteint et dépasse 
couramment les 35 élèves. S’agissant des résultats chiffrés : 
De 1985 à 1995, les résultats ont clairement progressé. En 1995, 71,2% de la classe d’âge atteignaient le 
niveau du bac et 63,2% l’obtenaient. Mais à partir de 1996, non seulement la croissance s’arrête brutalement, 
mais le taux de réussite régresse aussi sensiblement pour atteindre en 2003 69% de jeunes en terminale et 
62% en possession du diplôme. La réforme Fillon (2004-2005) renonce ouvertement à l’objectif des 80% 
des jeunes devant obtenir le bac. Avec aggravation corrélative des inégalités sociales : 87% des enfants 
de cadres supérieurs obtiennent un bac contre 45% des enfants d’ouvriers non qualifiés. Pire, si on précise 
de quel bac il s’agit : pour le bac général, 71% des enfants de cadres supérieurs le décrochent contre 16% 
d’enfants d’ouvriers, cantonnés aux bacs professionnels et techniques. 
La sélection sociale - c’est-à-dire aussi, il faut le rappeler, également les mécanismes d’exclusion - commence dès 
l’entrée en 6e. Le taux d’échec des enfants selon leur origine est parlant. Selon les normes nationales, toutes 
classes confondues, ce taux vers 1989 était d’environ 46%, mais seulement de 17% pour les enfants de 
cadres et de 67% pour les enfants de travailleurs peu qualifiés. 
A l’université, la proportion d’enfants d’ouvriers tombe au-dessous de 10%. 
Au début des années 1990, dans les écoles d’ingénieurs et les écoles d’architecture, l’écart entre les chances 
d’accès des enfants d’ouvriers et de cadres va de 1 à 25. Il va même de 1 à 50 pour les écoles normales 
supérieures et de 1 à 73 pour les écoles de commerce. La proportion de jeunes d’origine populaire en un 
sens large (père paysan, ouvrier, employé, artisan ou commerçant) au sein des quatre grandes écoles 
prestigieuses (polytechnique, ENS, ENA, HEC) était de 29% dans la première moitié des années cinquante, 
seulement 9% dans les années 1990. 
Aucune mesure n’a été prise depuis - sauf pour la façade (création d’une filière spéciale pour le concours 
d’entrée à deux ou trois grandes écoles avec quelques places chichement comptées seulement et aide à une 
dizaine de lycées pour la préparation de ce concours). Le résultat : en 2005, alors que le taux moyen de 
succès des candidats au bac est de plus de 80%, celui de l’académie de Créteil est d’un peu plus de 75%. 
S’agissant des contenus : il faut que chaque élève se soumette au système existant. C’est ce que certains 
désignent comme une « socialisation intellectuelle » : 
« C’est l’école qui réalise principalement, mais pas uniquement, la socialisation intellectuelle […] la classe est, 
[…] un modèle socialisateur : dissymétrie de la situation du maître et celle des élèves, égalitarisme théorique des 
élèves, mais classement selon le mérite qui fonde peu à peu une hiérarchie sur les statuts acquis, rémunération des 
efforts sous forme de notes. Une classe organisée selon un système de concurrence libérale prépare en effet très 
directement à une vie d’adulte elle-même déterminée par des rapports de type hobbesien » 

(Isambert-Jamati, article Education- types et fins de l’éducation, Encyclopædia universalis) 
[Rappel : pour Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, l’homme est un loup pour l’homme] 
Ainsi, A. Etchegoyen, commissaire au plan et philosophe patenté, explique : 
« […] l’éducation consiste à bien enseigner des connaissances et des devoirs […] L’éducation a pour but de 
faciliter tout ce qui est harmonie dans l’Humanité, c’est-à-dire d’éviter ces antagonismes que secrète la vie 
sociale » 

(Etchegoyen, Éloge de la féminité, p. 37-38 ; p. 119) 
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« Enseigner des connaissances et des devoirs » nous dit ce haut fonctionnaire : pas les droits ni exercer 
l’esprit critique. 
Même des philosophes et des sociologues se considérant comme opposés à ces vues sont influencés par 
elles. P. Bourdieu considérait la possession de connaissances comme un « capital » à exploiter, un avantage 
social certes réservé aux classes privilégiées, mais non pas comme un moyen de développement humain et 
encore moins un moyen de développer la conscience de soi, l’esprit critique – lequel pourrait éventuellement 
critiquer l’existence de telles conditions. Ce que sa pratique personnelle a pourtant souvent démenti. On 
n’est pas loin de la théorie du « capital humain » - qui considère l’homme comme un instrument. A la 
disposition des « directeurs des ressources humaines » qui ont remplacé les anciens directeurs du personnel. 
On ne s’étonnera donc pas des mesures prises pour contrôler non seulement le nombre et l’origine sociale 
des élèves, mais aussi et l’orientation générale des études. L’exemple des États-unis inspire nos 
gouvernements successifs. 
Ceci concerne les méthodes comme les contenus. Les méthodes : 
L’école continue d’une façon générale à enseigner les savoirs comme des croyances à apprendre, et non 
comme des aventures humaines à vivre soi-même. Les élèves ne sont guère entraînés à discuter leur 
contenu, à connaître leurs aspects contradictoires. Ils demeurent passifs face à ces connaissances qui ne 
peuvent plus servir a à leur éducation, mais seulement à leur spécialisation professionnelle future. Ricœur le 
constate, mais ne semble pas voir d’issue concrète :  
« L’éducation au sens fort du mot n’est peut-être que le juste mais difficile équilibre entre l’exigence 
d’objectivation – c’est-à-dire d’adaptation – et l’exigence de réflexion et de désadaptation : c’est cet équilibre 
tendu qui tient l’homme debout » 

(Ricœur, Histoire et vérité, p. 257) 
Bon marché est ainsi fait des réalités de l’éducation donnée par l’école. C’est peut-être dans les grandes 
écoles que cette réalité prend une forme extrême de formatage au moins autant que de formation. 
Autre aspect, celui que dénonce Charpak, prix Nobel de physique : 
« Cette substitution du couple symbole écrit+analyse détaillée par le couple image visuelle + sensation 
immédiate a pour conséquence un remplacement progressif et sournois de la raison par la sensation » 

(Charpak, Broch, Devenez sorciers, devenez savants, p.199) 
Méthode généralisée et qui est appliquée également aux adultes, à toute la population : 
« Les médias actuels font une place grandissante à l’image instantanée et aux stimuli qu’elle déclenche » 

(Charpak, Broch, Devenez sorciers, devenez savants, p.199) 
Les contenus : 
Un premier trait, déjà signalé, mais ancien : le sexisme qui imprègne l’enseignement, et cela, souvent, de 
façon inconsciente pour les enseignants comme pour les élèves. 
Une enquête dans le Languedoc-Roussillon (L. Acherar, Filles et garçons en maternelle, 2004) nous montre entre 
autres exemples que dès le matin, la maîtresse qui accueille les petites filles les complimente sur leur tenue – 
alors qu’elle demande aux garçons ce qu’ils ont fait la veille. Lorsque la maîtresse évoque la vie des hommes 
préhistoriques qui allaient à la chasse, les filles demandent ce que faisaient alors les femmes. Dans une leçon 
sur les différents types de gants, la maîtresse présente des « gants de maman pour faire la vaisselle » et des 
« gants de papa pour faire de la moto » ; une fillette fait remarquer que sa maman fait de la moto, mais ne 
rencontre que le silence… 
L’orientation rétrograde des idéologies enseignées se précise d’année en année. La loi du 23 février 2005 
exige que l’école apprenne aux élèves que la France a fait dans ses anciennes colonies une œuvre civilisatrice. 
Les ouvrages destinés aux élèves (et à leurs parents pour une part) ne sont pas en reste. 
L’édition 2005 du Petit Littré donne pour Arabe : 
« Qui est originaire d’Arabie […] Fig. : usurier, homme avide » 
Pour Juif : 
« Etre riche comme un juif, être fort riche […] en général quiconque cherche à gagner de l’argent avec âpreté » 
De façon récurrente depuis Giscard, des tentatives sont faites pour limiter ou supprimer l’enseignement de 
la philosophie. Celle qui est généralement admise, aussi bien en dehors de l’école qu’en son sein, est un 
spiritualisme dont la généalogie remonte à V. Cousin, ministre de Louis-Philippe et auteur de l’orientation 
des programmes de philo, une orientation toujours respectée depuis :  
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« Le dualisme fonde aussi la séparation des sciences de la nature et des sciences humaines, séparation portée à un 
degré remarquablement élevé dans notre système scolaire et universitaire » 

(Blandin, Berghandi, A l’aube d’une nouvelle idéologie ?, La Recherche n° 338, juin 2000, p. 58) 
« L’école, tout en produisant des esprits fort habiles dans leur spécialité, a généralisé une culture d’enfants de dix 
ans […] La vérité qu’elle enseigne est de type technocratique et ‘bureaucratique’ […] » 

(Onimus, article Jeunesse, les modèles culturels, Encyclopædia universalis) 
Les conditions sont ainsi depuis longtemps peu à peu aménagées pour le retour de l’enseignement sous 
l’influence de l’église. Depuis Jack Lang et les accords qu’il a conclus sous Mitterand avec le père Cloupet, 
représentant de l’enseignement catholique, les fonds publics alloués à ce dernier n’ont cessé d’augmenter 
sans améliorer la qualité de l’enseignement. Au colloque de l’enseignement catholique d’Oloron, en février 
1993, une collaboratrice du père Cloupet expliquait que « cet enseignement est un outil d’évangélisation ». 
Sur cette base, l’attaque contre la laïcité se développe – le président du parti gouvernemental l’a 
publiquement remise en question en 2005.  
En attendant, l’enseignement du « fait religieux » a été officiellement introduit à l’école dès 2003 (pas celui, 
ce n’est pas un hasard, de l’athéisme). 
 
Les efforts du patronat pour assurer un contrôle direct de l’enseignement s’intensifient dans tous les pays. A 
l’exemple, là aussi, de l’Amérique. On sait que les universités américaines ne fonctionnent que grâce aux 
subventions accordées par les grandes sociétés. Quand, sous la pression des étudiants, l’université de 
l’Oregon se rallie au Workers Rights Consortium, une organisation luttant contre l’exploitation des travailleurs 
dans les pays du tiers monde par les multinationales, P. Knights, PDG de Nike déclare : 
« Par cette initiative, l’université prend position contre la nouvelle économie globale qui me permet de gagner ma 
vie. Désormais, Nike ne fera plus de donation d’aucune sorte à l’université de l’Oregon » 

(International Herald Tribune, 6-7 mai 2000 ; Regards, n° 58, juin 2000) 
Et Nike a également rompu la même année ses relations avec l’université du Michigan et la Brown 
University : il se trouve qu’elles avaient pris la même position que celle de l’Oregon. 
On comprend que les efforts du CNPF puis du Medef pour s’introduire dans les instances supérieures de 
l’enseignement ne sont pas acceptables. Sous prétexte d’aider au pilotage de l’enseignement professionnel 
pour mieux l’adapter aux besoins du patronat, c’est un dévoiement de l’école qui est tenté. Dès février 1993, 
le président des patrons, F. Périgot, déclarait, présentant son Livre blanc sur la formation professionnelle des 
jeunes : 
« Le système éducatif est encore trop basé sur la transmission des connaissances, et non sur les comportements » 
Le pilotage du système devrait selon lui relever de la « co-décision » du patronat et des « pouvoirs publics ». 
Il revendiquait « la priorité à l’apprentissage » et la mise des établissements d’enseignement publics sous la 
tutelle d’« organismes de droit privé » où le patronat disposerait de la « parité ». Un historien de l’éducation, 
C. Lelièvre, interroge : 
« On parle d’ouvrir l’école au monde de l’entreprise. …Pourquoi pas, dans ce cas, enseigner aussi le monde 
syndical ? »  
Les 23-24 octobre 2003, le ministère réunissait 200 professeurs de sciences économiques et sociales, ceux 
désignés par les inspecteurs d’académie, pour deux journées d’études sur « les entreprises et la mondialisation ». 
Mais ce sont seuls les patrons de très grandes sociétés, les principales du Medef, qui se sont seuls exprimés 
(Total, Carrefour, PSA, Axa, Danone, BNP) : aucun chercheur en sciences économiques, aucun universitaire, et 
évidemment aucun syndicaliste n’a pu prendre la parole en séance. Dans les ateliers, interrogés par 
l’assistance, ces patrons refusaient de répondre aux questions les plus élémentaires. Seul le point de vue du 
Medef compte pour le ministère. 
Début 2000, le CIC avait lancé un jeu concours pour les jeunes de la 3e au 1er cycle universitaire : les 
« masters de l’économie ». Il s’agissait de gérer un portefeuille boursier de quelques 50 valeurs pour 
engranger un maximum de profits. 30 000 élèves étaient visés. Pour le vainqueur, un voyage à New York 
était promis. L’économie était ainsi réduite à la finance, et celle-ci à la spéculation boursière : toute 
l’économie réelle était ainsi effacée. – et la banque, espère bien sûr recruter aussi quelques futurs clients. 
Mais c’était aussi le moment choisi par Allègre, alors ministre de l’éducation nationale pour déclarer (19 
mars 2000) : 
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« Les maths sont en train de se dévaluer de manière quasi inéluctable. Désormais, il y a des machines pour faire 
les calculs »  
Le citoyen ne devrait même plus savoir compter ? 
On comprend que le projet de Traité de constitution européenne ait défini l’enseignement dans une formule 
alambiquée seulement comme « la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire » : la faculté, 
c’est-à-dire une possibilité éventuelle, non la garantie de la possibilité - ce qui ouvrait la porte à l’éventuelle 
suppression de l’enseignement public au profit du privé. 
 
Il est nécessaire d’ouvrir ici un autre chapitre, portant sur l’autre face du système scolaire : le caractère 
sélectif de toute la structure de l’enseignement a pour conséquence, ou pour objectif, d’exclure des 
catégories entières de jeunes. Ce qui n’est pas nouveau : 
« En 1939 seule la meilleure moitié des élèves obtient le certificat d’études : qu’en est-il des autres ? Dès la fin 
des années 1950, en tout cas, nombre de professeurs de collège manifestent leur inquiétude quant à la capacité 
d’une partie des nouveaux élèves qu’ils accueillent en 6e […] » 

(J.-P. Terrail, L’école en France, p. 31) 
Du moins les objectifs de base (lire, écrire, compter) étaient-ils alors poursuivis avec des méthodes 
relativement efficaces – ce qui change dans les années 1970 : 
« L’entrée dans le lire-écrire : les instructions officielles de 1923 demeurent jusqu’aux années 1970 la référence 
majeure de l’apprentissage de la lecture. […] L’apprentissage initial doit être rapide : trois mois pour déchiffrer, 
un an pour lire normalement. […] Vers neuf ou dix ans seulement, sur la base des capacités techniques désormais 
acquises, l’attention est centrée sur la compréhension des textes, sur ‘les rapports de l’idée et de l’expression’, sur 
les questions de sens donc […] 
Les instructions officielles de 1972 et de 1985 en prennent le contre-pied sur chacun de ces points. Elles installent 
l’apprenti lecteur dans la posture du lecteur averti, et se refusent dès lors à séparer la lecture comme déchiffrage 
de la lecture comme compréhension : lire, c’est comprendre. […] 
L’apprentissage du déchiffrage ne se fait plus désormais en trois mois mais en trois ans, et bien plus si nécessaire 
[…] 
La politique portée par les instructions de 1972 et de 1985 s’est accompagnée d’une régression sensible des 
ambitions ministérielles en matière de connaissance et de maîtrise pratique du maniement de la langue. L’horaire 
spécifiquement consacré à son étude a été réduit de près de moitié depuis les années 1920 […] Les programmes 
de grammaire et de conjugaison ont d’ailleurs été sérieusement allégés […] » 

(J.-P. Terrail, L’école en France, p. 35-37) 
« On croit que les apprentissages scolaires s’opèrent à l’école : en réalité ils supposent à la fois l’enseignement de 
l’école et ce qu’il faut bien appeler un enseignement hors de l’école. Et la réussite des apprentissages se joue dès 
lors non seulement à l’école, mais aussi dans la famille. Là où les parents, parce qu’ils ont été eux-mêmes peu 
scolarisés, échouent à expliquer ‘les points difficiles’, les apprentissages auront peu de chances de s’accomplir 
correctement. […] 
Pour protéger les parcours d’excellence de l’« invasion » des nouveaux publics, le ministre Berthoin avait pris 
soin, dans son décret de 1959, d’associer l’ouverture à tous des portes du collège à la mise en place d’un dispositif 
d’évaluation, de sélection et d’orientation vers un ensemble de filières hiérarchisées. Ce dispositif d’école unique 
met les élèves en concurrence les uns avec les autres : il instaure dans l’école la lutte de tous contre tous […] Etre 
enseignant ne veut plus dire seulement que l’on est là pour enseigner, mais aussi pour classer, promouvoir, 
éliminer. 
Dans cette concurrence généralisée, inévitablement […] l’avantage ira aux mieux lotis. Donner moins à ceux qui 
ont moins : telle est la loi, insue ou non dite, qui régit l’école unique » 

(J.-P. Terrail, L’école en France, p. 163-165) 
« L’échec se décide dès le primaire, il se joue dans les apprentissages élémentaires de la lecture et du calcul. Seuls 
4% de ceux qui sont sortis sans diplôme n’avaient ni retard scolaire, ni lacunes en français et en mathématiques à 
l’entrée en 6e ; et deux tiers d’entre eux se situaient parmi les 25% plus faibles à l’évaluation d’entrée en collège. 
Moins d’un sur trois a d’ailleurs atteint la 3e générale avant de quitter l’école » 

(J.-P. Terrail, L’école en France, p. 100 sq.) 
Les valeurs humanistes que prétend propager l’école n’ont aucun impact sur ceux des jeunes qui se sentent à 
juste titre exclus et ne peuvent qu’y voir des affirmations vides de sens. Quant aux éléments de culture 
générale, ils n’ont pas pour eux d’utilité pratique. Un jeune chômeur, après avoir suivi nombre de stages, 
explique : 
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« Ces cours-là [de formation générale] ça ne nous apprend rien, c’est pas dans notre métier comme dans la vie. 
J’ai fait du français, des maths et de la logique, ça sert à rien […] » 

(Beaud, Pieloux, Violence urbaine, violence sociale, p. 74) 
La source de cette rupture est pourtant bien connue. Entre 1970 et 1995, le nombre de prestataires de l’un 
des huit minima sociaux alors existants avait déjà augmenté de plus de 40%, la population totale couverte 
par eux doublait pour atteindre alors 6 millions de personnes – soit un habitant sur 10. Pour ceux des 
ouvriers non qualifiés qui avaient un emploi, le pouvoir d’achat moyen avait en 10 ans sensiblement baissé. 
La situation a empiré depuis. 
Or les enfants de ces catégories nés dans ces années sont les adolescents d’aujourd’hui. Leurs parents ont 
depuis vu leur situation empirer, et les jeunes n’ont plus d’espoir en l’avenir, et aucune confiance en cette 
société qui a marginalisé leurs parents et fait d’eux-mêmes des exclus. Et ils sont évidemment tentés de se 
comporter comme tels, autant à titre individuel, dans leur vie personnelle, qu’en tant que catégorie sociale, 
en adversaires de cette société qui ne veut d’eux que comme des repoussoirs. Certains cherchent dans des 
idéologies hostiles, dans les intégrismes religieux, ou dans la déviance, les issues concrètes que personne 
d’autre ne leur propose. 
Comment, sur le plan scolaire, les gouvernements ont-ils réagi ? Un simple rappel des faits sur ce point 
suffira. D’abord une comparaison entre quartiers défavorisés et favorisés :  
On parle beaucoup des ZEP, mesure qui peut apporter et qui parfois apporte des résultats, mais pourquoi y 
nomme-t-on systématiquement des enseignants débutants ? Ceci alors qu’un rapport de l’Inspection 
générale de l’éducation nationale (1998) dénonçait lui-même la politique du ministère qui accorde tout aussi 
systématiquement plus de moyens aux régions, localités et établissements socialement favorisés. 
Ensuite, comme chacun sait, la réaction du ministre de l’intérieur, lui-même ex-député-maire d’une des villes 
les plus « favorisées » de France, au mal-être du quartier des « 4000 » à La Courneuve, après l’assassinat d’un 
enfant en juin 2005, a été de promettre « un nettoyage au Karcher ».  
 
Il n’est évidemment pas question de proposer dans cette contribution une ou des solutions aux problèmes 
de cette société. On ne peut ici qu’essayer de s’interroger sur les finalités générales de l’école. 
Existe-t-il une façon de les envisager autrement que comme une contradiction entre nécessités 
prétendument économiques d’intégrer les jeunes au système capitaliste, et celles du développement de 
l’individu en tant que tel ? Une contradiction entre une prétention à respecter une tradition héritée de 
l’humanisme et la réalité de la pratique sociale et politique de notre système social ? 
Deux voies suggèrent des pistes à explorer pour répondre à la question de fond ainsi posée. 
La première, il s’agit d’une observation : les familles ouvrières et plus généralement les milieux à revenus 
modestes tendent plus que les milieux aisés à faire confiance à l’école et aux enseignants, considérés comme 
compétents, pour l’éducation de leurs enfants. C’est là, d’un côté, la conséquence des difficultés qu’elles ont 
à faire face aux exigences dues à la société contemporaine, mais c’est aussi la reconnaissance consciente du 
fait fondamental indéniable que l’enfant ne peut devenir un homme que grâce et par la société. 
La seconde, sur le plan théorique : un éducateur et théoricien de l’éducation, G. Snyders souligne que : 
« L’adhésion des êtres humains à la société humaine demeure une fin ultime de l’éducation, puisque cette 
adhésion ne représente pas autre chose pour les hommes que la reconnaissance même de leur identité » 

(Selon D. Hamelin, La philosophie de l’éducation, Encyclopædia universalis) 
Thèse qui comporte un terme non rencontré jusqu’ici : celui d’« adhésion ». L’élève ne se verrait plus 
inculquer des savoirs comme des croyances, imposer une discipline comme une morale venues de l’extérieur 
et à ne pas discuter ; il serait partie prenante, active d’un travail de recherches, de réflexion, de critique… 
Ce n’est pas là une utopie. Pour une bonne part, les efforts d’alphabétisation de Paul Freire au Brésil vers les 
années 1955-1964, ceux de l’URSS des années 1920 étaient, plus ou moins consciemment pour leurs acteurs, 
marqués par ce type d’orientation. On peut aussi évoquer les institutions de récupération d’enfants 
abandonnés dirigées par Makarenko à la même époque. Mais aucune leçon ne semble en avoir été retenue 
par la suite. Et en tout cas, pas dans nos pays « développés ». 
___________________________________________________________________________________________________ 
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"Le bonheur est-il la finalité de la vie humaine ?" 
 
Intro (par Ivan) 
 
2 sources m’ont aidé à introduire le sujet : Aristote (Ethique...) et John Stuart Mill (économiste et philosophe du 
XIXe siècle, et tenant de l’utilitarisme). 
Pour Aristote toute démarche semble viser quelque chose de bon. C’est le cas pour la médecine (la santé !), 
l’économie (la richesse), mais aussi la construction navale (un bateau) ; mais le bateau permet au pêcheur de 
travailler, aux autres de se nourrir ...dans une chaîne infinie. Mais y a-t-il une fin ultime ? 
Deux principes guident sa réflexion : 
• choisir toute chose pour autre chose est considéré comme futile et vain [NdR : on l’avait déjà évoqué le 

mois dernier : travailler pour gagner de l’argent lui paraissait très vulgaire !] 
• la finalité peut être montrée, elle ne peut être démontrée. 
D’où cette interrogation : existe-t-il des fins suprêmes ? 
 
Pour revenir à la question-titre : 
• Qu’est-ce que le bonheur ? 
• et qu’est-ce qu’une finalité ? 
 
La définition du bonheur : 
• pour Hachette : état de félicité, de bien-être. 

Soit, mais ça ne fait pas avancer la réflexion... 
• pour les hédonistes : le plaisir. 

Tous les plaisirs ? Certes, non. Il y en a de désirables, d’autres non. 
 

Le plaisir participe du bonheur, mais ne se confond pas avec lui. 
La définition d’une fin : chose recherchée pour elle-même. Dessein divin. 
 
Pour le christianisme, le bonheur n’est pas la finalité de la vie terrestre, puisqu’il est question d’un au-delà, d’un 
paradis etc. 
Alors pour notre question : ici et maintenant, y a-t-il débat ? 
Pour J. St.Mill, la fin c’est l’utilité, mais ne serait-ce pas aussi une définition du bonheur ? 
 
Débat : 
 
Le tour de table initial qui demande les points essentiels à développer se cristallise sur ce qu’est le bonheur. 
Mais évidemment ce point de départ est difficile à cerner, à stabiliser, à évacuer. 
 
Première tentative : le bonheur est un état, stable, objectif. C’est le bien-être, le plaisir, être entouré d’amis 
(Epicure). Un état de plénitude, comme une succession de satisfactions. Le bonheur réside dans la vie 
contemplative. Certains disent spirituelle. 
 
2ème tentative : En y ajoutant les joies et l’amour, on glisse tout doucement vers une perception plus subjective : 
Il se manifeste dans l’immédiateté. Cela tient à la santé, au milieu, au contexte. 
Certains assurent qu’être heureux c’est dans le caractère. Il existe des natures heureuses, ou des prédispositions 
au bonheur. On est doué ou pas pour le bonheur. 
Ensuite le bonheur est-il un absolu ou est-il relatif ? Pour Calliclès il ne peut être que relatif : "être heureux c'est 
être heureux et malheureux à la fois". La chose ne pouvant exister que grâce à son contraire. D’ailleurs la notion 
de plaisir / déplaisir est également subjective. Par exemple on parle de beaucoup de petits bonheurs ; de 
satisfactions dans les choses les plus simples. 
Après il est aussi question de morale, de choix. Le bonheur pour être apprécié, ressenti, doit répondre à des 
visées morales. 
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Autre élément purement individuel qui a de l’influence sur le bonheur, la liberté ou le sentiment de liberté. "La 
liberté est une condition nécessaire au bonheur". 
 
Certains décrivent le bonheur résultant d'une très vive satisfaction esthétique (donc sans désir a priori) 
Un participant décrit ainsi un grand bonheur : "un soir, au creux d’un chemin, le paysage de montagne si 
agréable : un bonheur absolu, une émotion plus forte qu’une émotion. Le bonheur c’est un dépassement…." 
Cette description est donc subjective. Elle est du domaine du sentiment, même si elle dépasse tous ceux connus 
jusqu'ici. L'absolu évoqué ici n'est pas l'universel. 
La satisfaction, la joie, l’émotion, l’extase, etc. sont tous des sentiments mais ne sont pas LE bonheur. Le 
bonheur n'est pas un sentiment… 
 
Le bonheur ne consiste pas en la seule satisfaction de nos besoins, mais celle de désirs. JJ Rousseau a écrit là-
dessus : "C'est dans la disproportion de nos désirs que consiste notre misère. Un être sensible dont les facultés 
égaleraient les désirs serait un être absolument heureux" [L’Emile]. Le conditionnel est évidemment essentiel : il 
expliquera plus tard que l'homme a la capacité et l'imagination nécessaire pour avoir toujours plus de désirs, au-
delà donc de ses facultés. L'homme absolument heureux ne pourrait alors exister. 
 
Une autre remarque liée, c'est que l'idée de bonheur c'est l'imagination qui la donne. Et, bien que fondée sur 
l'expérience, elle peut nous égarer, en ne prenant pas en compte la totalité de la réalité : c'est Madame Bovary 
qui, aveuglée par quelques moments brillants, va se brûler les ailes, à la recherche d'un bonheur impossible. 
 
D’ailleurs ce bonheur d’aucuns le considèrent perdu à jamais. Le sentiment de bonheur ne se manifestant que 
par la nostalgie d’instants passés. 
Ou au contraire comme une cible inaccessible. « Le bonheur désespérément » selon André Comte-Sponville. 
Une autre de ces citations : « On est tous des enfants ! Adulte ?  A 40 ans on s’aperçoit que le bonheur est 
inaccessible et ce secret on ne sait pas le dire à ses enfants. Au contraire on désire tous que ses enfants soient 
heureux ». 
Alors, en réaction, pour revenir à une définition abstraite, on propose une définition du bonheur comme un état 
de non-attente. Pour sortir de la notion trop sensible de désir / plaisir / déplaisir. Une opinion est que la culture 
judéo-chrétienne insiste plutôt sur les devoirs, alors que dans le bouddhisme on insiste sur la sérénité qu’on peut 
associer au bonheur.  Mais ceci est discuté : les bonzes ou les adeptes ne feraient-ils pas tout simplement eux 
aussi leurs devoirs pour atteindre un nirvana non terrestre. 
 
La discussion continue donc d'hésiter entre le monde sensible et un concept froid. On s’aperçoit que le bonheur 
est d’une catégorie différente ; très abstraite ; absolue donc inexpérimentable. Mais ceci est un paradoxe car on 
ne peut le considérer qu'à travers l'expérience. 
 
Une question encore sur le bonheur : peut-on considérer aussi le bonheur collectif ? Le bonheur collectif est un 
concept politique difficile à manier (cf. les utopies, ou d'autres dérives historiques).Pour Albert Jacquard "le 
bonheur n'est qu'individuel" 
Par contre, les autres peuvent intervenir dans la perception individuelle du bonheur. Les participants en 
témoignent : "le bonheur c'est avec les autres, sinon leur malheur m'affecte",  "je suis heureuse quand je pense ; 
et plutôt collectivement, quand je sens leur stimulation". C'est aussi le bonheur qu'apporte la solidarité, ou 
l'humanitaire qui donne un sens à l'action,… 
 
Au cours du débat, une certaine inflexion a eu lieu : depuis une définition froide d'une chose supposée stable et 
immuable, on arrive maintenant à une notion plus humaine de mouvement : la conjonction de la volonté et de la 
maîtrise du possible. 
Le bonheur est dans le présent autant que dans le futur : il nécessite une vision, des projets, des transformations 
encore à faire. Il exclut l'angoisse et la peur. 
C'est même le Projet de Vie : la quête du Graal en quelque sorte. 
 
Nous n'avons pas beaucoup répondu à la question telle qu'elle était posée : une finalité ? LA finalité ? 
Pascal a répondu : c'est LA Finalité pour tous : "…même ceux qui vont se pendre" car s'ils y pensent c'est que 
cela représente un mieux être que la vie actuelle 
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Une citation de Diogène : "l’homme bien né voit dans les difficultés ses plus grands adversaires, il se bat afin 
d’obtenir le bonheur et la vertu". 
Quelqu'un dit : "Il faut se mettre en quête du bonheur ; mais ce n’est pas la finalité de la vie" ; Mais alors, quelle 
autre finalité de la vie ? Il y a des réponses possibles : la liberté, l'humanité… 
En fait on peut trouver entre les lignes de toute la discussion sur la définition du bonheur, si cela représente les 
finalités de la vie. Une question au départ était existe-t-il une fin suprême ? Une question subsidiaire serait alors 
: quel écheveau de relations entre la fin suprême et chaque petite finalité de chacune de nos petites actions ? 
 
2 films forts ont illustré (par leur évocation) le débat : Ce sont 2 fictions qui ont interrogé le mieux ce qu’est le 
bonheur et si c’est la finalité ultime : 
After life (japonais de Hirokazu Kore-Eda, 1998) : après la mort, les personnes se retrouvent dans un sas 
provisoire où elles doivent retrouver le moment le plus heureux de leur vie pour le revivre et ensuite le garder 
éternellement ailleurs. C’est un effort surhumain pour la plupart d’entre eux, ainsi que pour chaque spectateur ... 
D’autant plus que la question se pose sur la « réalité » des souvenirs. 
Stalker (URSS, Andrei Tarkovski, 1979) 
Voyage initiatique : si le voyageur passe le seuil d’une Zone mystérieuse son désir le plus profond sera réalisé. 
Après l’avoir recherché, puis tergiversé, finalement plus personne ne veut rentrer ; un seul est rentré : il en est 
mort. A la fin les survivants décident de détruire le lieu. 
 
En guise de conclusions, nous retenons au choix : 
• Qu'il faut savoir regarder le bonheur, avoir les sens en éveil et reconnaître les petits bonheurs 
• Qu'il faut avoir le sentiment de vivre une bonne vie, en se fixant des objectifs atteignables 
• C'est le(s) sens de la Vie (Attention jeu de mot : au moins 3 sens du mot sens ) 
 
Pour finir, un joli proverbe, sans qu'on sache si cela a un rapport : 
Pour creuser ton sillon, accroche ta charrue à une étoile 
 


