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LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                              
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 11 novembre 2005 à 20 h précises : Champs-
sur-Marne : Centre Culturel Georges Brassens 
(Place du Bois de Grâce) : Je ne regrette rien 
- Débat du 19 novembre 2005 à 19 h 30 précises : 
Noisy : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur 
Sureau) : Qu’est-ce que la culpabilité ?   
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : La culture est-elle indispensable à 
l’homme ?  
Champs-sur-Marne : Le travail rend-il libre ? 

              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 
Noisy-le-Grand : pour le 19 novembre 2005 : Qu’est-ce 
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Champs-sur-Marne : pour le 11 novembre 2005 : Je ne 
regrette rien 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy :  
- La culture est-elle indispensable à l’homme ? 
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
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dites-nous ce que vous en pensez.             .
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________________________________________________________________________________________ 
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QU’EST-CE QUE LA CULPABILITÉ ? 

 
Toute réflexion sur un tel sujet se heurte d’entrée de jeu à un problème d’interprétation de la question 
posée : s’agit-il de la culpabilité comme fait objectif, un fait matériel au sens juridique de ce terme : X est 
bien (ou non) l’auteur d’un délit constaté, qu’il le reconnaisse ou non, - ou bien en un sens subjectif : X se 
reconnaît (ou non) coupable de tel ou tel délit. 
Condition nécessaire pour l’existence éventuelle de la notion de culpabilité : l’existence de lois ou, au 
moins, de normes. Cette condition est-elle cependant suffisante ? 
Et il existe une troisième position de la question, une lecture qui s’éloigne de sa lettre, mais qui semble 
être celle qu’on rencontre le plus souvent, comme on le verra plus bas : X se sent coupable, bien qu’il n’ait 
peut-être rien fait qui justifie un tel sentiment. Parfois sans même savoir de quoi il serait coupable. 
Le juge (en France, du moins) est censé non seulement rechercher la matérialité des faits (l’accusé est ou 
non réellement l’auteur du délit) mais aussi tenir compte, dans l’application des sanctions prévues par la 
loi, des éventuels regrets d’un accusé coupable ; si oui, la peine en sera assez souvent atténuée : une 
appréciation d’ordre moral.  
C’est donc là un autre plan, celui de la morale. Mais on peut se demander si le juge n’est pas le seul à tenir 
compte de cette distinction. 
Car psychologues et philosophes, en général, s’intéressent plus au sentiment de culpabilité qu’à la 
culpabilité elle-même. Celle-ci est-elle une chasse gardée de la justice, ou bien assiste-t-on à quelque 
chose comme une sorte de confusion, de dérapage ? On peut se demander s’il n’en va pas de même dans 
un domaine voisin : on remplace trop souvent l’information et la réflexion sur l’insécurité (en réalité : sur 
la délinquance, la criminalité) par le sentiment d’insécurité, ce qui tend (ou bien vise consciemment ?) à 
renforcer ce sentiment, quelle que soit la réalité des faits et des chiffres. Nous avons ainsi un autre champ 
de réflexion à prendre en considération. En fait, s’agissant du sentiment de culpabilité, ce sont surtout les 
psychologues beaucoup plus que d’autres qui en parlent et en écrivent, et s’agissant de celui d’insécurité, 
ce sont actuellement trop souvent les politiciens et les journalistes qu’ils inspirent qui cherchent à le 
développer et à l’utiliser. 
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Notre temps serait-il celui de la conscience malheureuse ? En effet, ces questions ne semblent pas avoir 
obsédé les siècles précédents. 
 
Peut-on préciser la notion de culpabilité ? 
On se souvient du procès du sang contaminé, au cours duquel tel ancien ministre s’est dit « responsable 
mais non coupable ». Il pourrait donc exister des actes aux conséquences graves, même des actes 
délictueux, mais la responsabilité de ces actes, reconnue par l’accusé, ne constituerait pas un aveu de 
culpabilité. Comment comprendre cette distinction ? 
La responsabilité matérielle (cet adjectif au sens indiqué plus haut) serait une chose, la faute une autre ? 
Par exemple : j’applique les règles en vigueur, je respecte les formes voulues, et advienne que pourra ?  
Ou bien faut-il admettre que l’accusé ne pouvait prévoir les conséquences de ses décisions, de ses 
actions ? Mais une telle excuse est-elle un motif suffisant pour un acquittement ? 
C’est là aborder une question difficile : il s’agit de définir après coup quelles étaient les intentions de 
l’individu mis en cause. L’absence d’intention de nuire serait-elle ici plus ou moins implicitement 
évoquée ? 
Dans certains cas, la réponse est oui : un fou coupable d’un crime est déclaré irresponsable et ne peut 
être poursuivi. Autre exemple : ce sont les parents qui sont responsables pour leurs enfants ; mais dans ce 
cas, on peut se demander si l’on ne met pas plus ou moins implicitement en cause une culpabilité des 
parents qui n’auraient pas suffisamment surveillé ou bien éduqué leur progéniture.  
 
La philosophie chinoise recommandait de suivre le Tao [quelque chose comme la Voie] : l’ordre 
immanent des choses dont le respect était le chemin du succès. Ne pas se conformer à cet ordre 
conduisait à l’échec. Chacun était donc responsable du respect de cet ordre, et des conséquences de ses 
actes. Mais la notion de culpabilité en tant que telle n’apparaissait pas.  
Peut-être le dharma hindou est-il quelque chose d’analogue, mais où le rituel tient une tout autre place :  
« D’une part le dharma est l’ordre du monde et de la société, le système, l’agencement qui fait que le monde et 
la société ‘tiennent’ […]. D’autre part, le dharma est l’ensemble des observances, des règles que chacun doit 
suivre ; en somme, les ordres auxquels chacun doit obéir pour que les choses soient en ordre » 

(Malamoud, article Dette, in Encyclopædia universalis) 
Dans les deux conceptions, chacun « paie » pour ceux de ses actes qui ne respecteraient pas l’ordre 
cosmique – mais il s’agit de leurs conséquences logiques, non d’une culpabilité quelconque. 
L’idée qu’il existe un ordre cosmique est également apparue très tôt en Grèce, dès les temps homériques. 
Mais pas la notion de culpabilité. 
Quand, en violation de toutes les règles de partage du butin, Agamemnon, le roi des rois, s’empare de 
Briséïs, la captive destinée à Achille, il déclenche la colère de ce dernier (C’est le sujet de l’Iliade). Si, par la 
suite, il la rend à Achille, c’est pour le voir revenir au combat et vaincre les Troyens : il a commis une 
erreur politique, il a violé l’ordre des choses, mais nul ne le considère comme moralement coupable. 
Selon C. Baladier, l’Odyssée ouvrirait une page nouvelle. Il en cite le passage où elle fait dire à Zeus : 
« [Les hommes déclarent] que les ennuis viennent de nous, tandis que c’est eux-mêmes, par leurs actes, qui 
s’attirent plus d’ennuis qu’il ne leur en faut » 

(Baladier, article Culpabilité, in Encyclopædia universalis) 
A la lumière de ce qui vient d’être dit, cet extrait ne nous semble pas convaincant. 
Autre mythe : Œdipe se punit lui-même, il se crève les yeux quand il apprend qu’il a tué non pas un 
étranger, mais son propre père biologique, et épousé non pas une étrangère, mais sa mère. Il le fait pour 
sauver Thèbes, dont il est devenu roi et que les malheurs frappent depuis son forfait, donc pour satisfaire 
le désir de vengeance des divinités. Un sentiment de culpabilité est-il ainsi apparu ? On peut en douter, 
même sur le plan moral : il ne connaissait ni l’homme qu’il a tué, ni la femme qu’il a épousée, et se croyait 
le fils biologique de ses parents adoptifs qui ne lui avaient jamais rien dit de ses origines. 
La Grèce a connu le procédé expiatoire du bouc émissaire : au lieu de sacrifier – ou d’expulser, 
d’ostraciser -, un être humain, c’était un animal qui se voyait attribuer la responsabilité des malheurs de la 
cité et qui devenait la victime d’un sacrifice expiatoire. Selon certains, c’est précisément à Thèbes que 
cette coutume serait née. 
Le cas d’Antigone semble pouvoir être lu de deux façons. Elle respecte un ordre des choses, l’ordre 
ancien, celui de la solidarité du clan, en décidant de célébrer les funérailles de son frère. Elle viole un 
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autre ordre, l’ordre nouveau, la loi de la cité telle que la promulgue Cléon qui lui interdit de le faire. Mais 
elle ne reconnaît pas cet ordre nouveau. C’est devant les lois qu’elle reconnaît qu’elle se sent responsable. 
Mais se sentirait-elle éventuellement coupable si elle les violait ? 
L’intérêt de cet exemple porte aussi sur un autre point : il met en relief l’importance des liens du sang 
pour tout un clan, pour un genos, une gens, pour une famille (au sens large) : le meurtre d’un des membres 
du clan sera poursuivi par tous sur tous les membres du clan du meurtrier. La vendetta est une obligation 
absolue, entraînant des séries de meurtres successifs, et ce pendant des générations durant. 
N’oublions pas la Genèse : quand Adam et Eve violent l’interdit divin et mangent le fruit de l’arbre de la 
connaissance, ce n’est pas seulement eux, c’est aussi toute leur descendance, sans limitation de durée, qui 
porte le poids de leur faute, laquelle est aussi vue comme un péché. 
Il existe au sud-est de l’Afghanistan une région où une coutume a été élaborée pour arrêter cet 
enchaînement d’assassinats. C’est le « daab ». Les deux familles en cause négocient un compromis : pour 
l’homme assassiné, la famille du meurtrier livre deux ou trois femmes à celle de la victime en tant que 
compensation. Ces femmes ainsi transférées, si on ose dire, sont-elles esclaves ou adoptées ? Un peu les 
deux, semble-t-il. En tout cas, elles ne peuvent que se soumettre à leur sort, elles ont parfaitement intégré 
le fait que sans leur acceptation, l’enchaînement des vengeances sanglantes se poursuivrait. 
On sait aussi que d’autres peuples (par exemple les tribus germaniques au début de notre comput) 
connaissaient un système de compensation pécuniaire pour les meurtres, et aussi pour les autres délits : 
(blessures, vols de bétail, etc.) : toute une tarification codifiée existait, elle remplaçait l’antique loi du 
talion (comme dans la Bible : œil pour œil, dent pour dent) mais la responsabilité était toujours celle du 
clan tout entier : c’est lui qui devait verser cette compensation. 
Une conclusion découle de ces exemples pris chez des peuples et à des époques différentes : leurs lois 
explicites et leurs conceptions morales ne comportent pas la notion de culpabilité individuelle, ce qui met 
en question les affirmations freudiennes sur son existence innée - innée du moins en ce sens qu’elle 
résulterait nécessairement et inévitablement chez chacun du refoulement du complexe d’Œdipe, lequel 
lui-même serait universel (autre affirmation dont l’irréalité a été mise en évidence par un ethnologue, 
Malinowski, dès 1927) : 
« La tension entre le Moi et le Surmoi se manifeste sous forme de sentiment de culpabilité » 

(Freud, Le moi et le ça, p. 250) 
Remarquons immédiatement qu’il s’agit ici du sentiment de culpabilité, confondu sans autre forme de 
procès avec la notion de culpabilité. 
 
Nous reviendrons sur ces théories un peu plus loin. 
A suivre P.-S. Lagarde, tout commencerait à Sumer – quelque trois mille ans avant notre ère : 
« […] parmi les témoignages de ces sentiments qui remontent à la plus haute antiquité, prend rang celui du 
péché. En effet, trois mille ans avant notre ère, les sages de Sumer considéraient que, je cite Kramer, ‘les 
malheurs de l’homme sont le résultat de ses péchés et de ses mauvaises actions, qu’aucun homme n’est exempt 
de culpabilité’ […Voici] une partie du poème, intitulé par Kramer ‘le premier Job’ […] : 
‘Jamais un enfant sans péché n’est sorti d’une femme, jamais un adolescent n’a existé depuis les temps 
anciens’ 
(On remarquera que ces vers contiennent en puissance non seulement la doctrine du péché originel mais 
également une première mise en forme du mode de transmission de ce péché fondamental : le péché se 
transmet par les femmes…c’est déjà l’ébauche d’une théologie !) » 

(Lagarde, La culpabilité, le collectif et l’individu, Leçon du 1er novembre 2004, Strasbourg) 
Si la traduction et l’interprétation de Kramer sont correctes, le texte cité nous livre en effet, comme le dit 
Lagarde, les idées qui ont précédé et conduit à la notion biblique de péché originel. Mais la chose est 
beaucoup moins sûre s’agissant de la notion de culpabilité : ce texte n’en dit rien qui appuie les assertions 
de Kramer. Ont-elles d’autres fondements ? Je n’ai pas eu le temps de vérifier. Mais on voit qu’elles 
cadrent parfaitement avec l’idée que la responsabilité d’une faute se transmet de génération en 
génération, comme chez tous les autres peuples mentionnés plus haut. 
 
La notion de culpabilité apparaît-elle à Rome, cité puis Etat où les juristes ont joué un rôle si éminent ? 
Au Ier siècle avant notre ère, Cicéron, tour à tour avocat et accusateur, mais aussi homme politique, plaide 
pour ses clients et prononce des discours politiques. Dans ces textes, les choses sont claires : ses 
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adversaires portent, selon lui, atteinte aux lois, aux traditions, aux intérêts de la république. C’est pour 
cela qu’il faut les condamner. L’ordre existant doit être préservé. Cicéron, on le sait, était un 
conservateur. Nous sommes sur le plan politique, non sur le plan moral.  
Au IVe siècle, les choses ont changé. C’est une époque de crise profonde. Augustin se trouve aux prises 
avec le problème que l’existence du malheur humain pose à tout théologien, ce que, lié au dogme du 
péché originel, il appelle le problème du mal. Il y a contradiction : Dieu à la fois bon et tout puissant qui 
a créé le monde ne pourrait avoir créé le mal. D’où une renonciation à la pensée antique et à la 
cohérence, à la rationalité qu’elle recherchait : 
« Le mal n’est pas naturel, le mal est dans le pécheur et non dans l’ordre universel qu’il trouble » 
Deux observations ici. L’une : devant ce problème, son angoisse est profonde ; est-ce la première, ou 
l’une des premières manifestations de ce sentiment ? L’autre : il semble bien qu’apparaisse chez lui à la 
fois quelque chose comme la notion de culpabilité (il se croit responsable, conformément aux croyances 
de son temps, des fautes ou crimes de ses parents, mais, c’est le fait nouveau, il en porte la responsabilité 
personnelle) et le sentiment correspondant.  
Cela n’empêche nullement les siècles qui suivent d’appliquer les règles héritées des tribus germaniques et 
évoquées plus haut. 
 
Au XIIe siècle, les choses changent. En occident du moins. 
Il s’agit d’organiser la vie des villes qui se sont réanimées, qui se développent, mais dans une structure 
sociale totalement transformée : en ville, les solidarités clanales, la famille élargie ont perdu toute réalité 
pour une grande partie de la population, pour tous ces migrants d’origine rurale qui ont rompu avec leur 
village. Ce qui existe, c’est l’individu plus ou moins isolé. Ce qu’il faut déterminer, c’est s’il viole les lois, 
et, au cas où il les viole, s’il le fait par ignorance ou intentionnellement : l’individualisation de la 
responsabilité et la nécessité de concevoir la notion de culpabilité sont ainsi étroitement liées. Cette 
nouvelle importance de l’individu en tant que telle est un changement profond dans les conceptions 
morales.  
C’est Abélard, combattu par saint Bernard de Clairvaux, qui apporte, avec quelques autres, cette 
innovation. Il en découle aussi une conséquence négative : l’aveu devient un élément décisif, et il faut 
tout faire pour l’obtenir, y compris par la torture qui s’en trouve justifiée. Au plan religieux, et 
parallèlement, comme un reflet de ces nécessités sociales, l’église institutionnalise la confession et 
développe les techniques d’extorsion des aveux des péchés. Contrôle social des corps et contrôle social 
des âmes suivent un même mouvement. 
 
Deux séries de conséquences en ont découlé : 
- Dans l’une, la croyance au diable trouble ou complique la logique du schéma. Le mal ne peut être que 
son œuvre. Le sujet coupable ne peut donc avoir agi que sous son influence. Une très grave déduction en 
est tirée : le coupable est nécessairement l’instrument du diable, voire son allié. Tous les malheurs qui 
frappent la communauté proviennent de là. Tout ce qui est inexpliqué dans ces malheurs devient 
compréhensible. Aucune peine ne sera assez sévère pour les coupables, puisqu’ils sont vus comme des 
complices du diable. La sorcellerie, plus ou moins admise auparavant (et ce jusqu’à nos jours, y compris 
en France), doit donc être réprimée. En temps de crise, elle fournit les boucs émissaires indispensables 
aux autorités politiques et religieuses. A la fin du XVIIe siècle, combien de sorciers (dont beaucoup de 
femmes) ont été martyrisés comme sorciers ? Cette conception aura des séquelles. Lagarde cite celle-ci : 
encore au milieu du XIXe siècle, la chaire de psychiatrie de Munich était aux mains d’un psychiatre, 
Ringeis, qui interdisait toute autopsie sur les cadavres de malades mentaux au motif que ceux-ci étaient 
morts en « état de péché ». 
- Dans l’autre, tout le monde ne réagissait pas de cette façon irrationnelle. Chacun est un individu 
différent, par conséquent responsable de ses propres actes, mais aussi caractérisé par ses propres 
penchants, ses qualités et ses défauts, sa psychologie. Celle-ci devient objet d’études à visée scientifique. 
On croit pouvoir reconnaître tout cela dans les traits du visage, et les artistes créent des séries de portraits 
correspondants aux différents caractères (après Léonard, on pensera par exemple aux dessins de Le 
Brun).                                          
C’est aussi à cette époque que naît l’idée que la folie est une maladie, et qu’il faut enfermer les fous :  
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« La psychologie s’organise autour des notions de faute, de responsabilité et de punition » 
(Foucault, La folie à l’âge classique, p. 346) 

On voit que Foucault n’a pris ici en compte qu’un aspect de la question. 
Mais dans les deux cas, dans les deux attitudes, les deux conceptions, ce qui domine, c’est la volonté, la 
nécessité pour les autorités en place, d’imposer à tous le comportement dont elles ont besoin, le respect 
du pouvoir temporel et spirituel, le respect de l’ordre social. 
 
C’est dans cette filiation que s’inscrit l’œuvre de Freud. Reprenons le résumé de ses thèses tel que le 
propose Lagarde :  
« D’une part, le sentiment de culpabilité se voit décomposé en concepts métapsychologiques tels que :- le 
Surmoi, notion qui renvoie à un ‘individualisme fort’ : il s’agit d’une instance introjectée, propre à un 
individu ; - et l’identification, qui se produit essentiellement sur la personne du père ; ce qui suppose en 
l’occurrence un mode relationnel privilégié, celui qui lie deux individus, et non pas un individu à un groupe. 
[…] » 
De plus : 
« […] pour Freud, le sentiment de culpabilité n’est pas une notion ‘définitive’, tout au plus est-il une ‘tension’. 
Freud le rappellera systématiquement dans toute son œuvre : ‘on sait ce qui se masque derrière cette tension 
entre le Moi et le Surmoi, c’est la castration’. De sorte qu’on peut légitimement considérer le sentiment de 
culpabilité comme une variation topique de l’angoisse de castration » 
Mais : 
« La culpabilité freudienne demeurerait incomplète si n’était fait mention de l’hypothèse ajoutée dans Totem et 
Tabou [… et reprise ensuite :] 
‘Nous ne pouvons pas abandonner notre conception de l’origine du sentiment de culpabilité issu du complexe 
d’Œdipe et acquis lors du meurtre du père par les frères ligués contre lui’ (Malaise dans la civilisation, p. 89). 
Dans Moïse et monothéisme, […]  
‘Je n’hésite pas à affirmer que les hommes ont toujours su qu’ils avaient un jour possédé et assassiné un père 
primitif’ (Moïse et monothéisme, p. 136) […] 
‘La société repose sur une faute commune’ (Totem et tabou, p. 168). ‘Ce grand crime qui a marqué les débuts 
de la société…’ (Totem et tabou, p. 172) 
On retombe sur l’idée de péché originel. C’est cela en effet, mais ça ne l’est peut-être pas tout à fait […] » 
Et Lagarde de conclure : 
« Freud a élaboré une théorie originale. L’individu, en effet, s’y voit se réaliser à son insu par le jeu 
d’instances et de mécanismes inconscients. Il n’est plus question ‘d’éducation’ (que celle-ci relève de 
l’instruction ou de la formation par les règles de la cité) il ne s’agit plus d’une quelconque disposition propre 
au phylum [à l’espèce] humain telle que le langage par exemple. C’est tout autre chose et c’est ça la révolution 
de l’inconscient freudien. 
Concernant la culpabilité : celle-ci est rapportée à l’agressivité qui ‘prend en charge’, sinon en ‘gestion’, un 
scénario inconscient. La pulsion d’agression se retrouve en quelque sorte ‘canalisée’, ‘mise en parole’ en 
passant au crible du scénario œdipien. 
Cette théorie apparaît toutefois imprégnée par une tradition propre à la société occidentale, à savoir cette 
longue histoire de la culpabilité […] » 
 
Il est difficile d’être plus clairement critique : la théorie de Freud est construite sur la base d’une idéologie 
d’inspiration traditionnelle chrétienne et d’un recours aux formes d’une société occidentale post-féodale. 
Elle est donc le reflet d’une idéologie propre à une société donnée. Elle ne peut avoir aucune valeur pour 
d’autres sociétés, ni en ce qui concerne l’Œdipe, inconnu et tout simplement impossible dans les 
structures sociales de certains peuples (par exemple dans les nombreuses sociétés où le père n’est pas 
présent, remplacé par l’oncle maternel, voire même totalement inconnu, là où les femmes vivent seules 
entre elles et gardent et élèvent elles-mêmes les enfants, le géniteur ignorant même s’il a ou non 
engendré), ni même pour l’occident (le fantasme d’un meurtre initial du père fondateur de la société). 
Elle est de plus, comme le note Lagarde, anhistorique : même en occident, comme nous l’avons vu, la 
notion de culpabilité n’a pas toujours existé. 
C’est, au contraire de l’agressivité liée ainsi à la culpabilité, à l’individualisme d’une façon générale, c’est la solidarité 
qui prévaut dans beaucoup d’autres sociétés, y compris de notre temps (en Afrique par exemple) où demeurent 
très vivants les liens de la famille étendue. 
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De cette analyse, bien quelle soit trop courte, et de la constatation ci-dessus, deux très importantes 
conclusions peuvent être tirées. La première : on ne peut recourir à une approche psychologique, même 
analytique, encore moins psychanalytique, pour atteindre la notion de culpabilité et le sentiment qui lui 
est lié. 
La deuxième : la notion de culpabilité apparaît comme liée à certaines structures sociales, certaines 
formes de société historiques, et le sentiment de culpabilité comme reflétant l’intériorisation par les 
individus des règles morales comme des normes de tous ordres élaborées par ces sociétés. 
Est-ce un hasard si, comme le souligne C. Malamoud  
« dans les langues indo-européennes modernes que nous venons d’évoquer [espagnol, français, anglais, 
allemand, russe] une parenté étroite existe entre les différentes formes du verbe ‘devoir’, qu’il s’agisse de 
l’obligation proprement dite ou de l’obligation comme probabilité, et celles qui signifient ‘être en dette’ » 

(Malamoud, article Dette, in Encyclopædia universalis) 
Un test a contrario existe : c’est le cas de patients originaires du Maghreb dont s’occupe un 
psychothérapeute, Mohand Chabane (P.-S. Lagarde résume ce dont il s’agit) : chez eux, un sentiment de 
culpabilité avait tendance à se substituer au sentiment de persécution qu’ils éprouvent habituellement : 
« Précision […] capitale : il ne s’agit pas ici de patients de la ‘seconde génération’, mais de primo migrants, 
c’est-à-dire d’hommes ayant quitté leur pays, sinon à l’âge adulte, mais au moins au sortir de l’adolescence, de 
sujets donc en possession d’un équipement culturel achevé. Et c’est chez ce type de sujet, qui parfois séjourne 
en France depuis plus d’une vingtaine d’années, que M. Chabane constate cette bascule de la persécution à la 
culpabilité » 

(Lagarde, La culpabilité, le collectif et l’individu, Leçon du 1er novembre 2004, Strasbourg) 
 
Si Lagarde, dans la suite de son exposé, s’attache à l’aspect psychologique, car il est psychiatre, nous nous 
intéresserons à la signification beaucoup plus largement humaine de ces observations. 
 
La situation est claire : des individus qui ont acquis certaines conceptions de la vie humaine et du rapport 
entre les hommes dans la société où ils sont nés se trouvent projetés dans une autre, aux normes 
différentes. De plus, ils s’y trouvent traités en êtres inférieurs : la discrimination est un fait patent, et 
indéniable. Qu’un sentiment de persécution apparaisse chez eux est normal et inévitable. 
Mais le fait nouveau, c’est l’évolution ou la transformation de ce sentiment : tout se passe comme si après 
un nombre d’années considérable (une vingtaine, nous est-il dit), la personne se trouvait en train 
d’accepter et d’intégrer ou d’essayer d’intégrer les normes du monde où elle vit : c’est là aussi un 
phénomène normal et à peu près inévitable. Mais il y a alors conflit entre deux conceptions, et l’inadaptation, 
provisoire ou durable, qui en résulte serait ressentie comme une faute personnelle.  
Le communautarisme est une des défenses possibles contre ce sentiment de culpabilité. On voit qu’il ne 
résout aucun des problèmes posés par la discrimination, et ne fait, de ce fait, par la position de repli sur 
soi-même qu’il représente, qu’à retarder la recherche de solutions et donc aggraver à terme les problèmes. 
 
Peut-on maintenant tenter une conclusion ? 
Une réflexion générale nous semble pouvoir être dégagée de tout ce qui vient d’être dit. P.-S. Lagarde 
écrit : 
« A l’agressivité fondamentale de l’homme d’occident contre l’autre répond la formation réactionnelle de la 
culpabilité (selon le schéma freudien du retour sur soi de sa propre agressivité). A la persécution fondamentale 
par les autres de l’homme traditionnel répond cette autre forme réactionnelle, relevée par tous les 
anthropologues qui connaissent ces sociétés, le sentiment de ‘solidarité’ » 
La première phrase est discutable. Il n’existe aucune raison de s’en tenir au schéma freudien, Lagarde lui-
même l’a montré.  
Mais la deuxième met le doigt sur une réalité, bien qu’elle soit présentée dans un langage imprécis : toutes 
les raisons existent pour constater la réalité de la concurrence, cette guerre de tous contre tous qui est un 
des fondements de la société bourgeoise et de son idéologie – avec une philosophie dominante qui reflète 
son échec à penser l’autre autrement, et avec les crises qu’elle provoque (cf. Hobbes : l’homme est un 
loup pour l’homme ; Derrida : l’apparition de l’autre est le mal absolu). Dans la crise actuelle, cette 
concurrence ne peut que s’aggraver, et les contradictions que s’exacerber à tous les niveaux. La justice 
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suit et s’adapte à cette aggravation et devient ouvertement répressive : n’oublions pas que si, jusqu’à tout 
récemment, la présomption d’innocence était présentée comme un principe absolu, la nouvelle procédure 
du ‘plaider coupable’ transforme l’accusé en véritable présumé coupable qui peut seulement négocier la 
lourdeur de sa peine. 
Et aussi pour reconnaître que d’autres sociétés existent qui mettent en avant d’autres valeurs. Ce qui 
laisse ouvert l’avenir. Aucune d’entre toutes les sociétés actuelles n’a toujours existé, aucune ne peut être 
éternelle. 
La réflexion philosophique est l’un des outils théoriques pouvant contribuer à ouvrir les portes de 
l’avenir. 
A propos de Paul Ricœur qui vient de disparaître, F. Dosse, son biographe, écrit : 
« Dans l’entrelacs entre penser le présent et préfigurer l’avenir, il aura œuvré à combattre le scepticisme et le 
fatalisme pour chaque fois faire prévaloir la responsabilité humaine. De la même manière que l’individu, la 
société humaine ne peu se passer d’avoir un projet, un horizon d’attente et d’espérance, d’où le sens qu’il 
attribuait au passé, celui d’être une ressource potentille à la construction du devenir, d’un être-ensemble plus 
harmonieux et plus juste. […] » 

(F. Dosse, Paul Ricœur : un philosophe de l’agir, in Les Lettres françaises, juin 2005) 
 
 

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 : 

LA CULTURE EST-ELLE INDISPENSABLE A L'HOMME ? 
Qu'est-ce que la culture ? 306  UNI 
Article Culture in Encyclopédie de la philosophie 107  ENC 
Bourdieu, Pierre, La distinction 302 BOU 
Certeau., Michel de, La culture au pluriel 306  CER 
Dortier, Jean-François, L'homme, cet étrange animal : aux origines du langage, de la culture et de la pensée 576.8  DOR 
Ferry, Luc, Qu'est-ce que l'homme ? 194  FER 
Freud, Sigmund, Malaise dans la civilisation 150.195  FRE 
Finkielkraut, Alain, La Défaite de la pensée 306  FIN 
Girard, René, Les Origines de la culture 306.4  GIR 
Henry, Michel, La Barbarie 194  HEN 
Leroi-Gourhan, André, Le geste et la parole 573.4 LER 
Levi-Strauss, Claude, La pensée sauvage, Le cru et le cuit, 306 LEV 
Morin, Edgar, La complexité humaine 189  MOR 
Steiner, George, Barbarie de l'ignorance 
    Dans le château de Barbe-Bleue : notes pour une redéfinition de la culture, 192  STE 
 

DDéébbaatt  dduu  mmooiiss  pprroocchhaaiinn  --  CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss                    CCoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ddéébbaatt  
  

JJee  nnee  rreeggrreettttee  rriieenn  !!  
 
Est-ce un sujet de philosophie ?  
C’est une phrase que l’on entend couramment : immortalisée par Edith Piaf, bien sûr, mais j’ai pu aussi la 
lire récemment en titre de journal, tirée d’une déclaration d’un joueur de football évoquant son récent 
transfert d’un club à un autre. Ça ne voulait certainement pas dire la même chose. Mais en l’utilisant à tors et 
à travers, comme toute phrase générique ou convenue, on vide totalement l'expression de sens. 
C’est aussi une phrase reprise quelquefois comme une profession de foi : « Moi, je ne regrette jamais 
rien ! ». Mais alors, c’est cette phrase, que je trouve pour le moins discutable (est-il possible de ne rien 
regretter ?), qu’il paraît intéressant de questionner et même désosser, philosophiquement parlant bien sûr. 
 
Le sens des mots, la correction syntaxique sont d’abord nécessaire avant de s’intéresser à la nature des 
sentiments, puis de réfléchir à la pensée et à la mémoire en général.  
 
Le sens des mots :  
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Le Dictionnaire de L'Académie française, 8e édition (1932-5), donne une définition très complète :   

REGRETTER. v. tr. Avoir du chagrin de l'absence, de la perte, de la mort de quelqu'un.  
Il s'est fait regretter universellement…  
Il signifie aussi Avoir du déplaisir de la perte, de la privation de quelque chose. Regretter son argent. 
Regretter le temps passé, le temps perdu. Je regrette ce tableau qu'il n'a tenu qu'à moi d'acheter… 
Il signifie encore Éprouver un repentir, un déplaisir de quelque chose.  
Regretter ses fautes. Je regrette de lui avoir parlé trop durement…   

 
Ainsi il y a tant de choses à regretter, qu’il serait bien dommage de ne jamais éprouver un de ces sentiments.  
Littré est un peu plus court, et pourrait bien convenir à Edith Piaf, nous y reviendrons : 
 

REGRETTER : Etre fâché de ne plus avoir ce qu'on a eu. 
 
Le dictionnaire historique montre bien aussi l'évolution du mot :  

1. Ressentir le mal, un chagrin…   
2. Un sens plus moderne en 1690 : éprouver du déplaisir à ce qu'une chose n'existe pas ;  
3. Puis en 1918 : être mécontent de soi : "vous ne le regretterez pas";  
4. Puis une acception à partir de 1964 comme excuse ou un démentir : "Je regrette, je n’ai jamais dit 

que …" 
Ainsi la phrase générique aurait 4 sens différents qu'il faudrait commenter :  

1. Je ne ressens pas de chagrin 
2. Rien de ce qui n'existe pas ne me ferait plaisir (je n'ai pas de rêve ?) 
3. Je suis toujours content de moi 
4. Je ne m'excuse jamais 

 
Le petit Robert enfin n'apporte rien de plus sur le mot : regretter, mais cite la phrase textuelle "je ne regrette 
rien", en l'assimilant à "si c'était à refaire, je le referais pareil !" 
 
Mais il faut chercher un peu plus : il n’y a qu’un verbe, mais par contre quatre substantifs s’inscrivent plus 
ou moins dans le concept :  

• Regret   
• Nostalgie  
• Remords 
• Repentir 

 
Il est nécessaire d’en comprendre les nuances pour analyser la phrase titre.  
Au hasard de quelques définitions : 
 
Regrets  

Déplaisir d'avoir perdu quelque chose de n'avoir pu obtenir quelque chose. Déplaisir causé par le 
souvenir de ce qu'on a fait ou omis de faire (Littré)  
Désapprobation d'un acte volontaire ou désaveu, mais pas un blâme moral 

Nostalgie :  
Etat de tristesse dû au regret du pays natal, aux personnes aimées; désir violent de retourner (Quillet) 
 

Remords :   
Reproche que le coupable reçoit de sa conscience (Littré)  
Regret de nature éthique ; le remords est passif 

Repentir :  
Regret avec désir de réparer et de ne plus retomber dans l'erreur(Quillet) 
Le repentir est actif  
 

Le repentir et le remords appartiennent au domaine de la morale ; pas le regret (Quillet) 
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Lalande ne cite pas le regret, mais a une assez belle phrase sur les deux mots "moraux" (citant Janet) :  
" Le repentir est presque une vertu, le remords un châtiment."  
 
Vauvenargues, un brin sentencieux, éclaire ses nuances : 

Le regret consiste dans le sentiment d'une perte  
 Le repentir dans celui d'une faute  
 Le remords dans celui d'un crime ou la crainte d'un châtiment  
 
Mais c’est un auteur contemporain, André Comte-Sponville (dictionnaire philosophique), qui définit le 
mieux la complexité et la distinction de ses sentiments intérieurs : 
 

Regret  
Un désir présent qui porte sur le passé, mais comme doublement en creux : c’est le manque présent 
en nous de ce qui ne fut pas. Cela s’oppose à la gratitude (la joie présente de ce qui fut). Et c’est un 
symétrique de l’espérance qui est le manque de l’avenir (qui sera peut être).  
 
Nostalgie  
C’est le manque du passé, en tant qu’il fut.  
 
Remords  
Une tristesse présente, pour une faute passée comme une honte de soi à soi. C’est un sentiment, qui 
peut être déchirant, non une vertu. Le remords touche pourtant à la morale, par le jugement (la 
conscience douloureuse d’avoir mal agi). C’est comme une nostalgie du bien. Se mue en repentir 
quand s’y ajoute la volonté de se reprendre.  

 
Dans un sens restreint, le regret porte sur une action personnelle, qui sans être moralement mauvaise, a causé 
un certain mal. A chaque fois que nous avons un choix, que nous exprimons notre liberté (ou l’illusion de la 
liberté) nous rendons impossible un des scénarios envisagés ou envisageables. Et ce qui ne fut pas, ce qui ne 
peut plus avoir été, peut nous manquer :  

• j’aurais dû ralentir avant d’arriver sur ce virage glissant,  
• j’aurais dû choisir l’autre sujet à la dissertation du bac,  
• j’aurais dû avoir la présence d’esprit de répondre intelligemment à cet employeur,  
• j’aurais dû reconnaître et sourire à cette charmante personne,  
• j’aurais dû mieux parler à mes enfants 
• …  

 
Nos sentiments, nos croyances, notre ignorance ou notre incompréhension du monde nous influence toujours 
trop. Ne jamais éprouver ce manque serait très surprenant. C’est un peu comme si on disait « j’ai toujours 
pris les bonnes décisions ». Le doute est ici salutaire, car sinon cette même personne est tout près de penser 
« je prendrai toujours les bonnes décisions, j’aurai toujours raison », ce qui parait dangereux et totalement 
démobilisateur.  
Au contraire les regrets servent à évaluer les choix et les décisions prises, pour mieux effectuer de futurs 
choix, pour espérer prendre de meilleures décisions. Cette mise en perspective du passé pour envisager 
l’avenir apparaît d'ailleurs dans la première définition de Comte-Sponville. Un classique l’avait dit 
également :  

« Qui n’a plus d’espoir, n’aura plus de regrets » [William Shakespeare]  
 
Toujours sur cette symétrie regret/espoir, dans un style plus cavalier, mais efficace : 

« Un financier n’a jamais de remords, ni même de regrets : il a tout simplement la pétoche » [Michel 
Audiard] : 

  
Ne jamais éprouver de remords est peut être possible. On est dans le domaine moral, où chacun peut se 
construire des systèmes « auto-excusants ». En réponse aux exemples précédents, ce serait :  

• « ce n’était que de l’étourderie,  
• ce n’était que de l’ignorance,  
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• C’était mon ou son destin,… ». 
 
Le repentir est alors une démarche particulière : Non seulement de reconnaître une faute passée, mais encore 
de l'expier et d'en tirer les enseignements, c'est un début d'action. 
 
La nostalgie est un sentiment à la fois commun, passif et... inutile 
 
Ce sont des sentiments, il y a donc des échelles de valeurs, des comparaisons : 

"Les regrets permettent la parole, la douleur est muette" [Buffon] 
"Mieux vaut avoir des regrets que des remords" [anonyme] 

 
De ces quatre nuances, le regret semble alors le plus léger, le plus supportable. 
 
Mais revenons à notre tire : Il semble bien qu'à ces quatre substantifs ne corresponde que le seul verbe 
Regretter. Ainsi "je ne regrette rien" pourra se traduire par "je n'éprouve aucun regret, et a fortiori aucune 
nostalgie, aucun remords, ni aucun repentir".  
Le présent indique la permanence. Elle exprime aussi une volonté, un libre arbitre. Elle dit à la fois qu'il y a 
libre arbitre et que ce libre arbitre n'a pas (jamais) de conséquences fâcheuses pour moi. 
 
L'explication de texte n'est pas finie : 
Rien : c’est aussi un abus de langage. 
Le footballeur aurait sûrement du dire : "je ne regrette pas ma décision sur laquelle vous venez m’interroger" 
(d’ailleurs, quelle personne un peu publique ne dirait-elle pas toujours la même chose). 
 
« Rien » est souvent un faux ami, un mot absolu utilisé en relatif dans les litotes ou les exagérations : « ce 
n’est rien », « il n’y a rien de plus beau » 
De ce point de vue-là "je ne regrette rien" paraît aussi ridicule que dire "je regrette tout". 
 
Mais, donc ! Que voulait dire Edith Piaf ? Venons-en à la chanson :  

NNoonn,,  jjee  nnee  rreeggrreettttee  rriieenn  
 
Non ! Rien de rien ... 
Non ! Je ne regrette rien 
Ni le bien qu'on m'a fait 
Ni le mal tout ça m'est bien égal ! 
 
Non ! Rien de rien ... 
Non ! Je ne regrette rien... 
C'est payé, balayé, oublié 
Je me fous du passé! 
 
Avec mes souvenirs 
J'ai allumé le feu 
Mes chagrins, mes plaisirs 
Je n'ai plus besoin d'eux ! 
 
Balayés les amours 
Et tous leurs trémolos 
Balayés pour toujours 
Je repars à zéro ... 
 
Non ! Rien de rien ... 
Non ! Je ne regrette rien ... 
Ni le bien, qu'on m'a fait 
Ni le mal, tout ça m'est bien égal ! 
 
Non ! Rien de rien ... 
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Non ! Je ne regrette rien ... 
Car ma vie, car mes joies 
Aujourd'hui, ça commence avec toi ! 

 
Elle veut sûrement exprimer un sentiment proche de la Nostalgie : elle n’a pas la nostalgie. Certes, mais la 
chute exprime une renaissance totale. Or, c’est rare de pouvoir tout effacer. Et est-ce crédible ? Peut-on être 
aimable (être aimé) si on n’a pas d’histoire ? Peut-on s’attacher à un amnésique (qui n'aurait aucun regret) ? 
 
Dans la pratique cela n’existe pas ; a contrario, si je n'efface pas tout, j'ai sans doute des choses à regretter.  
Laissons donc agir le symbolique, la licence poétique avec Edith, mais ce n’est pas un aphorisme à adopter. 
 
Cependant, après avoir décrit précisément les regrets, et même leur avoir donné une valeur, il est exact que le 
trop-plein de regrets (qui au pluriel est synonyme de lamentations) peut aussi pourrir la vie. Une citation de 
Sartre est beaucoup plus saisissante pour illustrer les effets pervers des regrets :  

« Un enfant, ce monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets » 
 
Mais c'est aussi pour ces raisons (considérer que les regrets sont vains, voire dangereux) que la phrase "je ne 
regrette rien" est une posture, une imposture. C'est une illusion, un mensonge, de la pire espèce, le mensonge 
à soi-même. 
 
Regretter, c'est être malheureux. Ne jamais regretter c'est donc essayer de ne jamais être malheureux. C'est 
alors ne pas savoir être heureux. 
 
Pour terminer sur une note positive  
 

 « Mieux vaut avoir de souvenirs que des regrets : donc voyagez ! » [Anonyme] 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
CCoommppttee--rreenndduu  99  sseepptteemmbbrree  22000055                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

"Le travail rend-il libre ?" 
 
Intro  (Hervé)  
 
Je sais que cette phrase est inscrite au frontispice d’Auschwitz. Elle semble s’adresser aux arrivants : déportés, 
souvent juifs, mais pas exclusivement, qui vont exercer un travail humiliant, inutile, déshumanisant, 
décervelant. C’est de la propagande : « le travail productif est antisémite » (Mein Kampf). C’est un élément de 
la théorie hitlérienne. Cela n'a rien à voir avec notre question. 
 Intéressons-nous d'abord au travail. 
J'ai envie de poser une question différente du titre  : le Travail est-il une activité vitale, nécessaire ? 
 
Alors il y a quelques vérités historiques : 
• Chez les grecs : chacun fait les taches indispensables ; mais travailler pour le profit est une idée rarement 

exprimée, condamnée par Aristote 
• Au début du Christianisme : il y a un e condamnation biblique  
• Un peu plus tard, Thomas d'Aquin dit : seule la nécessité de se maintenir en vie oblige au travail manuel. 

Et même on doit faire usage de sa liberté : celle de  refuser certains métiers  (cela pose donc un problème 
conceptuel : ces métiers doivent-ils disparaître ? Sans doute pas, ils existent  et cela revient à dire que 
tous les humains ne peuvent être libres ;  être libre est un luxe). 

• Catholicisme ensuite : il faut travailler mais pas dans les métiers interdits (usure, temps). S'inquiéter du 
temps qui passe n'est pas digne d'un bon catholique 

• Au contraire pour Adam Smith en 1776 le travail c’est le temps, c’est l’économie : moyen d’augmenter 
les richesses. Moyen aussi d’augmenter sa liberté individuelle et cela prévaut sur celle du déterminisme 
précédent. Au XVIIIème, on assiste aussi à la naissance des passions, à l’intérêt de chacun, à la liberté. 

• Pour Hegel, puis pour Marx il y a même un renversement total : l’homme se produit lui-même par son 
travail. On ne peut nier que le maréchal ferrant puisse être heureux de réaliser le fer parfait , ou que 



 12

l’ouvrier fraiseur de manipuler la machine pour faire la pièce, ou l’ingénieur d’avoir bien conçu … La 
satisfaction personnelle d’avoir bien fait, existe bien sur. 

 
Dans la filiation de ces idées : Les idéologies chrétienne, humaniste, et marxiste appellent à une libération 
pour découvrir la vraie valeur du travail.  
On met en avant le lien social : en contribuant, je développe mon sentiment d’appartenance ; j’ai besoin de la 
société, et je me sais utile à elle. Pour Freud : le travail est une activité socialement valorisée. 
Ainsi on a toute une histoire de l'idée de travail pour arriver à notre sentiment actuel de concept total. Le 
travail est devenu vital par une série de ruptures historiques. 
 
Mais le travail salarié qui est malencontreusement la forme « normale » du travail aujourd’hui apporte 
beaucoup de contradictions à ce modèle idéal. Sinon comment expliquer les tensions, les manifestations pour 
plus de temps libre à consacrer à la famille, aux enfants, aux loisirs.  
Pour le Salarié : les moments de liberté sont les périodes sans travail ; il veut réduire la durée de travail ; 
l’employeur le contraire. C’est la logique économique ; l’économique qui prend  le dessus : recherche du 
profit.  
 
Mais la politique libérale rencontre une contradiction majeure :  
• Soit on fait un véritable droit du travail mais alors on ne recherche plus l’efficience à tout prix. (mais on 

sait où cela a mené l’URSS, balayée par l’économie mondiale) 
• Ou alors on ne cherche pas le plein emploi : mais il faut alors découpler la distribution des ressources 

nécessaires à tout un chacun du seul travail salarié. Notre pays est plutôt engagé dans cette deuxième 
voie, mais les récentes annonces de Dominique de Villepin montrent une hésitation… 

 
Les phénomènes économiques existent. Mais l’économie est-elle une science ? Ses conclusions ont des 
conséquences : la prospérité pour certains, la misère pour d’autres (c’est un choix philosophique lourd).  
Le coût du travail décroît vers 0 : c’est la logique de la course à la productivité, Si des lois (locales) 
empêchent cela, alors on a recours aux machines d’abord, puis à la délocalisation. 
Mais sait-on que ce processus ne s’arrêtera pas : les salaires des pays émergents ne rattraperont pas les 
nôtres. Alors qu’on se glorifie que l’Angleterre délocalise certaines opérations en France,  la France  
délocalise aussi, et l’Inde qui se développe très fort dans les technologies de l'information est en train de 
délocaliser à son tour vers la Chine, le Vietnam,… 
 
Est-ce que la croissance dont on nous rebat les oreilles peut créer des emplois : sûrement pas. Elle ne résulte 
que de progrès de productivité : toujours plus de machines (qui ne cotisent pas…) ou des délocalisations. 
Idem avec la croissance externe d’une société : on n’a jamais vu une fusion créer un seul emploi, c’est 
systématiquement le contraire. 
 
Une anecdote citée par Viviane Forrester il y a une dizaine d'années : L’annonce d’une amélioration de la 
situation de l’emploi aux US a créé une panique à la Bourse. Commentaire dans le journal « Le Monde » qui 
n’est d’habitude pas le porte-parole des ultra-libéraux : « les places financières semblent de plus en plus 
sensibles aux mauvaises nouvelles… » 
 
Mais aujourd'hui ce ne sont plus les hommes qui produisent les choses, ce sont les machines.  
La cybernétique aurait dû participer à la diminution du travail pour les hommes, ç’aurait dû être l’occasion 
de répartir les bénéfices, redistribuer la richesse produite par les personnes. Au lieu de cela on écarte les 
hommes de l’entreprise pour ne plus calculer que la productivité de ceux qui restent : mais le prix des 
machines diminue, celui des hommes augmente (puisqu’il faut financer les indemnités de chômage), c’est un 
cercle vicieux sans fin. 
La seule solution aurait été de faire payer aux machines leurs gains de productivité, qui est le coût du 
chômage pour la collectivité, par une taxe ad hoc. 
Voilà pour le travail comme une question centrale (totale). 
 
Passons donc à la liberté : 
La liberté est une question essentielle de la philosophie Notre sujet propose clairement de questionner les 
rapports la liberté avec le travail  Participent-ils tous deux à une même visée ou s’opposent-ils ?  
En tout cas chez Aristote la réponse est claire opposition :  
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• D'une part la liberté -> le divin ->la raison et la politique 
• De l'autre la nécessité -> donc le travail, l'esclavage et l'économique  
Mais, et c'est un mais essentiel, dans l’antiquité cela correspond à des catégories d'humains bien distinctes : 
le travail ne permet pas de renverser l’ordre social : le rang, le sang 
Le travail moderne peut avoir l'avantage de désigner une méritocratie plus égalitaire.  
 
Que veut-on ?  
 Qu’il permette de produire les richesses de l’humanité ? 
 Qu’il permette à chacun de gagner de l’argent ? 
 Qu’il soit le vecteur unique de la socialisation ? 
C’est qu’on mélange les propos, les missions du travail. Le travail est donc porteur de fonctions 
(intégration,…) qui ne lui sont pas intrinsèques. Un autre système pourrait mieux réaliser cette intégration (la 
vie traditionnelle en Afrique, dans les villages, …) 
 
Le travail est historique, il n’est pas le propre de l’homme 
Rend-il libre ou aliène-t-il ? Le travail relève d’une idéologie dominante, d’une pensée unique qui nous 
contraint beaucoup. 
 
Débat : 
Pourquoi avoir posé cette question ? Parce que la travail émerge comme un concept central, total, dans nos 
vies actuelles : c’est presque l’unique souci lorsque l’on s’interroge sur l’avenir de ses enfants par exemple. 
Au-delà du simple fait économique, si le travail est une notion essentielle dans nos vies alors elle devient 
philosophique.   
 
Évidemment, qu’appelle-t-on travail ? L’activité d’un musicien, d’un peintre est-elle un travail ? Soit on 
restreint le travail à un processus de production explicite (et on peut évaluer l’activité du musicien par 
rapport au domaine Musique), soit on l’étend à l’infini pour recouvrir toutes les activités humaines. Dans un 
cas comme dans l’autre la question du titre devient vide ; le débat se situe entre les deux.  
 
L’homme se transforme par le travail. D’une part à l’intérieur par le développement du lien social, mais 
également par son action extérieure sur l’environnement, sur la nature : il n’est pas un simple prédateur.  
 
Considérer le travail, dans la question posée, ce n’est pas seulement prendre en compte la seule activité du 
sujet, c’est aussi embrasser les conditions de travail : on trouve son métier passionnant, jusqu’au jour où 
l’organisation décide de mesurer la production. L’exemple donné par Marx l’illustre aussi : Si je suis le 
client de mon tailleur, j’ai (et il a) un point de vue sur son travail différent que si j’étais un patron lui 
demandant de fabriquer des costumes ; pourtant il s’agit du même « travail ». Et l’analyse doit continuer : il 
n’est pas question de dire que le patron agit mal : c’est qu’en devenant patron il a accepté des contraintes, 
données par l’état du marché (les prix, la productivité) et la pérennité de son entreprise… L’emprise de 
l’économie libérale sur ce domaine est alors primordiale. 
 
Le travail sert d’ouverture sur le monde. Rend-il pour autant libre ?  
L’émancipation féminine tout au long du XXème siècle montre clairement que l’accès des femmes au travail 
s’est accompagné de plus d’autonomie, d’indépendance, de moyens : on en voit même l’évolution dans le 
droit. Mais c’est quand même un thème plein de paradoxes.  
Une illustration : une jeune femme se plaint de son travail (pour une ambassade) : contraintes d’horaires, 
salaires bas, quelques humiliations dans les rapports avec les collègues. Un homme lui propose sincèrement 
de vivre avec lui en Allemagne – les contraintes disparaissent. Pourtant sa réaction est : « mais qu’est-ce que 
je vais faire là-bas ? Je ne pourrai même pas travailler ! (à cause de la langue) ». C’est donc que les 
contraintes du travail sont relatives, un choix préférable à d’autres contraintes. Il faut travailler, bien que le 
travail sans contraintes n’existe pas… C’est aussi un moyen de reconnaissance par les autres, un élément de 
respect.  
 
Le respect on sait aussi le dispenser à des personnes qui ne travaillent plus. Le retraité pense : « je ne me suis 
jamais senti aussi libre (depuis que je ne travaille plus) ». Mais on rejoint là une idée bien comprise : la 
liberté commence quand les besoins impérieux sont déjà satisfaits. La liberté du retraité tient d’abord à une 
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certaine autonomie matérielle, et peut-être aussi au sentiment d’avoir déjà fait son devoir ! C’est ce que 
symbolisent nos systèmes de retraite. 
 
Beaucoup n’ont pas le choix : travailler pour s’assurer des ressources à peine suffisantes pour couvrir les 
besoins matériels indispensables. Et leur travail être peu valorisant.  
 
Mais on l’a dit : aujourd’hui les machines produisent suffisamment, la surconsommation (épiphénomène 
économique) n’est pas le seul modèle possible. Une proposition d’économistes, l’Allocation Universelle 
d’Existence, consiste à distribuer, a priori, à chaque personne les moyens de subsistance minimaux (santé, 
nourriture, logement : on est encore loin de savoir traiter ces deux derniers points…) entre 300 et 600 € 
mensuels par exemple. (Cela ressemble à un RMI généralisé mais, le caractère automatique, égalitaire, fait 
disparaître l’impression d’assistance). Le travail, éventuellement rémunéré, ou le non-travail, n’est alors 
qu’un choix que fait l’individu, selon ses aspirations. Voilà, si c’était réalisable, qui donnerait une liberté par 
rapport au travail, peut-être même une valeur, y compris personnelle, au travail entrepris, parce que choisi.  
 
Le travail rend humain. Mais c’est un peu dire qu’on comprend mieux les préoccupations des autres 
lorsque l’on travaille.  
A défaut de liberté, le travail est pourvoyeur de sens. Il peut rendre fier. Et quelquefois ou pour quelques-
uns, c’est tout le contraire. 
 
Discussion sur les cultures religieuses. Une thèse est que le catholicisme le plus orthodoxe considère le 
travail comme une punition divine infligée à l’homme, et ce n’est pas un moyen de devenir riche. Alors que 
le protestantisme (la réforme) a pu imposer le travail comme le moyen d’une autonomie individuelle accrue 
qui a mené au capitalisme et au libéralisme (on peut être riche, tout en restant ascétique). 
 
Que penser du droit à la paresse ? La question surprend parce que nous nageons dans un monde de valeurs 
– le travail est valorisé – hérité de la morale religieuse ou idéologique : le travail comme une étape nécessaire 
vers un paradis lointain.  
 
Le mot activité est plus large que travail : certains le voient justement comme une expression de la liberté, 
des tâches librement consenties. Le travail (salarié) ce sont les contraintes économiques qui nous l’imposent.  
 
C’était en quelque sorte le sens de la question initiale : peut-on prendre un peu de recul par rapport au travail, 
par exemple pour se donner plus de liberté pour moins de confort matériel ?  
Une autre proposition est de mieux proportionner des périodes de travail et de non-travail. Mais là aussi les 
résistances sont lourdes : la préférence est toujours donnée au salarié en poste plutôt qu’au demandeur 
d’emploi indemnisé.  
Il existe des exemples : l’artiste qui vit sa passion loin des contingences matérielles, victime (quelques rares 
fois gagnant) des absurdités du marché de l’Art. 
Certains tentent de vivre en autarcie : sans travailler, et en essayant de ne pas trop consommer. Est-ce un 
modèle généralisable ?  
 
Des conclusions ?  comme d’habitude elles seront dans des positions nuancées :  
• Une citation d’Aristote : la Nature exige d’accomplir notre labeur et notre loisir. 
• Le travail comme moyen de se réaliser. Si en plus on adopte comme philosophie la volonté d’accepter 

son destin, alors on est obligé d’aller travailler.  
D’autres formes ou acceptions du travail pourraient donner un autre sens à la question : 

• Le travail psychanalytique 
• Le travail sur soi-même 
• Le travail de la femme qui accouche 

Dans ces cas alors oui, il y a liberté… 
 
Un extrait de : " le travail : une valeur en voie de disparition" de Dominique Méda : 
"Aujourd'hui le travail est le principal moyen de créer du lien social et d'accéder à la réalisation de soi. Mais 
il n'en a pas toujours été ainsi, et donc, il n'en sera pas nécessairement toujours ainsi.  
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En Europe occidentale, 10 % de ceux qui veulent un emploi n'en ont pas. Si nous ne voulons pas autant 
d'exclus il est nécessaire de repenser tout cela. Si la  mise en valeur monétaire n'est pas la seule façon de 
valoriser le monde, si l'on pense qu'on peut tisser du lien social autrement que par le salariat,  et que l'on peut 
se réaliser autrement, alors la situation actuelle est absurde.  
Le problème essentiel est de savoir comment répartir justement les revenus de la production et la richesse 
nationale, et si l'on peut recréer du lien social par autre chose.  
L'économie promeut un lien social où chaque individu a besoin de tous les autres pour participer à l'échange, 
pour subsister.  
Le seul lien économique permet-il de fonder une véritable solidarité entre les membres de la société ? C'est le 
problème de la fracture sociale. Certes le développement du commerce a fait diminuer les conflits, les 
guerres (XVIIème siècle), mais la période industrielle a surtout développé la course aux profits. 
L'économie n'accorde pas de valeur au fait qu'une société dispose d'individus en bonne santé, aspirant à la 
paix, heureux, non violents, : une société juste, paisible, cultivée, .. " 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo            17 septembre 2005, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 

LLaa  ccuullttuurree  eesstt--eellllee  iinnddiissppeennssaabbllee  àà  ll’’hhoommmmee  ??  
 
 
Intro (Marie) 
Résumé :  
La culture est un concept récent, il tend à remplacer le terme raison, à la mode au XVIIème siècle. Le terme 
évolue jusqu’à être supplanté par le terme civilisation au XXème dans sa première acception, et être 
beaucoup employé dans le terme de culture érudite. 
Le terme même par ses implications dans le passé et le présent est totalement imbriqué dans la vie de tous les 
jours : l’homme moderne baigne dans la culture. 
Une première définition est : Activité de l’esprit (trop large). Ensemble des acquis techniques, littéraires, …. 
Ensemble des valeurs communes à un groupe. 
Lévi-Strauss a effectué un important travail pour clarifier ce sens du mot culture. Pour lui c’est ce que 
l’Homme a ajouté à la Nature. Toutes les civilisations ont une culture. Il n’y a pas de culture supérieure en 
terme de valeurs universelles.  
La culture s’exprime de manière très riche par des traces religieuses, politiques, d’organisation sociale,… 
 
D’autres réflexions qui peuvent faire débat : 

o La Culture opposée aux cultures   
o La Révolution Culturelle 
o La culture qui est institutionnalisée avec son Ministre, ses Maisons, ses foyers,… 
o Le droit à la culture pour tous : TV, Cinéma… 
o Pour Paul Valéry, elle était définitivement liée à l’Europe 
o « Notre pays est pluriculturel » 
o Sans culture, il n’y aurait pas de civilisation, pas d’homme 

 
Le débat : 
Qu’entend-on par Culture ?  
Il faut choisir entre les 2 sens du mot culture (le large : culture = civilisation ; ou le restreint «  être cultivé »), 
car alors la question titre prend des significations bien différentes. 
 
1. Au sens large 
La culture c’est l’homme. Ou comme dans la formule de Malraux : « La culture c’est ce qui reste quand on a 
tout oublié ». De ce point de vue, qui est assez partagé, alors la question titre n’en est plus une.   
Pourtant certains veulent aller un peu plus loin :  
 
D’abord sur l’opposition classique culture / nature : 
Il semble que l’on puisse s’accorder sur le fait que les traits culturels (le langage) font partie de la nature de 
l’homme. L’homme est biologiquement culturel. Des expériences ont montré par exemple qu’un nouveau-né 
(normal, viable) peut réagir à n’importe quelle langue (alors qu’il ne réagit pas à des sons aléatoires ou à une 
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bande magnétique passée à l’envers). Ainsi, biologiquement, l’homme a accès à une langue (fait culturel) ; 
mais dès qu’il en apprend une, cela l’empêche de bien distinguer les autres. 
Donc la culture appartiendrait à la nature. D’ailleurs des scientifiques parlent depuis 20 ans de « Nulture ».La 
transmission biologique pourrait ainsi être étendue, naturellement, au symbolique. Mais alors il n’y a plus de 
débat. 
Cependant la phrase « la culture c’est l’homme » est peut être trompeuse : La culture pourrait ne pas être 
spécifique à l’Homme. Des primates vivent en société, développent un vrai apprentissage, peut-être une 
culture… 
 Autre variation de cette conception : La culture est-elle une réalité ontologique de l’homme (donc sans 
référence à des valeurs) ? Dans ce cas le mot indispensable perd encore de son sens (il n’y a plus de bien, ni 
de mieux en ce qui concerne la culture). 
 
Pourtant certains veulent être plus « radicaux ».  
La culture est une création de l’Homme : la connaissance, le savoir (ici le sens large inclut bien sûr le sens 
restreint). Elle a plutôt eu pour effet de diviser. « La culture c‘est tout ce qui m’emprisonne : les réflexes, les 
comportements sans réflexions qui nous divisent ».    
Ce qui entraîne des réactions : Certes, la culture c’est se séparer de la vie : c’est reconnaître des choses en 
commun et des choses qui diffèrent. Mais c’est surtout le moyen d’en prendre conscience. La culture permet 
la prise de conscience de sa propre conscience. 
La culture rassemble-t-elle ou divise-t-elle ? Les deux sans doute, et ce n’est donc pas forcément un mal.  
 
Sur le deuxième sens (restreint)  
La culture n’a pas évité la barbarie (c’est une référence évidente à l’holocauste et aux génocides du XXème 
siècle). 
Cette culture-là, indispensable ? Là il faudrait rentrer sans doute dans des discussions sur les valeurs à 
défendre, la liberté et les moyens qu’elle suppose, l’autonomie, voire le pouvoir (on y reviendra). 
L’accumulation des savoirs est inutile s’il n’y a pas d’esprit critique. 
La révolution culturelle est-elle possible ? (La Révolution Culturelle chinoise n’avait rien de culturel) 
La culture c’est beaucoup de préjugés, mais c’est aussi l’outil pour démonter les préjugés (n’est-ce pas une 
des ambitions du café-philo ?) La culture n’est pas que tradition, elle contient son contrepoison.  
 
Sur la différentiation, la discussion est portée sur l’éducation. Ce n’est pas du mimétisme. La culture c’est le 
mimétisme + un acte de conscience, mis en œuvre dans l’éducation (en principe). C’est ce surcroît de 
conscience qui permet d’avoir dans une civilisation, une culture commune, et cependant des individualités, 
des classes, des sociétés, voire un progrès. 
Pour Teilhard de Chardin : L’histoire de l’homme va vers une complexité croissante, et seule la culture peut 
lui permettre de survivre. 
 
La culture est souvent (toujours ?) fondée sur des mythes, pour expliquer la nature humaine. Selon René 
Girard : la culture est la création de l’homme pour le cacher à lui-même. La culture est un frein vers la 
conscience. Plus précisément, l’homme est hypermimétique : son désir d’appropriation est infini. Ceci 
entraînerait une violence absolue qu’il faut cacher sous un épais manteau appelé culture (les mythes 
fondateurs par exemple). 
 
Bilan d’étape est fait : cette première partie du débat a porté sur le sens du mot culture. Ce qui permet de 
passer à d’autres préoccupations. 
 
La culture doit être liée à l’échange : il faut qu’il y ait transfert d’une pensée, d’un geste, ou de parole.  
Le langage : est-ce un moyen d’accès à la culture ou bien est-ce la culture elle-même. Il semble plutôt que ce 
soit du domaine de la manipulation de symboles, c’est donc la culture elle-même.  
Dans les sociétés archaïques, le chef a souvent la fonction unique de parler, c’est la fonction culturelle par 
excellence. C’est celle qui permet d’organiser par exemple la division du travail et des tâches productives, et 
la faire accepter par le groupe 
 
Culture et pouvoir : 
La culture est effectivement un outil de pouvoir. Le langage lui-même peut avoir du pouvoir : il est très 
puissant pour fabriquer des codes, pour discriminer et exclure.  
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C’est par exemple le pouvoir colonialiste qui impose sa culture. Le sens restreint est ici au service d’une 
idéologie pour justifier la supériorité de la culture au sens large.  
Ce pouvoir c’est aussi bien sûr l’économique qui amène la violence, la domination, la soumission. Est-il 
indispensable ? Pourrait-on maîtriser ces rivalités entre cultures ? 
 
Rapport d’étape : social, langage, pouvoir et domination.  
Quoi d’autre ?  
 
Le besoin d’identité nous fait adopter avec enthousiasme mimétique les acquis culturels d’abord pour 
ressembler aux autres, puis souvent pour s’en échapper.  
 
Pour le tenant de la culture qui divise, l’Homme a la capacité de : 

Parler 
Créer 
Aimer 
Transmettre 
Et la liberté qui rend tout plus compliqué. 

Et c’est là que la culture joue son tour maléfique pour empêcher l’homme d’exprimer ses vraies capacités. 
Du passé culturel, faisons table rase…. 
 
Bien sûr, la riposte surgit : 
Mais les sentiments eux-mêmes ne sont pas innés, ils dépendent d’une longue culture. Ils ne sont pas non 
plus créés : il y a une évolution de l’espèce contre laquelle il sera difficile d’agir.  
 
La culture n’est pas qu’à l’intérieur de l’homme, elle est objectivée par tous les objets extérieurs. Même un 
pur mathématicien a besoin de table et d’écrire 
 
Dans le tour de table, beaucoup réagissent à l’idée que la culture puisse être « mauvaise ». Au contraire la 
culture est souvent vécue comme une libération, une prise de conscience de ce que devrait être la société. Il 
est également fait remarquer que dans le passé, ou même dans les anticipations, tous ceux qui s’en sont pris à 
la culture, et à ses représentations les plus évidentes ne brillaient pas par leur humanité débordante.  
Voilà qui clôt le troisième volet du débat : Rapports entre culture et affects. 
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