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- Nous attendons avec intérêt et impatience vos critiques, vos suggestions, et votre participation.  Cette 
Lettre doit être la vôtre, c’est sa raison d’être ; 
- Et nous attendons aussi vos contributions sur tout sujet qui vous intéresse : ceux du débat du mois, 
vos réflexions et vos critiques sur les débats déjà passés ou tout autre thème de réflexion. 
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LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                              
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du10 novembre 2006 à 20 h précises : Champs-
sur-Marne : Centre Culturel Georges Brassens 
(Place du Bois de Grâce) : La communication est-elle 
possible ? 
- Débat du 18 novembre 2006 à 19 h 30 précises : 
Noisy-le-Grand : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du 
docteur Sureau) : La pensée a-t-elle un sexe ?   
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : [non parvenu] 
Champs-sur-Marne : A quoi peut-on être fidèle ? 

              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 
Noisy-le-Grand : pour le 18 novembre 2006 : La pensée 
a-t-elle un sexe ? 
Champs-sur-Marne : pour le 10 novembre 2006 : La 
communication est-elle possible ? 
 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy :  
- La pensée a-t-elle un sexe ? 
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agoraphilo.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agoraphilo et envoi à notre adresse d’un 
exemplaire.     
________________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat du mois prochain -                M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand       
 

LA PENSÉE A-T-ELLE UN SEXE ? 
 
La première question sera celle-ci : l’existence de différences biologiques entre les sexes dans l’espèce 
humaine, différence visiblement liée à celle de leurs rôles dans la reproduction de l’espèce, entraîne-t-elle 
nécessairement ou justifie-t-elle non pas seulement une éventuelle différence dans d’autres domaines, mais 
une inégalité : différences dans les autres compétences biologiques, plus ou moins innées, et/ou dans les 
autres activités sociales, motiveraient les différences hiérarchiques, la subordination d’un sexe à l’autre ? 
En d’autres termes : certains croient que les différences dans les secrétions hormonales ou, bien qu’elles 
soient non pertinentes, les différences éventuelles dans les « câblages » des neurones entraînent quelque 
chose comme une différenciation de la pensée selon les sexes, et que donc cette différenciation devrait 
entraîner aussi des différences dans les hiérarchies sociales.  
Il est une réalité : malgré les mesures prises pour éliminer les inégalités entre les sexes, la femme continue à 
n’être qu’un second rôle. Parce que et afin que les salaires des femmes restent toujours inférieurs (environ 
20%), les retraites aussi (plus de 40% en moins) ; que les emplois précaires et à temps partiels leur sont en 
général réservés,  que les carrières scientifiques dans les sciences « dures » et les emplois de très haut niveau 
(« le plafond de verre ») ne leur sont pas ou presque pas ouverts… 
Et la femme reste victime trop souvent de violences de la part des hommes – par le harcèlement sexuel 
dans la cité, et dans le couple comme de la part de leurs frères, ou de leur famille dans certains milieux. Et 
elles assureraient 80% des tâches ménagères. 
Enfin, l’école tend à perpétuer cette hiérarchisation. Cela dès les petites classes, comme l’explique Leila 
Acherar en 2005 dans une étude effectuée pour la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
du Languedoc-Roussillon : 
« Durant la classe, les garçons sont beaucoup plus souvent interrogés que les filles, ce que les maîtresses 
justifient parfois en disant qu’elles les interrogent pour ne pas qu’ils s’agitent. […] Les maîtresses demandent 
ainsi systématiquement aux filles d’aider les garçons dans leurs travaux scolaires, mais jamais le contraire, 
comme s’il s’agissait de préparer les petites filles à un futur rôle d’épouses dévouées. […] Lorsque la maîtresse 
évoque la vie des hommes préhistoriques qui allaient à la chasse, les filles demandent ce que faisaient les 
femmes préhistoriques. Ou, lorsque, à l’occasion d’une leçon sur les différents types de gants, la maîtresse 
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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 […] » 
 
L’idéologie bourgeoise n’est pas avare d’imagination, ou ne recule devant le recours à aucune argutie même 
périmée pour défendre la domination des hommes sur les femmes, indissociable, on vient de le voir, des 
autres dominations. Autrement dit : à la prétendue infériorité intellectuelle des femmes correspond une 
pensée machiste toujours présente. 
Ainsi, en janvier 2005, Summers, président de l’université de Harvard, l’une des deux ou trois plus 
prestigieuses des États-unis, dans son discours à une conférence sur la place des femmes et des minorités 
ethniques dans les sciences, affirmait que la différence sexuelle était l’une des raisons expliquant le faible 
nombre de femmes dans le domaine scientifique. Le scandale fut énorme. Quelques mois plus tard, peut-
être pour cette raison, et pour lui laisser un délai qui lui sauve la face, il devait quitter la présidence de 
l’université. 
 
L’argumentation est ancienne, et elle consiste, on va le voir, ou bien en de simples affirmations répétées de 
siècle en siècle mais qui ne sont jamais appuyées sur une tentative de démonstration : 
A la fin du XVIe siècle, un auteur espagnol, Huarte écrit (livre paru en1603), repris par Schopenhauer : 
« L’organisation naturelle des femmes est ainsi faite que la femme n’est capable ni de beaucoup d’esprit, ni 
d’une grande sagesse […] Dans la mesure où la femme s’en tient à sa disposition naturelle, tout genre de 
littérature et de savoir répugne à son esprit […] Les femmes, (à cause de la froideur et de l’humidité de leur 
sexe), ne peuvent atteindre à aucune profondeur d’esprit. Nous ne les voyons parler avec quelque apparence 
d’habileté que de choses ordinaires et faciles » 

(Cité par Schopenhauer, Sur les femmes, Parerga et paralipomena, p. 911) 
J.-J. Rousseau : 
« Les femmes […] au fond, dans le monde, elles ne savent rien, quoiqu’elles jugent de tout […] Les femmes, en 
général, n’aiment aucun art, ne se connaissent à aucun et n’ont aucun génie […] » 

(Rousseau, Lettre à D’Alembert, Écrits sur la musique, la langue et le théâtre…, p. 45, 94) 
Ou bien, à titre de preuve, on prend la situation faite aux femmes (d’ailleurs vue sous un jour plus 
qu’embelli) pour quelque chose de purement naturel : 
« Les femmes sont particulièrement aptes à être les nourrices et les gouvernantes de notre première enfance, du 
fait qu’elles sont elles-mêmes puériles, futiles et à courte vue ; en un mot, elles demeurent toute leur vie de 
grands enfants, une sorte d’intermédiaire entre l’enfant et l’homme, lequel est l’être humain véritable. Que l’on 
observe une jeune fille folâtrant toute la journée avec son enfant, dansant et chantant avec lui, et qu’on imagine 
ce qu’un homme, avec la meilleure volonté, pourrait faire à sa place » 

(Schopenhauer, Sur les femmes, Parerga et paralipomena, p. 906) 
C’est sans réfléchir à la signification politique de la sentence de Napoléon que Schopenhauer cite cette 
dernière : 
« Les femmes n’ont pas de rang » 

(Cité par Schopenhauer, Sur les femmes, Parerga et paralipomena, p. 911) 
Napoléon avait une vision hiérarchique de la société qu’il voulait créer. Dire que les femmes n’ont pas de 
rang, c’était une façon de les en exclure, de signifier qu’elles n’existaient pas en tant qu’êtres humains à part 
entière. 
Parce que Schopenhauer est profondément en accord avec cette optique : 
« La dame européenne, à proprement parler, est d’un être qui ne devrait pas du tout exister ; en revanche, il ne 
devrait exister que des femmes d’intérieur, et des jeunes filles appliquées au ménage aspirant à le devenir, que 
l’on formerait non à l’arrogance, mais au travail domestique et à la soumission. C’est précisément parce qu’il y 
a des dames, que les femmes de position inférieure, c’est-à-dire la grande majorité du genre, sont beaucoup plus 
malheureuses qu’en Orient » 

(Cité par Schopenhauer, Sur les femmes, Parerga et paralipomena, p. 912). 
Hitler avait promu au rang de principe politique l’enseignement de l’église qui s’exprime sous la forme de 
slogan des trois K (Küche, Kindern, Kirche, [la cuisine, les enfants, l’église]). 
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Pour beaucoup d’idéologues et d’hommes politiques, rien ou presque n’a changé depuis. La pensée 
machiste règne, mais elle est contrainte de se dissimuler. On peut voir cela comme un progrès. 
Soit par exemple un philosophe contemporain à la mode: A. Etchegoyen (il fut conseiller des ministres 
socialistes Claude Allègre et Ségolène Royal, avant d’être nommé Commissaire au plan par Raffarin, puis 
de perdre son poste avec la suppression du commissariat en question ; il écrit dans La Tribune). 
Il prend pour point de départ, ou plus exactement pour caution « progressiste » Rousseau, lui-même 
antiféministe, et écrit : 
« Soit un petit garçon et une petite fille. […] Pierre saute, court, remue sans cesse. Il avise un ballon, recule pour 
improviser un élan [sic] et shoote n’importe où. Lucie, de son côté, câline sa poupée, la déshabille et s’irrite 
d’un bouton qui lui résiste. […] Je devrais peut-être glisser un pistolet agressif à Lucie et contraindre Pierre à 
donner le biberon au petit baigneur qu’on lui a offert et qui lui sert de cible. Sans doute suis-je en train de 
manquer à tous mes devoirs d’homme progressiste […] » 

(Etchegoyen, Éloge de la féminité, p. 10-11) 
Il poursuit (p. 31) : 
« La question de la différence entre l’homme et a femme a été trop négligée par la philosophie, si l’on excepte 
François de Sales, Kierkegaard et Auguste Comte, un sait, un prêcheur et un fou. » 
Il exclut ainsi - mais sans le signaler- les auteurs qui ont pensé autrement, notamment les utopistes. Quand 
aux féministes, elles ont droit à l’injure : 
« […] le divertissement le plus sordide, le militantisme mis au service du sexe, c’est-à-dire le sexe mis au 
service des idées. Variations sur la dépravation […] la différence devient une revendication productrice de 
droits » 
Mais Etchegoyen ne veut pas qu’on le prenne pour ce qu’il est. Il se hâte d’ajouter, pour se justifier : 
« Ne nous méprenons pas. Loin de moi l’idée de contester des ‘acquis sociaux’ [N.B. les guillemets, qui mettent en 
doute son affirmation qu’il ne s’agit pas pour lui de les contester].Mais les luttes, comme la méditation ou 
l’abstraction, éloignent de l’observation. Les fins y justifient les moyens au détriment de la connaissance. » 

(Etchegoyen, Éloge de la féminité, p. 35) 
La justification peut être pire que ce qu’elle veut sauver : ce recours à une ‘observation’ qui se prétend 
neutre, mais qui consiste à refuser toute action positive –en même temps une ‘observation’ qui prétend ne 
pas permettre de déduire des conclusions (celles-ci sont en effet des abstractions, donc elles sont 
condamnées). Pire : voilà un philosophe qui fait semblant –dans ce passage- d’ignorer ce que savent tous 
les scientifiques : toute observation suppose, avant d’être entreprise, une définition des conditions, des 
méthodes, et des objectifs possibles : une méditation et une abstraction la conditionnent toujours… 
« Certes les femmes ne font pas tout le temps des enfants, mais leur destination propre est d’en faire. C’est la 
part naturelle qui leur revient dans l’existence de l’humanité » 

(Etchegoyen, Éloge de la féminité, p. 38) 
Bel exemple de recours à une évidence de bon sens – mais de bon sens sur un plan, celui de la biologie, 
donc absurde sur un autre plan, le plan social et politique : Etchegoyen cultive la confusion. En effet, sur le 
plan biologique, on ne peut nier cette évidence. Sauf à imaginer des techniques bien futuristes.. 
Mais l’être humain n’est pas un animal tout simplement, il se différencie de tels animaux par le fait qu’il est un 
animal politique : Aristote nous l’avait déjà dit. Etchegoyen, lui, réduit la femme à la fonction biologique, 
animale, qu’elle remplit dans la vie de l’espèce : faire des enfants. Il sait que c’est insuffisant, et il cherche 
un garant pour son affirmation : 
« L’idée de Nature représente donc un intérêt majeur : elle garantit l’élément de l’objectivité » 

(Etchegoyen, Éloge de la féminité, p. 57) 
Ainsi, quand il y croit trouver un avantage, notre philosophe a donc recours à une idée abstraite, la Nature 
(écrite par lui avec une majuscule !), ce type d’idées abstraites qu’il a vilipendées précédemment : ce n’est 
plus l’observation qui est décisive. Car il s’agit ici de faire oublier que la culture est une réalité objective, 
créée par l’homme, non par la « Nature ». 
Culture ? Le mot et la notion sont absents. Mais elle ne peut être exclue, elle apparaît sous la forme de la 
morale. Quelle morale ? Celle où tous les poncifs traditionnels les plus éculés reviennent : 
« L’un doit être actif et fort, l’autre passif et faible. […] Ce n’est pas une prescription d’ordre moral, du moins 
pas encore. » 

(Etchegoyen, Éloge de la féminité, p. 63sq.) 
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Dans de telles perspectives, il faut, bien sûr, surveiller la sexualité féminine. C’est la perspective du Code 
civil de Napoléon, vieille de plus de deux cents ans, qui est reprise : 
« En donnant à l’homme des enfants qui ne sont pas à lui, la femme trahit les uns et les autres, elle joint la 
perfidie à l’infidélité » 

(Etchegoyen, Éloge de la féminité, p. 72) 
Or, pour élever des enfants, une nourrice suffit. A quoi bon enseigner aux femmes plus que ce minimum. 
L’enseignement ne doit pas être mixte : 
« Le monde est le grand livre des femmes. […] La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des 
principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n’est point du ressort des 
femmes. Il ne faut nullement prendre cette affirmation comme méprisante. Il va de soi que bien des hommes 
négligent cette recherche et qu’il existe quelques femmes pour ne faire leur occupation ou leur métier. Mais, 
encore un coup, cette remarque n’est pas empirique, elle est déduite du sexe même. » 

(Etchegoyen, Éloge de la féminité, p. 94) 
Voilà à quoi aboutit toute cette « argumentation » : la femme ne peut pas avoir et n’a pas de place dans le 
monde des idées. Encore moins dans les postes de décision. Elle n’est, pour Etchegoyen, que l’équivalent 
de la côte biblique de l’homme : en somme un peu un être incomplet, comme une infirme en quelque 
sorte. La conclusion (p. 143-144) le confirme. La seule chose que l’auteur n’a pas tentée, c’est de recourir à 
l’affirmation d’un fonctionnement cérébral différent chez les deux sexes, pourtant un argument 
comportant une part de vérité biologique, mais purement biologique et sans effet sur leurs capacités 
respectives : il était sans doute conscient que ça aurait entraîné des réponses qui auraient mis à mal toute 
son argumentation. 
Répétons-le : ce livre a paru en 2001, il a été écrit par le conseiller de deux ministres socialistes. Avant 
d’être nommé commissaire au plan par Raffarin, et de perdre ce poste suite à la suppression de ce 
commissariat par le même Raffarin. 
A ma connaissance, ce petit livre a suscité peu de réactions, et moins encore de critiques. Il n’a guère 
choqué. 
Il révèle sans le vouloir ce que pensent réellement les « experts » comme certains « philosophes » qui 
conseillent la plupart de nos gouvernants, et le type de conseillers que ceux-ci choisissent. La pensée 
machiste règne encore dans les classes sociales dominantes. 
________________________________________________________________________________________________ 
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« Communication » : le terme est à la mode. Il faut communiquer. Parfois de façon apparemment plus 
précise, orientée : il faut « positiver ». 
Mais communiquer quoi ? Le verbe a-t-il un sens dans cet emploi absolu, sans complément ? Que signifie ce 
terme ? 
Un théoricien nous dit : 
« La communication est un cas particulier du transport ; notre langage courant emploie d’ailleurs le terme de 
‘communication’ pour désigner les routes, les chemins de fer, les canaux ou les lignes aériennes. Afin d’éviter les 
ambiguïtés, nous emploierons le mot de transport pour désigner le transfert de matière ou d’énergie et nous 
réserverons celui de communication au transfert d’une entité que nous appellerons l’information […] » 

(R. Escarpit, L’information et la communication, théorie générale, p. 11) 
Le fait que la mode, c’est-à-dire en réalité les médias, parle sans cesse de communication, bien moins 
d’information, jamais du contenu de la communication amène à questionner le sens de cet engouement pour 
cette expression d’une réalité ainsi tronquée : la réalité peut-elle séparer le ‘transfert’ de ce qui se trouve 
‘transféré’ ? 
Autre chose encore est la qualité de ce transfert et celle de la réception de l’information. Cette autre question 
n’est évidemment pas anodine. 
D’autre part, il ne s’agit peut-être pas là seulement d’une mode. La question de la possibilité de la 
communication refléterait-elle le sentiment d’isolement des individus dans la société actuelle ? A quoi 
correspond, dans ce cas, un tel sentiment ? Puisque chacun sait bien que, en fait, il vit dans une société plus 
ou moins bien ou mal organisée, pas seul dans une île déserte ? 
Les seuls individus totalement et réellement privés de communication sont certains prisonniers tenus 
entièrement isolés – et si cette privation se prolonge, rares sont ceux qui peuvent y résister. La folie, puis la 
mort guettent. 
 
Nous sommes en contact permanent avec le monde qui nous entoure – et directement ou indirectement, 
avec le monde social, les individus qui en font partie, et ce qu’il nous fournit ou propose. 
Mais c’est là quelque chose de très général, trop général pour aborder la question posée. Si on veut aller plus 
loin, on retrouve immédiatement le fait signalé plus haut : toute relation de ce genre, dans ce contact, a un 
effet sur nous, donc un sens pour nous. 
Déjà au niveau de la cellule vivante : 
« La biologie fait usage de la notion de ‘programmes’ transportés par des ‘messagers’ qui sont des gènes, dans la 
molécule d’ADN. […] 
Il est donc probable que, dès qu’on passe du mécanique au vivant et plus encore du vivant à l’humain, un nouvel 
outil épistémologique devient nécessaire. Cet outil est sans doute la notion d’information […] » 

(R. Escarpit, L’information et la communication, théorie générale, p. 23-24) 
Le théoricien de la communication envisage la question sous l’angle de sa spécialité. Pour nous, l’exigence 
de ce nouvel « outil épistémologique » découle de la réalité elle-même, de l’impossibilité de séparer 
autrement que par la pensée la transmission d’un message et le message lui-même : 
« Communication : processus par lequel l’information est transmise d’un émetteur à un récepteur […] » 

(L.-M. Morfaux, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines) 
L’histoire du mot vient à l’appui de cette constatation. Attesté à la fin du XIIIe siècle - début du XIVe, il 
signifie alors « manière(s) d’être ensemble, commun » ; en 1370 : « relations entre les hommes, relations 
sociales » (Trésor de la langue française). Le latin communicatio signifiait « mise en commun, échange de propos, 
action de faire part ». 
 
Quel est donc le sens de la question posée en titre : « la communication est-elle possible ? » 
Il apparaît que nous nous trouvons en présence d’une situation contradictoire : 
 
-  D’une part, le fait indéniable de l’existence d’une sorte de sentiment d’isolement ou de solitude. Chacun a 
l’impression d’être seul dans une bulle, parce qu’il a ou croit avoir à résoudre seul les problèmes matériels ou 
moraux de son existence. Pire : dans cette recherche de solutions, il est souvent en concurrence avec les 
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autres ou avec d’autres. Ce sentiment n’est évidemment pas sans fondement dans la réalité vécue, de plus en 
plus difficile. Par exemple, chercher un emploi est aussi un cas concret de cette concurrence. Il en va de 
même si l’on cherche un logement. Etc. Il n’en découle pas seulement un sentiment d’isolement, il en 
découle un rapport lui-même contradictoire avec les autres : ceux-ci sont, pour la plupart d’entre eux, à la 
fois embarqués dans la même galère, et en même temps des concurrents potentiels sinon réels. 
C’est peu dire qu’on ne connaît pas son voisin de palier, au contraire de l’ancienne vie villageoise, où tout le 
monde se connaissait, s’entraidait et se jalousait, mais ne se concurrençait guère. 
Ce que dès le XVIIe siècle, avec la croissance des villes et le développement de la bourgeoisie, Hobbes 
résumait en une formule frappante : « l’homme est un loup pour l’homme ». 
Le « vivre ensemble » exige donc un gros effort pour prendre en compte cette contradiction d’une façon qui 
permette de la surmonter. Dit autrement : cette société développe une idéologie individualiste, celle qui lui 
est propre, et pourtant cette situation exige que cette idéologie soit démasquée pour ce qu’elle est : la 
justification théorique des contradictions de cette société, celles qui la mènent dans une impasse. 
Les philosophes ne sont pas en reste. Ils ont développé des systèmes fondés sur l’individu, comme si ce 
dernier n’était pas un être social. Par exemple Descartes, qui met en doute tout pour n’accepter que ce qu’il 
peut démontrer, et ne constate qu’une chose indiscutable selon lui : « Je pense, donc je suis ». Mais ce point 
de départ lui rend impossible tout rapport avec le monde réel (celui-ci existe-t-il vraiment, ou est-il 
seulement un rêve ?) - difficulté qu’il ne peut surmonter par la raison, et qu’il ne résout qu’en faisant appel à 
la croyance en un dieu bon, lequel en temps que tel ne peut le tromper ! Difficulté toujours reconnue pour 
une telle philosophie et jamais surmontée. Mais on a beaucoup moins souligné qu’elle exclut aussi toute 
compréhension de la nature sociale, politique de l’homme. On doit aussi relever le sens éthique de cette 
contradiction : l’individualisme promeut l’individu, pas la personne. 
Ils ont aussi présenté comme une découverte que dans tout échange, chacun ne comprenait l’autre qu’à 
travers sa propre grille d’interprétation, ses préjugés, ses connaissances et ses sentiments du moment. Faut-il 
voir là une cause d’impossibilité de communiquer, ou bien des éléments qui au contraire constituent le cadre 
dans lequel peut et doit s’établir toute communication entre individus ? 
 
- D’autre part, notre société multiplie les rapports entre les hommes et les moyens matériels à leur 
disposition pour ces rapports. 
L’économie moderne, en tendant à tout transformer en marchandises sources de profits exige que chacun 
s’adresse à tous les autres – mais cela via le marché. Le marché est moyen de mise en relation des individus, 
et moyen d’exclusion de qui n’a rien à vendre, ou qui ne peut se vendre lui-même, vendre sa force de travail. 
Le développement scientifique et technique moderne met en relation nécessaire de multiples participants, 
individus et entreprises, chercheurs et producteurs… Un exemple particulièrement frappant est l’industrie 
de l’espace : des centaines de milliers d’hommes doivent coopérer pour qu’un satellite puisse être lancé. 
Beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus quotidien : le développement d’internet (on dit qu’en France 
près d’un foyer sur trois est raccordé au réseau) et son rôle dans certaines circonstances. On a vu qu’au 
cours des débats sur le projet de traité constitutionnel européen une analyse rédigée par un professeur s’est 
répandue comme une traînée de poudre et joué un grand rôle. Le célèbre « téléphone arabe » est aujourd’hui 
dépassé. 
Mais il suffit de se promener dans une rue pour le constater : le mobile est partout, et d’innombrables 
passants semblent parler tout seuls, dans le vide, la main proche de l’oreille… 
 
Tentons l’examen d’un exemple concret de certaines de ces contradictions : la situation dans laquelle s’est 
trouvé Zidane à la fin du dernier championnat du monde de football. 
Loin d’être un individu isolé, il s’est trouvé pris entre deux solidarités, deux cultures. D’une part, il devait 
tout faire pour assurer le succès de son équipe. Les coups reçus, les insultes entendues, tout cela ne devait 
pas l’empêcher de poursuivre la partie. D’autre part, il ne pouvait accepter certaines insultes visant sa 
famille. Ces insultes étaient une provocation qui jouait sur ces contradictions : troisième élément à 
intervenir.  
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Homme seul au moment de prendre sa décision, il était en même temps partie prenante de deux réseaux de 
solidarités. C’est cela que nous pouvons ici retenir : à aucun moment, même physiquement isolé, l’homme 
n’est jamais seul. Pour le meilleur et pour le pire. La philosophie ne devrait pas ignorer ces problèmes, si elle 
ne peut non plus ignorer, et n’a pas en effet ignoré ceux que pose la communication.  
 
Un gros travail de théorisation a été proposé par Habermas : sa Théorie de l’agir communicationnel. Il considère 
notamment qu’une étude théorique est elle-même forme d’action sur le réel, et d’autre part il a essayé de 
définir les conditions formelles de l’échange d’opinions, d’arguments dans un débat démocratique, et tenté 
d’établir ou de fonder la possibilité de la démocratie elle-même sur celle d’un tel débat. 
Le premier point semble se placer en dehors de notre sujet, mais nous y reviendrons. Le second en fait 
indiscutablement partie, ce qui suggère qu’il sera plus aisé de commencer par son examen. 
Il en fait partie au double titre suivant. Une première question se pose : les conditions formelles de tout 
débat peuvent-elles être définies en quelque sorte a priori, d’une façon indépendante de tout contexte ?  
Une deuxième question : si toute l’attention se porte sur les conditions formelles du débat démocratique, 
quelle(s) raison(s) a-t-on de penser que les conclusions d’un tel débat apporteront une réponse à des 
problèmes réels, au sens où cette réponse serait efficace ? Quelles raisons a-t-on de penser que ces 
discussions répondront aux questions posées par les besoins de la pensée théorique ? 
Ce qui nous conduit à revenir sur la première affirmation, celle qui suppose que la théorie est elle-même 
forme d’action sur le réel. 
On peut présenter cette question sous une forme plus abstraite, mais déjà différente : les règles qui régissent 
l’éthique de la discussion permettent-elles d’atteindre la vérité ? 
Différente, disons-nous, parce que posant ouvertement la question du rapport à la vérité de toute théorie 
qui se voudrait cohérente - mais sans se référer au réel. 
Habermas a tenté de répondre : 
« Le concept de connaissance comme représentation est étroitement associé au concept de vérité comme 
correspondance. Lorsque nous renonçons à l’un, nous ne pouvons conserver l’autre. S’il y a effectivement 
interpénétration du langage et de la réalité, la vérité d’un énoncé ne peut alors être justifiée qu’en référence à des 
énoncés que l’on tient déjà pour vrais. Ce fait suggère à la fois une conception antifondamentaliste de la 
connaissance et une conception de la vérité comme cohérence. […] L’établissement discursif d’une prétention à 
la vérité mène à l’acceptabilité rationnelle et non pas à la vérité […] Je propose une représentation à deux niveaux 
de l’enchâssement de la discussion rationnelle, en distinguant, d’une part, la pratique de l’argumentation et, 
d’autre part, le contexte des pratiques quotidiennes propres au monde vécu. Les croyances jouent un rôle différent 
et établissent la vérité selon d’autres voies ; elles s’établissent dans l’action plutôt que discursivement […] La 
fonction pragmatique de la connaissance, qui va et vient entre les pratiques quotidiennes et la discussion révèle la 
relation intrinsèque entre vérité et justification. Les discussions sont ainsi des sortes de machines à laver, filtrant 
ce qui est rationnellement acceptable pour tous […] » 

(Habermas, L’éthique de la discussion et la question de la vérité, p. 70-71, 72-73, 74-75) 
Habermas reconnaît facilement l’insuffisance de la discussion détachée de toute pratique dans la recherche 
de réponses aux problèmes de la vie réelle : la cohérence logique d’une série d’affirmations ne garantit 
nullement qu’elles correspondent à la vérité, c’est-à-dire ici clairement au réel. Il lui faut surmonter ce hiatus. 
Il recourt à un « enchâssement » de « deux niveaux » de la discussion rationnelle : un qui correspondrait à sa 
théorie, et un autre constitué de « croyances » fondées « dans l’action plutôt que discursivement » - et dont la 
rationalité est douteuse pour lui, puisqu’il s’agit de « croyances ». 
Quant à la connaissance, elle effectuerait un va-et-vient entre les deux et n’a qu’une « fonction 
pragmatique ». Construire des concepts, concevoir une théorie, notions fondamentalement liées à la 
connaissance, tout cela a disparu : il ne s’agit pour lui que d’une navette entre deux domaines séparés. Ce qui 
nous conduit à interroger le premier présupposé de Habermas : dans quelle mesure une étude théorique est-
elle une forme d’action sur le réel, et si oui, en quel sens et dans quel sens agit-elle ? 
 
Ce philosophe qui domine la scène philosophique allemande sinon européenne depuis plusieurs décennies 
ne fait que mettre en évidence l’impuissance de ses thèses et le vide de la pensée dominante. Cette 
impuissance, cette ignorance des réalités de l’« agir communicationnel » de notre monde par une philosophie 
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qui se réfugie dans des règles éthiques abstraites, se manifeste cruellement devant les développements plus 
ou moins rêvés – mais aussi pour une part inquiétante trop réels - des théoriciens de la guerre de demain : 
celle du fantassin suréquipé et préparé pour un combat physiquement isolé des autres soldats, mais en 
même temps en liaison et sous le contrôle constant de sa hiérarchie (Leo Strauss a été le professeur de 
nombre de conseillers du gouvernement Bush) : 
« An Army of One : c’est avec ce slogan que l’armée américaine a recruté au début de la guerre en Irak. Plus 
qu’une stratégie rhétorique, sans doute s’agissait-il de donner une aura d’individualité à la discipline de masse 
déterminée de l’entreprise militaire. La campagne s’est cependant accompagnée d’une recherche visant à altérer 
la relation du soldat à la force. Chaque soldat serait revêtu d’un accoutrement léger [ ?] lui permettant d’opérer 
indépendamment tout en continuant de faire partie de la force. Les signes de vie du soldat seraient surveillés de 
façon que la Force sache si le soldat est en vie, mort ou blessé. Sa position également, afin qu’on puisse le 
déployer plus efficacement, plus localement, avec un œil sur les conditions particulières […] Il serait lié à la 
Force dans un immense réseau de contrôle et de surveillance. Il pourrait agir de manière à la fois plus individuelle 
et moins indépendante. » 

(A. Norton, Leo Strauss et la politique de l’empire américain, p. 153-154) 
On a vu, avec les scandales révélés – tardivement et partiellement – quelles sont quelques-unes des réalités 
de la guerre en Irak (apparemment, la censure est plus efficace en Afghanistan). Anne Norton, elle, précise 
un autre aspect de ces réalités : 
« Pour nous autres, aux États-unis, les guerres d’aujourd’hui sont des guerres du Dernier Homme. Libre à nous de 
regarder ou de mettre une autre chaîne. Rien ne nous oblige à regarder plus longtemps, même si nous laissons le 
bulletin d’informations. Il n’y a pas de cercueils enveloppés d’un drapeau, car les reporters n’ont pas le droit de 
photographier les corps rapatriés d’Afghanistan ou d’Irak à la base de Denver. On ne porte pas le deuil des morts. 
Il n’y a pas de photos de soldats revenant avec un membre ou deux en moins. Il y a, très épisodiquement, des 
reportages où on aperçoit des victimes irakiennes. Je n’ai jamais vu le compte de ces victimes étrangères dans la 
presse américaine. […] La guerre est facile, la guerre est confortable […] » 

(A. Norton, Leo Strauss et la politique de l’empire américain, p. 157-158) 
 
 La communication est matériellement possible. La question de ce qu’elle transporte ou diffuse, son 
contenu, et donc celle de savoir qui contrôle ce contenu et les moyens de communication est posée. Mais 
n’est-ce pas celle-ci qui est la seule à avoir un sens ? 
 
  
CCoommppttee--rreenndduu  88  sseepptteemmbbrree  22000066                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 
  

À QUOI PEUT-ON ÊTRE FIDÈLE ? 
 

INTRODUCTION (HERVE) 
 
Cela peut sembler une question bizarre au premier abord. Ne devrait-on pas plutôt dire : « à qui ? » 
C’est une notion très ambiguë. 
Différents aspects peuvent être donnés de la fidélité : 

-  un chien fidèle, 
- une femme fidèle, 
- un ami fidèle, 
- une mémoire fidèle, 
- une copie fidèle, 
- un client fidèle, 
- une carte de fidélité, 
- être fidèle à une religion, une croyance, 
- la fidélité des SS à HITLER, celle des kamikazes du 11 septembre 2001, 
- un employé fidèle à son patron. 
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La fidélité peut être présentée dans un premier temps comme une vertu. C’est une notion de morale. 
 
EUGENE 
 
Mais sur le plan idéologique, elle serait au sens négatif. En effet, la fidélité est souvent confondue avec 
l’entêtement, l’obstination ; c’est un engagement. Par exemple, dans le cas d’une femme mariée de 
force, la fidélité au premier abord positive est aussi ou peut être en fait quelque chose de négatif, un 
carcan, une prison. 
 
HERVE 
 
Mais le plus souvent, c’est une vertu : par exemple, dans le cas de la fidélité conjugale, c’est le respect 
d’un contrat, d’un engagement. 
La fidélité a un rapport avec le temps : l’individu peut évoluer, changer. 
 
DEBAT 
 
Comme cité ci-dessus, le temps nous fait évoluer par rapport à la fidélité. 
Il faut être fidèle, mais pour évoluer, il faut être rebelle. 
Dans la fidélité à ses idées de jeunesse, à sa culture, dès que l’homme développe ses capacités de 
pensées, ce n’est pas de l’opportunisme s’il change, c’est culturel et faisant partie de ses convictions. 
Dans la fidélité, il y a deux notions indissociables : la liberté et la sincérité. Pour beaucoup, habillage 
valorisant de ses comportements, une source d'auto justification, une paresse d'initiative personnelle, 
voire un entêtement, une rigidité. On est loin de l'idée que l'on se fait d'une vertu.  
Prendre conscience d’une erreur n’est pas trahir et se trahir. 
 
Il est normal que l’homme évolue et change d’idées et d’attitudes, dans les valeurs sentimentales, la 
préservation du lien existant, le dépassement de soi et les épreuves. 
La fidélité est romantiquement éternelle ; mais si elle est limitée dans le temps, quel sens reste-t-il ? A 
partir de combien de temps peut-on parler de fidélité, ou bien se mesure-t-elle à l'épreuve qu'elle 
surmonte ? 
 
Le conditionnement de l’entourage peut être important dans cette évolution. La fidélité est-elle une 
entrave à la liberté, une aliénation, dont beaucoup se méfient ? Surtout quand il s'agit de perpétuer les 
obligations familiales ou claniques. 
On observe aussi des animaux qui semblent, d’un point de vue anthropomorphique, manifester une 
sorte de fidélité matrimoniale : loup, manchot, et surtout castor qui va jusqu'a risquer sa descendance 
dans son maintien d'exclusivité. 
 
Peut-on avoir des certitudes sur la fidélité ? Peut-on manipuler nos valeurs ? 
La fidélité peut être un outil idéal pour un dominateur pour briser toute velléité de rébellion, s'assurer 
la soumission des subordonnés, une ruse de chef pour faire passer la soumission pour vertu.  
L'aptitude à la fidélité retient beaucoup l'attention des agents du marketing dans leur développement de 
programmes de fidélisation. Il y a aussi avantage réciproque de la fidélité : je suis un client fidèle, alors 
servez-moi bien. 
 
On peut aussi être fidèle à ses principes. Plusieurs participants soulignent l'importance de la fidélité à 
soi, sans avoir précisé ce que cela recouvre. Et si le soi évolue ? 
Pour Günter Grass, être fidèle à son éthique l’a amené à évoquer sa jeunesse nazie, passé bien révolu 
contrairement au cas de Heidegger.  
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Il peut apparaître également une confrontation entre l’idéal et la réalité. La sincérité spontanée, le 
dedans n'est-elle pas simple naïveté. 
 
Nous avons des doutes, mais avons-nous des certitudes ? 
Le respect de soi-même doit impliquer le respect des autres. La fidélité pourrait parfois être simple 
respect d'un contrat, ce qui est une méthode pour éviter les mauvaises surprises. L’homme a-t-il besoin 
de se créer des contraintes de fidélité, d'ou la notion d'engagement avec sanctions à l'appui si 
défaillance ? 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo            16 septembre 2006, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
Compte rendu non parvenu. 
 


